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1989. Le ministre français des !
Affaires étrangères, M. Roland '
Dumas, à Téhéran devant les
ayatollahs.

1077. L'empereur d'Allemagne
Henri IV ù Canossa, en Emilie,
pour obtenir le pardon du pape
Grégoire VII.

Les temps changent, mais ,
l'histoire se ressemble.

Les chefs religieux ont tou-
jours savouré les humiliations ;
faites aux dirigeants laïcs.

En un sens, il n'est pas mau- !
rais qu'on rabaisse l'orgueil des j
puissants, qui ont souvent une
tendance trop marquée à trom- |
petter les cocoricos et les «Sieg j
Heil».

Il serait erroné et simpliste de
vouloir tirer un parallèle exact
entre la démarche d'Henri IV et j
celle de M. Dumas.

Le voyage au pays des mollahs ,
dérange tout de même. Si ce fut
autrefois celui des roses, depuis
l'avènement de Khomeiny, c'est
surtout celui du sang et de la tor-
tare.

L'Etat vient d'y massacrer des
femmes coupables de légères fre-
daines. Les pendaisons publiques
alternent avec les exécutions. On
flagelle. On enterre vivant.

Amnesty International dé-
nonce. La Commission des droits
de l'homme condamne. Les
opposants crient.

Dans les six derniers mois y
a-t-il eu 12.000 assassinats politi-
ques ou quelques centaines? -
Les chiffres varient, mais il
n'existe probablement pas au
monde de nations où les bour-
reaux du pouvoir trucident avec
autant d'entrain et d'une manière
si impitoyable.

La France qui, de 1985 à 1986,
a été victime d'une offensive ter-
roriste sans précédent inspirée
par une fraction, au moins, du
pouvoir iranien, ne s'est pas pré-
cipitée, certes, à Téhéran.

Mais devant l'importance du
marché iranien, elle s'est laissée
séduire par les gros sous des aya-
tollahs. A l'exemple de beaucoup
d'autres nations occidentales.

La crainte du chômage et les
nécessités économiques l 'ont em-
porté sur les idéaux. Ce n'est pas
nous qui jetterons la première
pierre à Paris!

Mais nous ne pouvons nous
empêcher de penser que le mo-
ment du voyage est mal choisi.

Arrivant dans la capitale ira-
nienne en pleines festivités célé-
brant le 10e anniversaire de la
prise du pouvoir par Khomeiny,
M. Dumas ne donne-t-il pas réel-
lement l'impression qu'il est venu
ù résipiscence ? Des affiches ca-
ricaturant M. Mitterrand, «le
petit Satan» ne sont-elles pas là
pour le lui rappeler s 'il l'oubliait.

Et puis, le 200e anniversaire
de la Révolution française -
même, si elle aussi, a commis
d'atroces excès - ne méritait-il
pas mieux que cette espèce
d'hommage rendu a une restau-
ration qui ne regarde que vers le
passé et qui n'a rien a envier à
Pinochet et à l'Afrique du Sud?

Willy BR.4/VOT j

M. Dumas à Téhéran
Redonner un élan nouveau aux relations franco-iraniennes

Le ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas
a entamé hier à Téhéran une visite officielle de deux jours
destinée à relancer les relations franco-iraniennes et tout
particulièrement à «placer» les entreprises de l'Hexagone
sur l'énorme marché potentiel créé par la reconstruction de
l'après-guerre.
Si Paris semblait vouloir oublier le
passé - rupture des relations diplo-
matiques, affaire Gordji , cas Nac-
cache - Téhéran a par contre

Le président Khamenei donne
une conférence de presse à
Téhéran derrière un portrait de
l'ayatollah Khomeiny.

(Bélino AP)

insisté dessus. Et, tandis que M.
Dumas avait son premier entretien
avec son homologue M. Velayati,
Radio Téhéran rappelait que la
France «fut le deuxième pour-
voyeur d'armes de l'Irak (après
l'URSS) et son plus grand soutien
financier et poli tique».

EFFETS DÉVASTATEURS
Rappelant les «effets dévasta-
teurs» des Super-Etendard ira-
kiens et le silence français sur
l'usage par l'Irak d'armes chimi-
ques, la radio soulignait que «le
soutien injuste et égoïste de la
France à l'Irak restera pendant des
années dans la mémoire des Ira-
niens». Tout en ajoutant quand
même qu'il n'était pas trop tard
pour revoir cette politique. Pre-
mier ministre français à être reçu à
Téhéran depuis la Révolution isla-
mique de 1979, dont le régime fête
actuellement le 10e anniversaire,
M. Dumas avait été accueilli par
M. Velayati à son arrivée à l'aéro-
port de Mehrabad, selon l'agence
IRNA. Les deux ministres avaient
exprimé l'espoir que cette visite
contribuerait à renforcer les rela-
tions entre les deux pays.

M. Dumas était accompagné pour
son voyage d'une délégation d'une
soixantaine de personnes, hommes
d'affaires, politiques et journalis-
tes. Parmi les entreprises représen-
tées, on relevait notamment Peu-
geot et Renault , Elf et Total, Télé-
mécanique (électricité), Rhône-
Poulenc et Sanofi (produits phar-
maceutiques) ou encore Interagra
et Sucres et Denrées (agro-alimen-
taire). Près de six mois après
l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu , au terme de huit ans de guerre
contre l'Irak, l'Iran offre en effet ,
en dépit d'une économie tournant
au ralenti , un important potentiel
pour les investisseurs étrangers. Et,
avec un certain retard sur certains
de ses partenaires occidentaux
(notamment l'Allemagne fédérale,
le Japon, l'Italie et la Grande-Bre-
tagne), la France ne veut pas être
exclue du vaste processus de
' reconstruction. L'IRNA rapportait
pourtant aussi, dimanche, le com-
mentaire du journal extrémiste
«Jomhouri Islami» appelant les
dirigeants iraniens à «juger si M.
Dumas est honnête ou pas». Souli-
gnant que «c'est le passé qui four-
nit les fondations de l'avenir» , le
journal critiquait les appels de
Paris en faveur d'une relance des
liens avec l'Iran. Et de demander à
M. Dumas, «s'il est honnête» , de
«compenser le passé plutôt que
l'éliminer totalement».

(ap)

Stroessner au Brésil
Asile doré pour l'ex-dictateur paraguayen

En dépit de nombreuses années
passées aux côtés du général
Stroessner qu'il a renversé dans la
nuit de jeudi à vendredi, le général
Andres Rodriguez semblait ce
week-end vouloir accélérer le pro-
cessus de retour à la démocratie en
faisant annoncer la tenue d'élec-
tions générales d'ici au 3 mai.
«Dans quelques jours, nous allons
décréter une nouvelle loi et un
nouveau système électoraux qui
dissoudront les deux chambres du
Congrès, et nous appelons à des
élections qui se tiendront dans
trois mois à dater de vendredi der-
nier» , a déclaré hier le nouveau
ministère paraguayen des Affaires
étrangères Luis Maria Argana.

Agé de 65 ans, le nouveau prési-
dent «par intérim» , comme il s'est
lui même présenté, a promis de
restaurer la démocratie et le res-
pect des droits de l'Homme dans
son pays. Deux points dont il est
permis de douter compte tenu des
antécédents de l'ancien bras droit
du général Stroessner , notamment
dans le domaine de la drogue dont
il contrôlait de longue date le tra-
fic au Paraguay.
Le président déchu du Paraguay,
le général Alfredo Stroessner , a

quitté hier le Paraguay à destina-
tion du Brésil , à bord d'un Boeing
707 de la compagnie nationale
paraguayenne LAP, qui<H quitté à
19 h 50 heure suisse, l'aéroport
international d'Asuncion , ont con-
staté les journalistes sur place.

L'ancien chef de l'Etat est
monté à bord de l'appareil en com-
pagnie de son fils, le colonel de
l'armée de l'air Gustavo Adolfo , et
de plusieurs personnes , vraisem-
blablement des proches et des
fonctionnaires de son gouverne-
ment, (ap, ats, af p)

C'était Maria Vail—iser!
La Saint-Galloise championne du monde de descente

Deux visages pour deux destins: Maria Walliser (à gauche) et Michela Figini. (ASL-a)
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Neuchâtel: les requérants
restent au temple
Quelque 50 requérants d'asile ont été autorisés
dimanche à rester dans la salle de paroisse des
Valanglnes à Neuchâtel. Cette solution a été quali-
fiée de provisoire. Notre bélino AP montre le temple
des Valanglnes.

? 15 et 20

Aujourd'hui: les brouillard s se
dissi peront en bonne partie en
fin de matinée, ensuite le temps
deviendra assez ensoleillé.

Demain: ensoleillé et doux en
montagne. Quelques brouillards
matinaux en plaine. Même type
de temps jusqu 'à vendredi.

423,95 m 5° I 0° | 700 m EJË 8 h 06 18 h 06
Fête à souhaiter lundi 6 février: Dorothée

f
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Libéralisme à Alger
Révision constitutionnelle:

au peuple déjouer

M. Chadli Bendjedid. (ASL)

Le droit au multipartisme et l'aban-
don de «l'option socialiste», con-
tenus dans le projet , de révision
constitutionnelle publie hier, occu-
paient l'essentiel des commentaires
enregistrés peu après dans la capi-
tale algérienne.

C'est sur ces deux points et
d'autres , d'une claire inspiration
libérale, répartis en 127 articles
que devront se prononcer les Algé-
riens à l'occasion d'un nouveau
référendum prévu pour le 23
février prochain.

Les premières réactions sont en

général positives. Le projet ne
comporte pas une seule fois le
terme «socialisme», encore omni-
présent dans la constitution de
1976. Le document publié hier est
reproduit in-extenso par les
médias gouvernementaux.

Le président Chadli Bendjedid ,
qui est considéré comme le princi-
pal artisan de la nouvelle constitu-
tion, avait annoncé un important
train de réformes politi ques en
octobre 1988,r au plus fort des san-
glantes émeutes qui secouaient
l'Algérie, (ap)



Najibullah tente le banco
Démonstration de force à Kaboul

Alors que les forces soviétiques «s'évaporent» de Kaboul, le
président af ghan Najibullah a replacé son parti , le PDPA,
sur le devant de la scène en organisant hier une manifesta-
tion à l'atmosphère à la fois révolutionnaire et militariste.
L'impression a été si forte que
l'agence soviétique Tass a écri t que
Kaboul était désormais sous la loi
martiale , avant de rectifier en pré-
cisant que la capitale était «prati-
quement» passée sous la loi mar-
tiale. L'instauration d'un tel
régime a été formellement démen-
tie hier soir par le porte-parole du
ministère af ghan des Affaires
étrangères.

EN TENUE D'ASSAUT
Lors d'une manifestation de rue
organisée par le Parti démocrati-
que du peuple afghan (PDPA), le
président Najibullah était apparu
hier matin à la tribune habillé en
tenue de combat camouflée, ce qui
est très inhabituel sinon sans pré-
cédent, selon les observateurs.

Il y a trois jours, au cours d'une
conférence de presse, M. Najibul-
lah avait affirmé que le PDPA ne
pouvait en aucune façon être
«exclu» d'un gouvernement
d'union nationale, ce qui est la
condition première mise par les
moudjahidin pour un règlement
politique.

ARMES DISTRIBUÉES
En outre, des armes ont été distri-
buées à tous les militants du
PDPA. De source autorisée af-
ghane, on a confirmé qu'il ne
s'agissait pas en fait d'une nou-

veauté, des militants du parti
ayant depuis longtemps détenu des
armes. Un officier af ghan a cepen-
dant indi qué que de nouveaux
stocks avaient été mis à la disposi-
tion des militants.

Cette démonstration de force
intervient alors que moudjahidin
et Soviétique poursuivent leurs
efforts pour trouver une solution
au problème afghan.

SOLIDARITÉ
ET COOPÉRATION

Ainsi le dirigeant des sept partis de
la résistance basés au Pakistan , M.
Sebghatollah Modjaddedi a signé
hier à Téhéran avec le porte-parole
de la coalition des huits partis af-
ghans chiites basés en Iran, M.
Mohamad Karim Khalili , un
accord de «solidarité et de coopé-
ration» pour «l'avenir de l'Afgha-
nistan».

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères Edouard Chevard-
nadze a de son côté prolongé jus-
qu'à aujourd'hui son séjour à Is-
lamabad qui devait prendre fin
hier. Il devrait notamment rencon-
trer les chefs de la résistance
afghane basés à Peshawar (nord-
ouest du Pakistan), dont M. Mod-
jaddedi, qui sont arrivés hier soir
dans la capitale pakistanaise. Des
responsables des partis basés en

Blindés et camions militaires jonchent la route qui mène à Kaboul. (Bélino AP)
Iran devraient également partici-
per à ces entretiens, a-t-on indiqué
de source informée à Islamabad.
En attendant , de plus en plus de

familles et d'officiels afghans
fuient le pays en se repliant
notamment sur La Nouvelle Delhi.
La femme du premier ministre af-

ghan . Mohamed Hassan Sharq, est
arrivée samedi soir en Inde en
compagnie notamment d'un de ses
deux fils, (ats, afp)

FO : on tourne la page
Marc Blondel, nouveau secrétaire général

On tourne la page et on oublie tout:
au lendemain de sa victoire à l'arra-
ché contre Oaude Pitons, l'autre
candidat à la succession d'André
Bergeron, Marc Blondel, le nou-
veau secrétaire général de Force
ouvrière, assure qu'il n'excluera
personne et que le syndicat «est et
restera une organisation réfor-
miste».
L'élection difficile de M. Blondel,
samedi, marquait la fin d'une guer-
re dé succession de plusieurs mois
qui avait secoué le syndicat et fait
peser des menaces sur son unité.

Il aura fallu en définitive près de
huit heures aux 136 membres du
Comité confédéral national (CCN)
réunis à huis clos pour faire con-
naître les desiderata des 6798 voix

des 33 fédérations et des 103
unions départementales. Blondel a
obtenu 3644 voix (53,60%) contre
3154 voix à M. Pi tous.

«Il n'y aura pas d'exclusion,
parce qu 'à FO, on n'exclut pas» , a
commenté samedi soir M. Blondel
lors de sa première apparition
publique en tant que secrétaire
général.

«Rien», a-t-il souligné, ne sépare
«les deux camarades», lui et
Claude Pitous, qui «luttent pour la
même cause».

M. Blondel s'est par ailleurs
expliqué sur l'orientation qu 'il
compte donne à FO. Il a toujours
prôné un syndicalisme de «contes-
tation» plutôt que «d'accompagne-
ment» et ses détracteurs lui ont

reproché ses liens avec le parti
socialiste - il tutoie Pierre Mauroy
- et le soutien manifesté en sa
faveur par les militants trotskistes
de FO.
«FO est et restera une organisation
réformiste , et nous allons faire
notre métier de syndicalistes», a-t-
il expliqué, fournissant de plus
amples détails lors d'une interview
hier à midi sur la Cinq. Les adhé-
rents du syndicat, a-t-il relevé, ne
sont pas «des gréviculteurs»,
même si FO soutiendra certaines
formes d'action «sur des revendi-
cations solides, raisonnables et rai-
sonnées», puisque la formation a
pour tâche de «prendre en charge
les intérêts de ceux» qu'elle repré-
sente, (ap)

HUSSEIN. — Le roi Hussein
de Jordanie est arrivé à Bagdad
hier pour une brève visite au
cours de laquelle il aura d'«impor-
tants» entretiens politiques.

VARSOVIE. - La police a
interrompu les travaux d'un con-
grès de la Conférence pour une
Pologne indépendante (KPN) en
faisant irruption dans la salle des
débats.

ITALIE. — La balance commer-
ciale italienne a enregistré en
1988 un important déficit de
12.863 milliards de lires (soit
près de 13 milliards de francs).

SRI .LANKA. — L'ancien pre-
mier ministre sri-lankais , Mme
Bandaranaïke, principal leader de
l'opposition, a échappé à un
attentat à la grenade qui a fait des
dizaines de blessés.

PROSTITUTION. - Une
Italienne, accusée de prostituer sa
petite fille depuis l'âge de neuf
ans, a été arrêtée. La fillette,
aujourd'hui âgée de 13 ans, était
depuis quatre ans vendue à un
homme d'une quarantaine
d'années qui abusait d'elle.

ROUMANIE. — La Roumanie
a annoncé un excédent commer-
cial d'environ 4 milliards de dol-

lars en 1988, résultat qui permet
au gouvernement du président
Ceausescu de poursuivre l'apure-
ment accéléré de la dette exté-
rieure du pays.

CASSAVETES. - L'acteur et
metteur en scène américain John
Cassavetes, vedette notamment
de «Rosemary 's Baby» et des
«Douze Salopards», est mort â
Los Angeles à l'âge de 59 ans.

PAKISTAN. — Le Pakistan a
expérimenté avec succès ses pre-
miers missiles sol-sol à longue
portée.

LICENCIEMENTS. - Les
charbonnages britanniques ont
annoncé la suppression de 755
emplois supplémentaires, ponant
à plus de 2500 le nombre de
licenciements rendus publics
depuis une semaine.

¦? LE MONDE EN BREF

Sakharov
à Rome

L'académicien soviétique Andreï
Sakharov est arrivé hier soir à
Rome par avion, venant de Mos-
cou, pour sa seconde sortie
d'URSS, après sa visite aux Etats-
Unis, a-t-on appris à l'aéroport de
Rome-Fiumicino.

Le physicien soviétique, qui est
accompagné de sa femme Elena
Bonner, vient en Italie pour rece-
voir mercredi le titre de docteur
honoris causa de l'Université de
Bologne.

Andreï Sakharov devrai t être
reçu lundi par le pape Jean-Paul
II, (ats, afp)

Pollution dans l'Antarctique
La pollution consécutive au naufrage,
le 31 janvier, d'un navire argentin
dans l'Antarctique constitue pour les
spécialistes de l'environnement une
plongée dans l'inconnu, en raison des
conditions écologiques particulières
de cette région, soulignent les spécia-
listes à Washington.

Le «Bahia Paraiso» transportait
quelque 800 tonnes de gas-oil vers la
base polaire argentine d'Esparanza
lorsqu'il s'est échoué avant de chavi-
rer et de couler. Jeudi, une nappe
d'hydrocarbures d'environ 15 km de
long s'étendait sur le site du nau-
frage, qui s'est produit à environ 3,5
km de la base polaire américaine de

Palmer, dans la péninsule antarcti-
que.

M. Jack Renirie, un porte-parole
de la Fondation nationale améri-
caine des sciences (NSF), exploitant
la base de Palmer, a exprimé la
crainte que l'accident remette en
cause les recherches des biologistes
installés sur la base.

Le porte-parole a rappelé que la
chaîne écologique dans les régions
polaires était simplifiée par rapport à
celle dans le reste du monde et que
des dommages infligés à l'un des élé-
ments de cette chaîne risquaient
d'avoir des conséquences plus graves
qu'ailleurs.

(ats, af p)

Une plongée
dans Pinconnu

Gaza: un délégué suisse du CICR blessé
Trois jeunes Palestiniens tués

Deux jeunes Palestiniens de 15 et
16 ans ont été tués samedi, au
cours d'affrontements avec des sol-
dats israéliens, un délégué suisse du
CICR a été blessé.
Les troubles se sont produits dans
le camp de réfugiés de Khan You-
nif , à 25 km au sud de Gaza. Un
jeune homme a été grièvement
blessé d'une balle dans la poitrine.
Il est décédé à l'hôpital. Les
parents ayant ramené le corps
dans le camp pour l'inhumer,
s'ensuivit une manifestation vio-
lente au cours de laquelle un
second jeune homme a été tué et
17 personnes blessées, dont un
délégué du CICR, Alexandre
Antonin , Valaisan.

Selon le CICR, Alexandre Anto-
nin et un autre délégué se trou-
vaient dans le camp pour une ins-
pection de routine et discutaient
avec les soldats israéliens de l'éva-
cuation d'un enfant blessé. Lors-
que des manifestants palestiniens
attaquèrent les soldats à coups de
pierres, ceux-ci tirèrent des grena-
des à gaz.

Antonin fut atteint à la jambe
par un projectile. Il a été hospita-
lisé à Tel Aviv et reviendra en
Suisse prochainement.

Quarante délégués du CICR se
trouvent actuellement dans les ter-
ritoires occupés. . Ils s'occupent
principalement d'aide médicale et
d'aide aux réfugiés.

Par ailleurs,' les soldats israéliens

ont tué dimanche un Palestinien
de 17 ans et blessé 21 autres dans
la bande de Gaza tandis qu'à
Hebron, en Cisjordanie occupée,
30 colons juifs s'enfermaient dans
des immeubles déserts appartenant
à des Palestiniens, affirman t que
ces bâtiments étaient utilisés par
leurs propriétaires pour déclencher
des attaques contre les Israéliens.

«UN MESSAGE»
Les colons ont quitté les lieux dans
le calme après s'être tenus à l'écart
des soldats pendant trois heures.
Ils ont précisé que cette action
était «un message pour l'armée»
afin de lui montrer qu'ils étaient
prêts à mener leur propre combat.

(ap)

Manif religieuse en URSS
Une «première» musulmane à Tachkent

Plus de deux cents musulmans ont
manifesté vendredi pendant trois
heures à Tachkent, capitale de la
République soviétique d'Ouzbékis-
tan, avec des revendications «à
caractère strictement religieux», a
annoncé samedi l'agence Tass.
C'est la première fois que l'agence
soviétique fait état d'une manifes-
tation de ce type, relèvent les
observateurs.

Les manifestants souhaitaient
évoquer les «questions intérieures
à leurs organisations religieuses» et
protester contre 1'«ingérence des
organes d'Etat dans les affaires de
la Direction spirituelle des musul-
mans d'Asie centrale et du
Kazakhstan» , a indi qué l'agence

soviétique sans plus de précisions.
Selon Tass, la manifestation s'est
formée à la suite de la prière du
vendredi à la mosqué de Tilla-
Cheikh, suivie par de nombreux
fidèles. Les manifestants se sont
dirigés vers le centre de la ville ,
provoquant une interruption des
transports publics.

La milice a pris des «mesures
pour prévenir les violations de
l'ordre public» , a indi qué Tass en
précisant seulement qu 'il n'y avait
pas eu d'affrontements entre les
manifestants et les miliciens.

Vingt-cinq représentants de
cette manifestation non-autorisée
ont été reçus par le premier minis-
tre ouzbèk , M. Gaïrat Kadyrov ,
selon Tass. (ats, af p)

Le bain de sang sera-t-il
évité ?

La bataille de Kaboul aura-
t-elle iieu ?

Tout le monde bien sûr
espère que non. Le Kremlin
en premier. Depuis quarante-
huit heures, Edouard Che-
vardnadze, ministre des Aff ai-
res étrangères d'Union sovié-
tique, n'a ménagé ni sa peine,
ni son temps pour tenter de
parvenir à un règlement poli-
tique du conf lit. Son voyage
au Pakistan est sans doute
capital. Les discussions, qui
auront lieu en principe ce
matin à Islamabad au Pakis-
tan avec les responsables de
la résistance af ghane modé-
rée, pèseront lourdement sur
l'avenir de cette nation.

Il est clair que l'URSS ne
désire pas laisser derrière elle
un pays où la guerre civile
continue de sévir. Elle ne veut
pas non plus qu'il tombe aux
mains des intégristes. Voilà
pourquoi Edouard Chevard-
nadze multiplie actuellement
ses contacts et tente d'obtenir
un maximum d'appui.... du
côté de l'opposition.

Moscou rêve désormais
d'un gouvernement «neutra-
liste» qui soit représentatif du
peuple af ghan. Quitte à renier
certains de ses principes.

En coulisse, on aff irme
même que l'URSS ne s'oppo-
serait pas à un retour de l'ex-
roi Zaher, en exil à Rome!

Dans ce contexte, il ne f ait
plus de doute que le président
Najibullah devient au f i l  des
heures un «empêcheur de
tourner en rond». La résis-
tance ne veut pas, et on la
comprend, discuter avec un
homme aux mains rouges de
sang, responsable de la mort
de milliers d'Af ghans.

Quant à l'URSS, qui cher-
che par tous les moyens à soi-
gner son image de marque,
elle ne peut plus se permettre
d'appuyer un président qui a
perdu toute crédibilité. Dès
lors, Najibullah a beau aff ir-
mer qu'il conservera le pou-
voir, ses jours sont désormais
comptés.

Michel DERUNS

Président
isolé

Jaruzelski: légalisons
Solidarnosc

La légalisation de Solidarité est
désormais possible car le syndicat
indépendant «a complètement
changé ses positions» pour adopter
une attitude «constructive et
sérieuse», a déclaré hier le numéro
un polonais, le général Wojciech
Jaruzelski à la télévision soviéti-
que.

Dans une interview de quarante
minutes diffusée à la veille de la
«table ronde» pouvoir-opposition
à laquelle participeront le gouver-
nement polonais et des représen-
tants de Solidarité, le général Jaru-
zelski a souligné que les autorités
reconnaissaient à présent la possi-
bilité d'un «pluralisme syndical»
en Pologne, (ats, afp)

Pluralisme
syndical
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DÉMÉNAGEMENTS
GILBERT GUINAND

Débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

18 ans à votre service
<& 039/28 28 77 94

Apprenez à conduire
^^ avec

^ ĵjjPr • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

H 

Votre bonheur °°3659

commence aujourd'hui
par un coup de fil! \
Inscription gratuite

^^021/6340747
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Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. Bi

Nom Prénom BHI

Rue No ' 1 lmW

NP/Domicile ] . ' . ¦' ,

Signature ' '
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_ Ĥ tSÊT ifl'"• ÇÇ ' ' . " ¦*~' ~" ': .- ~~  ""r W7"> ' '" XV ^

—! BglAll^JAsClJizlJjLUilllIlWAzLLL-iL^L'l'Ill'i-il:- ill*1L-A'-El'lll»i«t"ir t*i "lH o
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Vidange
et lavage de votre

citerne à eau
0 038/53 29 49 078,55

Portes de garage
La nouvelle gamme UNINORMestfonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. 200031
¦¦ umnorm 021/ 3514 66
¦¦ 1 Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

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

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. 11

1 Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres. pendules, régulateurs, !
outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30
30013?
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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 - ÇJ 039/23 75 00

12428



Pollution sur les villes
Situation préoccupante, mais pas alarmante

La pollution qui stationne au-dessus des villes, due au
phénomène d'inversion thermique, du beau temps et de
l'absence de vent, dépasse les valeurs limites journaliè-
res. A Genève, la situation est qualifiée de «préoccu-
pante, mais pas alarmante» par le service d'écotoxicolo-
gie, qui invite les Genevois à laisser leur voiture au
garage. Valeurs dépassées également à Zurich et envi-
rons, ainsi qu'à Bâle. En outre, l'air pollué a souillé
samedi les rives du lac de Sempach.

A Genève, la pollution de l'air par
les dioxydes d'azote n'a cessé
d'augmenter entre vendredi et
dimanche. Les valeurs limites sont
largement dépassées. Le service
cantonal d'écotoxicologie (SCE)
avait mesuré vendredi des concen-
trations de 115 microgrammes par
m3 (valeur limite de 80 microgram-
mes à ne pas dépasser plus d'une
fois par année). Samedi la concen-

tration a atteint 128 microgram-
mes.

Les autorités genevoises ont
recommandé à la population de
renoncer à la voiture. Appel qui
n'a guère été suivi. Dimanche, la
circulation n'avait pas diminué.
Seule une réduction des imissions
des moteurs peut compenser les
effets négatifs de la météo.

A Zurich, la pollution s'est aussi

fortement accrue, mais les auto-
rités n'envisagent pas de demander
aux automobilistes de laisser leur
voiture au garage. Un dispositif est
prévu en cas de nécessité, remar-
que Thomas Wagner , maire de
Zurich. Vendredi et samedi, les
concentrations de dioxyde d'azote
étaient partout supérieures aux 80
microgramme/m 3, sauf dans
l'Oberland zurichois. Elles ont
atteint 112 microgrammes, 180,
puis 146 microgrammes.

Les limites des concentrations
de dioxyde d'azote sont également
dépassées à Bâle et la région.
Jeudi , les concentrations s'éle-
vaient à 85 mg/m 3 à Liestal , 92 à
Schônenbuch près de Bâle. Une
légère perturbation est prévue
dimanche. Suivant l'intensité , les
concentrations pourraient légère-
ment s'abaisser. Les autorités

bâloises n'ont pas fourni de don-
nées pour ce week-end.
Enfin , conséquence de la pollution
de l'air, une pellicule grasse s'est
déposée samedi matin sur 400
mètres de rivage du lac de Sem-
pach. Les services de protection de
l'environnement ont pu établir
qu 'il s'agissait de particules en sus-
pension dans l'air qui se sont
déposées. Les spécialistes assurent
que les eaux potables et la faune
aquati que ne sont pas en danger.

Si dans les villes la haute pres-
sion et l'absence de vent empê-
chent la pollution de se disperser ,
au Tessin cette haute pression
entraîne une sécheresse record.
Depuis plus d'un siècle, seul l'hiver
1943-44 avait été aussi sec, avec 61
jours consécutifs sans préci pita-
tions.

(ats)

La Suisse année
facteur d'équilibre

Rapport de la Division de campagne 2

Président du Conseil de la défense, M. François Jeanneret a
développé le thème: «La Suisse entre l'ouverture et la sécurité.»

(Photo Schneider)

Plus de 350 officiers ont participé
samedi , au Palais des Congrès à
Bienne, au rapport de la Division
de campagne 2 qui regroupe les
unités de tous les cantons romands
et de Soleure placée sous le com-
mandement du divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud , en présence de
nombreux invités dont le comman-
dant de corps Jean-Rodolphe
Christen.
Dans un rapport très substantiel ,
le divisionnaire Gremaud a donné
une place de choix à ses réflexions
sur l'initiative pour une Suisse sans
armée qui a récolté, rappelons-le,
quelque 111.300 signatures et qui ,
paradoxalement , survient en même
temps que la commémoration du
cinquantenaire de la mobilisation
de la Seconde Guerre mondiale...

Il a brossé le tableau historique
de la notion de démilitarisation
dans notre pays depuis le début du
siècle, sans s'en prendre aux ini-
tiants «qui ne font que faire usage
d'un droit constitutionnel fonda-
mental donnant une bonne occa-
sion d'analyser par le détail notre
politique de défense».

Selon lui, l'initiative aura au
moins l'avantage de faire le point
sur les efforts de la Suisse en
faveur d'une politique globale de
paix.

Evoquant les nouvelles formes
de menaces aujourd'hui, le divi-
sionnaire .Gremaud a insisté sur la
notion de crédibilité de la défense
de la neutralité suisse, support de
dissuasion pour l'extérieur, et de

confiance à l'intérieur: «Personne
ne doit douter de notre volonté de
nous battre et de notre aptitude à
le faire.»

A l'instar de l'état-major géné-
ral , il a encore appelé les officiers à
faire preuve de réalisme dans
l'entraînement au combat et
d'avoir une attitude plus «profes-
sionnelle».

OUVERTURE
Orateur, invité de ce rapport de
division , le conseiller national neu-
châtelois François Jeanneret , pré-
sident du «Conseil de la Défense,
s'est exprimé sur le thème de «la
Suisse entre l'ouverture et la sécu-
rité» , allusion non déguisée à une
politi que de collaboration , de coo-
pération et de conciliation d'inté-
rêts avec une Europe unie autour
de la libre circulation des mar-
chandises, des personnes, des ser-
vices et des capitaux.

Cela sans perdre ni notre iden-
tité, ni remettre en cause nos prin-
cipes institutionnels fondamen-
taux.

Une ouverture qui ne peut se
concevoir sans politique de
défense, le vrai pacifisme de la
Suisse étant son obligation de neu-
tralité armée découlant du contrat
de politique étrangère issu de
1915.

Selon François Jeanneret, notre
statut de neutralité volontaire et
armée est un élément d'équilibre
pour tout le continent européen.

M. S.

SÉCHERESSE. - Un record
devient problématique dans le
sud du Tessin. Pour la première
fois en 125 ans d'existence,
l'Observatoire de Locarno-Monti a
enreg istré en effet une période
hivernale de 62 jours sans préci-
pitation. Aucun changement n'est
attendu au cours des dix pro-
chains jours. Dans le Mendri-
siotto, les administrations com-
munales envisagent de rationner
l'eau. Selon les services forestiers,
près de 40 hectares de bois et

broussailles ont jusqu'ici été la
proie des flammes.

COUP DE COUTEAU. -
Un homme de 20 ans a tué d'un
coup de poignard, devant un res-
taurant de Frenkendorf (BL), un
homme de 33 ans avec lequel il
s'était bagarré. Le meurtrier a
déclaré que la victime l'avait inju-
rié et agressé pendant le carnaval.

CONTRE UN ARBRE. -
Un homme de 23 ans a perdu la
vie dans un accident de la route

survenu entre Berthoud et Lys-
sach (BE). La police a indiqué
qu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la sortie d'un long
virage à droite et que la voiture a
alors percuté un arbre.

INCENDIES. - Quatre refu-
ges forestiers situés près des villa-
ges de Gollion, Mex, Sullens et
Bremblens, dans le canton de
Vaud, ont été anéantis par le feu
dans la nuit de vendredi à
samedi, a annoncé la police vau-
doise. Comme tous ces sinistres

sont survenus dans un rayon
d'une dizaine de kilomètres, au
sud de Cossonay, une cause cri-
minelle ne fait guère de doutes.

ASSASSINAT. - Une con-
ductrice de taxi a été retrouvée
morte dans son véhicule samedi
soir vers 23 h 30 à Ettingen (BL)
avec trois balles de petit calibre
dans la tête. La police recherche
un automobiliste qui a été vu en
train de s'éloigner des lieux du
drame et ce n'est pas arrêté mal-
gré l'appel des passants présents.

¦? LA SUISSE EN BREF

M. Hans W. Kopp
doit rendre le document

Hans W. Kopp doit rendre son
passeport di plomati que. Le con-
seiller fédéral René Felber . chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, a en effet pris cette
décision, a-t-on appris de sources
sûres. La lettre adressée à M.
Kopp est datée du 2 février.

Selon le droit en vi gueur , il est
possible de retirer un passeport

diplomatique si l'époux du vérita-
ble ayant-droit exerce une activité
lucrative qui pourrait aller à
l'encontre des intérêts de la Con-
fédération. M. Kopp est donc seul
concerné par cette décision. En
tant qu 'ancien membre du gouver-
nement de la Confédération , son
épouse. Elisabeth Kopp. reste en
possession du sien, (ats )

Passeport diplomatique

Dans les casinos
Pourra-t-on bientôt miser plus de
cinq francs dans un casino suisse?
Malgré le rejet - voté de justesse -
d'une motion allant dans ce sens par
le Conseil national en 1985, l'idée est
loin d'être oubliée: «Le dépôt d'une
motion demandant que la mise maxi-
male dépasse la limite fixée par la loi

à cinq francs et une levée de l'inter-
diction des casinos, n'est pas à
exclure pour cette année ou l'an pro-
chain», a estimé Arnold Bolliger, res-
ponsable de l'application de la loi sur
les salles de jeux au Département
fédéral de justice et police (DFJP).

(ats)

Pour célébrer la mob de 39-45
Mobilisation pour un cinquantenaire

Autorités civiles et militaires, socié-
tés et vétérans se préparent à com-
mémorer le cinquantième anniver-
saire de la mobilisation, le 1er sep-
tembre 1939, sous le nom de code
«Diamant».
Le Conseil fédéral , qui veut
«remercier ceux qui ont vécu
dignement le service actif», sou-
haite éviter deux pièges: cet anni-
versaire ne doit pas être celui de la
guerre; il ne doit pas non plus se
transformer en campagne contre
l'initiative populaire «pour une
Suisse sans armée». Mais ces céré-
monies, massives, se dérouleront à
quelques jours ou semaines de la
votation. Elles ne seront sans
doute pas sans effet.
«PROPAGANDE INTERDITE»

Le colonel Friedrich Nyffenegger,
grand chambellan des cérémonies,
le dit tout net: «Il est interdit de
faire de la propagande politique.
C'est pour éviter de tels dérapages
que nous n'avons rien laissé au
hasard. La mobilisation est un
souvenir trop important pour
qu'on en fasse une anticampagne à
bon marché. Nous ne voulons ni
confrontation , ni glorification. Il
ne s'agit pas de donner des leçons
mais de susciter la réflexion. Nous
avons donc placé des gardes-fous.
Je suis sûr que les organisateurs
ont compris». Ces derniers com-
mentent: «On n'a pas avancé la
date du cinquantenaire pour lutter
contre l'initiative».
EXPOSITION CENTRALISÉE

Des gardes-fous? Le DMF s'est
lui-même chargé de préparer des
expositions itinérantes et une
exposition fixe qui restera à Berne.
Elles retracent l'histoire de la
Suisse en 39-45: économie de
guerre, plan Wahlen , protection
aérienne, réfugiés, population dans
la crise, armée mobilisée, menace
et stratégies.

Ces expositions serviront de
cadre au cinquantenaire. Elles
voyageront selon un horaire déjà
défini du 14 août au 3 septembre
au cœur de 60 villes du pays. Là,
elles seront prises en charge par les
52 places de mobilisation.

On donnera gratuitement aux
vétérans un bon de transport, une
solde d'honneur et un repas. La

journée de commémoration sera
inscrite dans leur livret de service.
Pour organiser cette manifestation,
chaque place • de mobilisation
devrait recevoir 10.000 francs.
Mais attention ! Conseil fédéral et
Parlement doivent encore donner
leur feu vert au crédit global.

QUATRE OBJECTIFS
Selon le DMF, le cinquantenaire
poursuit quatre buts:
- Exprimer la reconnaissance

du pays à la génération qui a effec-
tué du service actif.
- Présenter des informations de

l'époque.
- Démontrer à la population

l'importance de la neutralité armée
en vue du maintien de la paix et de
la liberté, à l'époque de la Mob
comme à l'avenir.

Roger de Diesbach

- Eveiller l'intérêt des médias
par une information objective.

Le public-cible visé par les orga-
nisateurs ? C'est l'ensemble de la
population. Mais surtout ceux de
la Mob, les jeunes et les femmes.
On contactera les associations de
femmes, notamment les «Frauen-
vereine»; on n'oubliera pas les
vétérans et leurs compagnes qui se
trouvent dans des homes pour per-
sonnes âgées. Comme le cheval a
joué un grand rôle à l'époque, on
fera appel aux sociétés de cavalerie
qui existent encore.

ON CHERCHE DES IDÉES
Mais les 52 places de mobilisation
ne se limiteront pas à présenter
l'exposition fédérale. Elles feront
bien plus. Elles se creusent aujour-
d'hui les méninges pour trouver
des idées. Exposition de photogra-
phies, comparaison entre les armes
et les véhicules d'alors et d'aujour-
d'hui, etc. Mais on ne se dit pas
tout. Entre Fribourg et Bulle, par
exemple, pas question d'échanger
tous les secrets. On se réserve des
surprises !

Pour organiser ces manifesta-
tions, les places de mobilisation

Le général Henri Gulsan.

seront épaulées par les autorités,
les services du DMF, les écoles de
recrues, les arsenaux, les sociétés
militaires, les volontaires, etc.

UN GROS MENU
Le programme complet n'est pas
encore définitivement établi. Le
Conseil fédéral hésite sur
l'ampleur à donner à la cérémonie,
vu la proximité de la votation sur
l'initiative antiarmée, qui se dérou-
lera probablement en septembre
ou en novembre. Mais on parle
d'une séance spéciale de l'Assem-
blée fédérale le 1er septembre,
d'une commémoration au Griitli,
d'une médaille du général Guisan,
d'une carte historique de 1939,
d'une cassette vidéo sur 39-45,
d'un sceau commémoratif des
PTT.

Le DMF veut éviter toute foire
aux armes, mais des cérémonies ,
exercices, concours, démonstra-
tions seront organisés par les can-
tons, les sociétés et la troupe. A
Genève, par exemple, le régiment
d'infanterie 3 invite les mobilisés
de 39-45, avec leurs épouses, à une
commémoration et un repas.
Avant la fanfare, les invités peu-
vent participer à un tir de con-
cours, pour 15 francs.

Le DMF aidera aussi «en con-
seils et en matériel» des musées à
organiser des expositions. Interla-
ken devrait par exemple faire revi-
vre le quartier général d'Henri
Guisan . Et pour compléter ce gros
menu, les boulangers suisses pétri-
ront pour l'occasion un pain de la
Mob à la farine de pommes de
terre. (BRRI)
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Entreprise dynamique engage
tout de suite ou à convenir:

un apprenti
monteur en chauffage
un apprenti
installateur sanitaire
un monteur
en chauffage
un installateur
sanitaire

Facilités de logement sur place.

Téléphoner au heures des repas
et le soir au 027/43 26 89.

Sylvain Bétrisey
Chauffage et sanitaire
1978 Lens/Crans (VS) o708?o

Déménagements — Transports
Jean-Claude Guinand

cherche

un chauffeur
cp 039/54 14 87
039/26 54 26 012250
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EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.

if Sables et graviers
3 2074 MARIN

cherche

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
¦'¦: ou laborant à qui seront confiées les tâches suivantes:

— contrôle et analyses des graviers et bétons, h
— surveillance de la qualité pendant la fabrication et sur les chantiers,

j .j — participation à la fabrication de bétons,
¦"}  — conseils à la clientèle,

— engagement dans la vente de nos produits.

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour aider dans l'organisation des transports, établissement de bulletins de
livraison sur ordinateur et réception de commandes téléphoniques, travaux
divers de bureau.
Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indispen-

¦ri sable.
¦; Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité inté-
,;:' ressante.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
¦
t -{ avec expérience des chantiers pour nos camions-malaxeurs.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec nous par
téléphone au 038/33 30 14 n?

Oienn REV Siïiïr
Brûleurs à mazout-gaz — Ventilations
cherche

monteur en ventilation
Ferblantier ou serrurier serait formé par
nos soins.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres écrites ou téléphoner

Oïetttt REV Vy d Etra 33
2009 Neuchâtel
(f i 038/33 26 57-58 351

Cherche:

coiffeur(euse)
Bon salaire.

Ecrire sous chiffres 28-950025 à Publicitas ,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012502
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug, f
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ... Par exemple:
Electrolux  ̂

~3
WT 92 WluMSSMPour 4 kg de linge '" ffl i
sec, réglage électro-
nique de l'humidité, ]
système à évacua- j
tion d'air, peu \__ /
encombrant /
Prix net FUST C7tZ
Loc/droit d'achat 28.-/m* 010. "

Novamatic TK 885 /
Séchoir à linge dernier ¦"-,"¦" "~'\
cri, à condensation , pas ¦¦HBBHI
de tuyau d'évacuationm
d'air et d'humidité dans
la pièce, 4,5 kg de linge
sec, 6 programmes,
réglage électronique
de l'humidité , t* M̂mamwmprogramme douceur - /»/»/!
Prix net FUST 10%/ U .  "
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 

Ch.ux do-Fond», Jumbo 039 26 68 65'

MWHM, Bue Centrale 36 032 22 65 25
Brùgfl, Carrefou r Hypermarkt 032 53 54 74

I

mortoiaccntr* 038 33 48 48 ,
Yvsrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 .

Réparation rapida toutes marquas 02120 10 JO

Service de commande ;
par téléphone 021/22 33 37

Publicité intensive,
publicité par annonces
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cherche:
UN CONCIERGE À TEMPS COMPLET

Entrée début mai 1 989;

UN AIDE CONCIERGE
Environ 10 heures par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous: (fi 039/25 11 51. oi?J86

Urgent
Restaurant Bellevue,
2735 Champoz
cherche

sommelière
Cp 032/9 2 19 94

1750BO

Nous cherchons à confier
dans notre entreprise
en pleine expansion,
un poste à responsabilités à:

un horloger CFC
un mécanicien
de précision

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

012318

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

un cuisinier
Nous offrons:
— semaine de 5 jours du lundi

au vendredi (7 h 30-1 6 h 30);
— samedi et dimanche congé.

Nous demandons:
— personne jeune et dynamique

sachant prendre ses responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres M28-588528
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

000350

mm
Nous cherchons

pour La Chaux-de-Fonds: . ,

un peintre en carrosserie
Suisse ou permis B/C.

Bon salaire à personne capable. 713

| COMMERCE DE LA VILLE

cherche:

LIVREUR
avec permis de conduire.

Horaire à temps partiel.

Faire offres sous chiffres 950032
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 00024e



L'exceptionnel brio
de IVIaria V¥alliser

La Suissesse conserve son titre de descente
La troisième épreuve des mondiaux de Vail a rapporté
à la Suisse sa première médaille d'or: championne du
monde en titre, Maria Walliser a en effet conservé son
bien sur les pentes du Colorado, avec un brio excep-
tionnel. La Saint-Galloise a écrasé ses rivales, battant
la Canadienne Karen Percy de 1"50 et l'Allemande de
l'Ouest Karin Dédier, la surprise de la course, de 1 "5.1.
Quatrième, Heidi Zurbriggen a
manqué le bronze pour quatre
centièmes... Quant à Michela
Figini, trahie par son matériel , elle
a dû se contenter de la 8e place,
à 2"07.

En s'imposant pour la deu-
xième fois consécutive dans une
descente mondiale, Maria Walli-
ser, qui fêtera ses 26 ans le 27
mai prochain, a réalisé un exploit
rarissime, que seule Annemarie
Moser-Prôll, dans un passé pas
trop éloigné, a réalisé avant elle,
en gagnant à Saint-Moritz en
1974 et Garmisch en 1978.

Avant-guerre, l'Allemande
Christli Cranz l'a pour , sa part
emporté à quatre reprisés, dont
deux consécutives (1939 et
1941). A n'en pas douter, la
skieuse de Mosnang, désormais
établie à Malans, dans les Gri-
sons, s'est définitivement établie
hier dans la catégorie des plus
grandes.

dernier des 2591 m du parcours,
une victoire qui lui va comme un
gant.

A tous les pointages, Maria
Walliser s'est montrée la plus
rapide: avec 0"07 sur la Cana-
dienne Kobelka au premier (36"
de course), 0"48 sur Heidi Zur-
briggen au second (T06"), 1 "36
sur la Haute-Valaisanne encore au
troisième (1 '35").

C'est dire que la Saint-Galloise,
la plus rapide en vitesse de pointe
à la «Swiss Face» (109,6 km/h),
a su parfaitement profiter de
l'avantage que lui conféraient ses
lattes: agressive en diable, la
gagnante de la Coupe du monde

'"en 86 et 87 a su pourtant doser à
merveille l'usage de ses carres et
choisir une ligne parfaite dans les
courbes du bas du tracé.

À L'AISE DANS LA GLISSE
La jolie Toggenbourgeoise dispo-
sait certes, en ce dimanche enso-
leillé, de l'argument essentiel sur
la piste «National»: une paire de
skis rapides. La neige tombée
sans discontinuer durant 36 heu-
res avait en effet gommé les irré-
gularités du terrain, rendant le
rôle du matériel encore plus
important.

Notamment durant la première
minute de course, un secteur de
glisse pure. Mais Maria ne s'est
pas contentée de se mettre à
l'abri sur ces 60 premières secon-
des: dans les virages du bas, elle
s'est également montrée la meil-
leure, justifiant ainsi, par une
supériorité étalée du premier au

SORTIE RÉUSSIE
Gagnante de la dernière descente
avant les mondiaux, celle de
Tignes — une victoire qui faisait
suite à celle d'Altenmarkt en
décembre) — Maria avait laissé
pressentir à cette occasion qu'il
faudrait compter avec elle dans le
Colorado. Débarrassée du souci
des qualifications, elle a pu se
préparer en toute quiétude, dans
une sérénité absolue, pour le jour
J.

Comme à Crans-Montana, le
compte à rebours n'a connu
aucun raté et la fusée a explosé à
l'instant voulu... A l'instar d'Erika
Hess, Maria Walliser — qui devrait
se retirer en principe à la fin de la
saison — a su réussir sa sortie.

Meilleure des «viennent-

La joie de Maria Walliser à l'arrivée. (AP)

ensuite» , sur l'autre bord de
l'impressionnant fossé creusé par
Maria Walliser , la Canadienne
Percy n'a pas non plus surpris en
enlevant la médaille d'argent. La
skieuse de Banff (22 ans), troU
sième aux Jeux de Calgary en
descente et super-G, faisait en
effet partie du cercle restreint des
favorites. Elle n'a sauvé sa deu-
xième place que pour un seul cen-
tième face à Kafin Dédier, com-
plètement inattendue en revanche
à ce niveau. Trois jours après son
26e anniversaire, l'Allemande de

Dietmannsried s'est offert un
somptueux cadeau...

Le classement de la des-
cente: 1. Maria Walliser (S)
I'46'v50; 2. Karen Percy (Can) à

. Y'£0; 3. Karin Dédier (RFA) à
8 1"51; 4. Heidi Zurbriggen (S) à

1"55; 5. Erni Kawabata (Jap) à
1"82; 6. Michaela Gerg (RFA) à
1"88; 7. Kerrin Lee (Can) à
1 "95; 8. Michela Figini (S) à
2"07; 9. Heidi Zeller (S) à
2"10; 10. Claudine Emonet (Fr) à
2 "11. Puis: 20. Chantai Bour-
nissen (S) à 2"69. (si)

Billet pour Besse
Le Valaisan disputera la descente
Karl Frehsner et les entraîneurs
suisses en ayant décidé ainsi , le
Valaisan William Besse et le $ch-
wytzois Franz Heinzer ont été con-
traints de se livrer à un duel sup-
plémentaire, avec comme enjeu la
qualification pour la descente
mondiale d'aujourd'hui, au cours
du dernier entraînement de des-
cente, dimanche.

Freshner a indiqué à ce sujet
qu'il avait été prévu que la sélec-
tion devait intervenir lorsque la
quatrième descente d'entraîne-
ment, donc celle de dimanche
puisqu'il n'y en avait eu que trois
auparavant. Même si elle ne figu-
rait pas initialement au pro-
gramme, cette descente est la
quatrième et c'est elle qui dési-
gnera le dernier qualifié, a-t-il
notamment déclaré.

Il remettait ainsi en question la
qualification du Valaisan. Mais
celui-ci a réagi de la seule
manière possible: les skis de des-
cente aux pieds et en réussissant
le troisième meilleur temps de cet

ultime entraînement , à 58 centi-
èmes seulement du plus rapide, le
surprenant Allemand de l'Ouest
Klaus Gattermann.

Franz Heinzer n'a pas pu tirer
profit de cette chance supplémen-
taire qui lui était offerte. Il a ter-
miné très loin des meilleurs, en
seizième position à 2"62 de Gat-
termann et à 2"04 de Besse.

Beaver Creek. Dernier entraî-
nement en vue de la descente
masculine de lundi (3480 m,
850 m de dénivellation, 40 por-
tes par Karl Freshner (S): 1.
Klaus Gattermann (RFA)
2'13"44; 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0,08; 3. William Besse et
Félix Belczyk (Ca) à 0,58. Puis: 8.
Karl Alpiger à 1"30; 9. Peter
Mùller à 1"64; 13. Daniel Mah-
rer (S) à 2"40: 16. Franz Heinzer
à 2"62; 27. Pirmin Zurbriggen à
3 '38.

William Besse est qualifié pour
la descente d'aujourd'hui, pour
laquelle Franz Heinzer devra se
contenter du rôle de spectateur.

(si)

Victoire allemande
m ESCRIME I

L'Allemand de l'Ouest Gabriel
Nielaba a remporté le tournoi
international à l'épée de Zurich.
En finale, il a battu le Hongrois
Ferenc Hegedues, par 10-5, tan-
dis qu'un autre tireur hongrois,
Attila Szoke, s'assurait la troi-
sième place.

Classement final: 1. Gabriel Nie-
laba (RFA); 2. Ferenc Hegedues
(Hon); 3. Attila Szoke (Hon); 4.
Volker Fischer (RFA); 5. Martin
Brill (NZ); 6. Alex Rast (RFA); 7.

Holger Hennerkes (RFA); 8. Ingo
Gestman (RFA). Puis les Suisses:
11. Nicolas Bùrgin; 12. Cyrill
Zimmermann; 16. Dominik Sala-
din; 18. Christoph Fuhrimann;
19. Olivier Jaquet; 2). Markus
Friedli; 22. André Kuhn; 23.
Maurice Moser; 24. Daniel Hirs-
chi; 25. Andréas Bauer; 30. Cyril
Lehmann; 31, Zolt Madarasz; 40.
Nicolas Dunkel.
Finales, 1re place: Nielaba -
Hegedues 10-5. — 3e place:
Szoke - Fiscfter 10-3. (si)

Nathalie Ganguillet championne suisse
Im A THLETISME MÊM

Les championnats suisses en salle de Macolin
Ces Ses championnats nationaux en salle n'ont pas
atteint un niveau de performances qui marquera les
mémoires. A bien des égards, les hiérarchies ont été
respectées sans que de'jeunes talents se manifestent.
En établissant un nouveau record
en salle du triple saut, le Bernois
Fritz Berger a un peu sorti cette
discipline de son indigence dans
notre pays. A 29 ans, Berger ne
semble plus en mesure d'attein-
dre le niveau international.

Son dauphin, le Zurichois Car-
los Lima, avec ses 19 ans, semble
avoir les dispositions pour attein-
dre des performances relevées.

Martha Grossenbacher y est
allée aussi de son record sur 60
mètres, alors que Régula Aebi
s'employa à fond pour contenir le
retour d'Anita Protti sur 200
mètres et se qualifier pour les
champ ionnats d'Europe.

DOUZIÈME TITRE
Premier titre national au poids
chez les seniors pour Nathalie
Ganguillet. La Chaux-de-Fonnière
avait pourtant engagé timidement
son concours par un envoi à
13m28. Amaigrie par des problè-
mes de santé, la lanceuse de
l'Olympic n'avait pas son tonus
ordinaire et par ce premier jet
semblait à la portée de ses rivales.

Un deuxième essai à 14m05 la
rassura avant qu'elle ne s'exprime
totalement par un troisième essai
d'une remarquable tenue techni-
que dont l'impact avait le poids
du titre à 14m79.

La jeune Chaux-de-Fonnière

arborait le sourire lorsque nous lui
demandions ses impressions: Je
pensais pouvoir m'imposer,
mais je me sentais affaiblie par
une grippe qui a perturbé ma
préparation et surtout par la
varicelle qui s'est manifestée il
y a une dizaine de jours.
J'aurais voulu atteindre les 15
mètres, mais compte tenu des
circonstances, je suis assez
satisfaite.

A 22 ans, Nathalie Ganguillet
a accroché son douzième titre
national auquel s'ajoutent huit
médailles d'argent et deux de
bronze. Quel palmarès pour cette
jeune athlète qui collectionne
encore des records chez les
juniors.

Satisfaction pour Barbara Kull-
mann qui se classa 7e du poids
avec un jet de 11m83. La cham-
pionne suisse juniors a démontré
qu'elle a la dimension nationale.
Sur 400 mètres Véronique Fruts-
chi, encore cadette, s'est offert un
nouveau record personnel en salle
avec 60"46. Quant à Karine Ger-
ber, la plus jeune du 1500
mètres, elle s'est appliquée à bat-
tre le record de l'Olymp ic avec
5 0 2  "32.

Sur la ligne de départ la petite
Chaux-de-Fonnière avait un regard
admiratif pour Cornelia Biirki, de
vingt ans son aînée!

Le CEP Cortaillod a vécu ses
plus brillants championnats suis-
ses en salle, grâce à ses deux
remarquables espoirs Jean-Fran-
çois Zbinden, 2e sur 400 mètres,
et Olivier Berger qui arracha la
médaille d'argent du saut en lon-
gueur avec un bond de 7m30 à
son ultime essai.

Ce sont là deux athlètes qui
confirment leurs prestations chez
les juniors et qui s'engagent sur
la voie du succès.

Au jet du poids, le robuste
Alain Beuchat a une fois de plus
laissé passer sa chance. Le
Cépiste avait les moyens de la vic-
toire et il le démontra à réchauffe-
ment. Complètement désemparé
et incapable d'assurer un bon
mouvement technique, il dut
attendre le 5e essai pour s'assurer
la médaille de bronze avec
15m81.

Ici, l'absence de Werner
Gunthôr, s'est fait sentir, ayant
été l'animateur principal des
championnnats en salle de ces
dernières années, avec ses perfor-
mances de format mondial.

René Jacot

MESSIEURS
60 m: 1. Stefan Burkart (Track
Club Zurich) 6"84; 2. Olivier Bet-
tex (CARE Vevey) 6"88; 3. Alain
Reimann (LC Zurich) et Domenico
Semeraro (LC Zurich) 6"93.

200 m: 1. René Mangold (LC
Brùhl Saint-Gall) 21 "40; 2. Pas-
cal Thurnher (SATUS Genève)
22"21; 3. Daniel Rentsch
(Unterst rass Zurich) 22"57.

400 m: 1. Bernhard Notz (ST
Berne) 48"02; 2. Jean-François
Zbinden (CEP Cortaillod)
48"33; 3. Roland Heinemann
(Langgasse) 49"00.

800 m: 1. Alex Geissbùhler
(Bôsingen) T51"65; 2. Beat Fre-
fel (LAV Claris) T55"74; 3.
Christoph Strassle (LC Lucerne)
V56"15.

1500 m: 1. Peter Wirz (LCZ)
3'42"95; 2. Kai Jenkel (Lang-
gasse) 3'44"05; 3. Martin Walter
(LCZ) 3'51"17.

3000 m: 1 . Roland Wenger
(LAC Bienne) 8'36"48; 2.
Andréas Schmid (Unterstrass)
8'36"50; 3. Thomas Grùter (LG
Freiamt AG) 8'38"64.

60 m haies: 1. Fabien Niede-
rhauser (CA Courtelary) 7"90;
2. Beat Rutishauser (Langgasse)
8"12; 3. Thomas Zurlinden
(Langgasse) 8" 17.

Hauteur: 1. Maurus Eugster
(LCZ) 2,09 m; 2. Christian Mùller
(Kùsnacht-Erlenbach) et Roger
Rechsteiner (Langgasse) 2,06.

Perche: 1. Daniel Aebischer
(Stade Genève) 5,00m; 2. Ray-
nald Mury (Langgasse) 4,90; 3.
Stefan Schneider (Wettingen-
Baden) 4,60.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich
(Langgasse) 7,40 m 2. Olivier
Berger (CEP Cortaillod) 7,30; 3.
Fritz Berger (Langgasse) 7,1 8.

Triple saut: 1. Fritz Berger
(Langgasse) 15 ,85 (record suisse
en salle); 2. Carlos Lima (LCZ)
15,14; 3. Roberto Zaninotti
(Brûhl) 15, 12.

Nathalie Ganguillet: un jet à 14m79 pour un premier titre chez les
seniors. (Photo Schnelder-a)

Poids: 1. Stefan Anliker (Lan-
genthal) 15,88; 2. Robert Imhof
(Naters) 15,87; 3. Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) 15,81.

DAMES
60 m: 1. Martha Grossenbacher
(Unterstrass) 7"34 (record suisse
en salle), limite pour les cham-
pionnats d'Europe en salle réus-
sie); 2. Margret Haug (Unters-
trass) 7"45; 3. Sara Wùest (Willi-
sau) 7"59

200 m: 1. Régula Aebi (Lan-
genthal) 23"53 (limite pour les
championnats d'Europe réussie);
2. Anita Protti (Lausanne-Sports)
23"76; 3. Esther Lùdi (Langen-
thal) 25"87.

400 m: 1. Anita Protti (LS)
54"62; 2. DanieJa Vogt (Lucerne)
55"93; 3. Lisbeth Zubrzycki (LC
Turicum Zurich) 56"77.

1500 m: 1. Cornelia Bùrki

(LCZ) 4'24"20; 2. Andréa Fischer
(Wettingen-Baden) 4'30"26; 3.
Annemarie Lùthi (Langenthal)
4'30"90.

60 m haies: 1. Rita Heggli
(LCZ) 8"30; 2. Monica Pellegri-
nelli (GA Bellinzone) 8"51; 3.
Gaby Waldvogel (LCZ) 8'-'57.

Hauteur: 1. Claudia Stiefel
(Kùsnacht-Erlenbach) 1,82m; 2.
Priska Tanner (Old Boys) 1,82; 3.
Sieglinde Cadusch (BTV Coire)
1,76.

Longueur: 1. Jacqueline
Hauselmann (Schaffhouse) 5,72
m; 2. Karin Krampelhuber (Wet-
tingen-Baden) 5,71; 3. Jennifer
Schulz (Brùhl) 5,71.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
14,79 m; 2. Vreni Mùller
(Kùsnacht-Erlenbach) 13,72; 3.
Ursula Emmenegger (Winterthour)
13.37.

En raison du report de la des-
cente messieurs , samedi, le pro-
gramme des championnats du
monde a dû être modifié. C'est
ainsi que deux super-G se
dérouleront mercredi.

LE PROGRAMME
Lundi 6: descente messieurs
(20 h 30).

Mardi 7: slalom dames (17 h
30 et 20 h 30).
Mercredi 8: super-G dames (17
h 30); super-G messieurs (20 h
30).
Les autres courses restent pour
l'instant programmées comme
prévues.

(si)

Programme modifié



Grunenfelder revient en forme
Courses passionnantes aux CS de ski nordique
Andi Grunenfelder a remporté les 15 kilomètres (clas-
sique) des championnats suisses, à Salwideli au-dessus
de Fliihli, au terme d'une course passionnante. Le Gri-
son s'est imposé devant Giachem Guidon et Jùrg
Capol. Chez les dames, Evi Krazer s'est montrée sou-
veraine en s'imposant dans les 20 kilomètres (libre).
Elle a ainsi réussi pour la quatrième fois de sa carrière
le Grand Chelem, en s'adjugeant tous les titres natio-
naux individuels.
Avec ce succès , Andi Grunenfel-
der a confirmé qu'il faudrait
encore compter avec lui lors des
prochains championnats du
monde de Lahti. Et ce, malgré le
fait que le Grison consacre cette
saison beaucoup de temps â ses
études de médecine.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
A Salwideli, Andi Grunenfelder
(29 ans) a conquis son 14e titre
national. Malgré une chute surve-
nue dans une montée aux envi-
rons du neuvième kilomètre,
chute qui lui a fait perdre une
bonne poignée de secondes, il ne
devait d'ailleurs être pointé qu'en
troisième position aussi bien au
terme de la première boucle de
7,5 kilomètres qu'au passage aux
10 kilomètres, avant de retourner
la situation à son avantage sur la
fin.

Déjà l'an dernier, à Zweisim-
men, le podium des 15 kilomètres
avait été occupé par Grunenfel-
der, Guidon et Capol. Et comme
en 1988, Jeremias Wigger a de
nouveau dû se contenter du qua-
trième rang. Un classement qui
devrait pourtant lui assurer son
billet pour les Mondiaux. Ce
d'autant que le Lucernois, hui-
tième seulement à mi-parcours, a
terminé très fort, démontrant ainsi
qu'il avait retrouvé l'essentiel de
ses moyens physiques.

SANS RIVALE
Dans les 20 kilomètres des
dames, Evi Kratzer n'a jamais été
menacée. La skieuse de Saint-
Moritz (28 ans), qui avait des skis
très performants, avait déjà repris
sa dauphine, Silvia Honegger,
après douze kilomètres. La
médaille de bronze est revenue à

Un titre synonyme d'espoir pour Andi Grunenfelder. (ASL)

Marianne Irniger tandis que Lis-
beth Glanzmann a connu une
noire journée, devant se contenter
du huitième rang. Tout comme
Silvia Baumann (11e), qui a ainsi
laissé passer sa dernière chance
de se qualifier pour les Mondiaux.

Pour ce qui concerne Lahti, les
sélections ne seront connues que
lundi, au terme d'une séance
entre la fédération de ski et le
Comité national du sport d'élite.
Mais on peut raisonnablement
penser que la Suisse sera repré-
sentée à Lahti par sept messieurs
(Grunenfelder, Guidon, Capol,
Wigger, Hans Diethelm, Daniel
Hedjer et Hansluzi Kindschi), ainsi
que par six dames (Kratzer, Irni-
ger, Honegger, Glanzmann, Myr-
tha Fessier et Sandra Parpan).

SAINT-MORITZ CONSERVE
SON BIEN

Tenant du titre, Alpina Saint-
Moritz a conservé son bien lors du
relais 4 X 10 kilomètres des
championnats suisses, à Salwi-
deli, au-dessus de Flùhli, dans le
canton de Lucerne. Le club grison
s'est nettement imposé devant
Davos et Marbach. Fadri Guidon,
le jeune frère de Giachem, avait
déjà jeté les bases d'une future
victoire en terminant son parcours
en huitième position, mais en
n'ayant concédé moins d'une
minute.

Derrière lui, Jùrg Capol, Andi
Grunenfelder et Giachem Guidon,
son aîné, ne manquaient pas de
faire la décision. D'autant que
Grunenfelder, lors du troisième
relais, établissait le meilleur temps
absolu de la journée.

Messieurs. Fond 15 km (clas-
sique): 1. Andi Grunenfelder

(Champfer) 45'02"9; 2. Giachem
Guidon (Bever) à 10"0; 3. Jùrg
Capol (Samedan) à 37"0; 4. Jere-
mias Wigger (Entlebuch) à
T14"4; 5. Hans Diethelm (Gal-
genen) à V26"3; 6. André Rey
(Ulrichen) à T44"6; 7. Hansluzi
Kindschi (Davos) à 2'02"3; 8.
Erwin Lauber (Marbach) à
2'07"1; 9. Daniel Hediger (Bex) à
2'09"9; 10. Daniel Sandoz (Le
Locle) à 2'33'6.

Dames. Fond 20 km (libre):
1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
57'45"0; 2. Silvia , Honegger
(Wald) à 59"8; 3. Marianne Imi-
ger (Urnasch) à 1"26"3; 4. Bar-
bara Mettler (Schwellbrunn) à
1"34"4; 5. Sandra Parpan (Lenze-
rheide) à 2'12"3; 6. Natascia
Leonardi (Airolo) à 2'22"0; 7.
Lisa Patterson (Can) à 2'28"7; 8.
Margareth Holden (Can) à
2'58"8; 9. Elisabeth Glanzmann
(Marbach) à 3'40"0; 10. Karin
Briggen (Pontresina) à 4'44"4.
Puis: 12. Nicole Zbinden
(Orpund) à 6'41"3.

Messieurs. Relais 4 X 10 km
(libre); 1. Alpina Saint-Moritz
(Fadri Guidon, Jùrg Capol, Andi
Grunenfelder, Giachem Guidon)
1h55'03"1; 2. SC Davos (Urs
Baselgia, Battist Bovisi, Joos
Ambùhl, Hansluzi Kindschi) à
2'05"1; 3. SC Marbach (Isidor
Haas, Erwin Lauber, Fredy Glanz-
mann, Wilhelm Aschwanden) à
3'49"5; 4. UWK Eschen (Patrick
Hasler, Markus Hasler, Michael
Hasler, Konstantin Ritter) à
4'10"6; 5. SAS Berne (Raoul
Volken, Mathias Remund, Jôrg
Schoch, Andréa Godly) à 5'25"9;
6. Gardes-Frontières 5e arr.
(Daniel Galster, Steve Maillardet,
André Rey, Emanuel Buchs).

Hoppe s'impose de justesse
mWBOB t

Les championnats du monde de bob à deux
Quinze jours après avoir été battu lors des champion-
nats d'Europe de Winterberg, Wolfgang Hoppe a pris
sa revanche sur Gustav Weder en remportant le titre
mondial de bob à deux, à Cortina d'Ampezzo.
Au terme d'une compétition pas-
sionnante, le pilote de la RDA,
qui avait concédé 29 centièmes
de seconde au Suisse, lors de la
première journée, est parvenu à
retourner la situation à son avan-
tage dimanche pour l'emporter
finalement de six centièmes de
seconde. Un écart infime entre
ces deux champions, qui auront
marqué ce premier rendez-vous
mondial sur la piste italienne.

En effet, Janis Kipurs, le cham-
pion olympique de Calgary, a bien
récolté la médaille de bronze,
mais avec un retard proche des
deux secondes. Quant au deu-
xième équipage helvétique, celui
de Nico Baracchi , il a finalement
dû se contenter du cinquième
rang, encore devancé par l'Alle-
mand de l'Ouest Christian Sche-
bitz.

Il est vrai que le Grison était
quelque peu défavorisé par le fait
qu'il devait s'élancer dans le deu-
xième groupe. Mais ne font partie
du premier groupe que douze
pilotes, et un seul par nation...

Quinze jours après avoir glané
son premier Ititre majeur, Gustav
Weder , associé à Bruno Gerber,
semblait bien part i pour réussir le
doublé. Lors de la première man-
che, samedi, le Saint-gallois avait
frappé fort, en établissant un nou-
veau record de la piste (54" 11),
mais surtout en distançant Hoppe
et son freineur Bogdan Musiol de
29 centièmes de seconde.

Mais Wolf gang Hoppe ne
s'avoue jamais- vaincu. Il allait le
démontrer dès la troisième man-
che, dimanche matin, où il était
crédité d'un temps de 54" 19,
soit tout proche du nouveau

record établi la veille par Weder.
Ce dernier parvenait à limiter les
dégâts, mais il concédait toutefois
23 centièmes de seconde.

Si bien qu'il se présentait au
départ de la manche décisive avec
une avance réduite à 6 centièmes
de seconde. Parti immédiatement
devant lui, Hoppe signait un
«chrono» de 54"68. Weder mit
54"80 pour parcourir les 1288
mètres de la piste de Cortina. Les
jeux étaient faits, Hoppe l'empor-
tait pour six centièmes de
seconde.

Même battu, Gustav Weder a
confirmé l'étendue de son talent
dans ce Mondial de bob à deux. Il
n'y a en effet rien d'infamant à se
voir devancé par un pilote de
l'expérience de Wolf gang Hoppe,
dont le palmarès s'est encore enri-
chi de ce nouveau fleuron. En
fait , c'est lors de sa troisième des-
cente que le champ ion d'Europe a
laissé échapper sa chance, en per-
dant momentanément le contrôle
de son engin à la sortie de la pre-
mière courbe.

Une première et une dernière
manche presque parfaites, une
deuxième où il a fait jeu égal avec
son vainqueur, ne lui auront fina-
lement' pas suffi. Mais, face à
Hoppe, la moindre erreur ne par-
donne pas.

Classement final: 1. Wolfgang
Hoppe-Bugdan Musiol (RDA I)
3'38"05; 2. Gustav Weder-
Bruno Gerber (SI) à 0"06; 3.
Janis Kipurs-Aldis Intiers (URSS I)
à 1"84; 4. Christian Sebitz-Leroy
Hieber (RFA I) à 2"26; 5. Nico
Baracchi-Donat Acklin (S II) à
2"61; 6. Dietmar Falkenberg-Axel
Jang (RDA II) à 2"68.
Les meilleurs temps. 1ère man-
che: 1. Weder 54" 11 (temps de
départ 4"96, record de la piste);
2. Hoppe 54"40 (4"95).
2e manche: 1. Weder 54"78
(4"94) et Hope 54"78 (4"98).
3e manche: 1. Hoppe 54" 19
(4"97); 2. Weder 54"42 (4"97).
4e manche: 1. Hoppe 54"68
(4"97); 2. Weder 54"80 (4"95).

(si)

Schaad champion suisse
du combiné nordique

Andréas Schaad a su résister aux assauts de Hippolyt Kempf.
(Maeder-a)

Devant un public très nom-
breux et enthousiaste, le
championnat suisse de com-
biné nordique s'est achevé par
un duel passionnant entre
Andréas Schaad, le Schwy-
tzois, et Hippolyt Kempf, le
Lucernois. Le premier, tenant
du titre, a maté le second,
champion olympique.

Après le deuxième passage sur
la ligne d'arrivée, au km 6,6, le
junior Zihlmann avait lâché
prise. Schaad et Kempf se sur-
veillaient de près. Le champion
olympique attaquait au km 8,5.
Mais, Kempf, qui avait dû
remonter un handicap de neuf
secondes sur Schaad après le
saut, ne réussit pas à distancer
le champion de 1986 et 1988.

UN NOM À RETENIR

Comme en formule 1, Schaad
réussit son bon coup tactique au
«freinage» , dans un virage à
600 m de la ligne, en passant
Kempf à l'intérieur. Plus frais, il
ne se laissait plus rejoindre.

Zihlmann, qui, porté par
«son» public, avait tout donné,
sut conserver sa médaille de
bronze au détriment d'uun autre
jeune, le Combier Jean-Yves
Cuendet, qui surgissait de la

neuvième position après le saut.
Le ski romand tient peut-être

un futur spécialiste du combiné
nordique en la personne de
Cuendet. Le skieur du Lieu, âgé
de 19 ans, a tout simplement
signé le deuxième meilleur
temps du fond à 6"7 du cham-
pion Hippolyt Kempf, mais
devant le champion Andréas
Schaad et Frédy Glanzmann,
fort fondeur, lui aussi.

Compte tenu de ce que les
deux grands favoris Schaad et
Kempf se sont stimulés dans
leur duel, on peut s'imaginer
que Jean-Yves Cuendet a livré
une performance digne d'élo-
ges.

Classement final: A.
Andréas Schaad (Einsiedeln)
27'41"1; 2. Hippolyt Kempf
(Lucerne à 1"3; 3. Hansjôrg
Zihlmann (Marbach) à V02"9;
4. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu)
à 1*31"; 5. Urs Niedhart (Kan-
dersteg) à T36"2; 6. Frédy
Glanzmann (Marbach) à
1'38"1.

Classement du champion-
nat suisse juniors: 1. Zihl-
mann; 2. Cuendet; 3. Niedhart.

Fond 10 km (style libre): 1.
Kempf 27'09"4; 2. Cuendet à
6"7; 3. Schaad à 7"7; 4.
Glanzmann à 16"8. (si)

Echec à Kempf

Neuchâtelois en vue à la Breguettaz
Deuxièmes, chacun dans sa
catégorie, lors du Marathon de
la Breguettaz (42 km en style
libre), le Fribourgeois Jean-
François Rauber (Riaz) et la
Neuchâteloise Jocelyne Singele
(Le Locle) ont conservé la pre-
mière place du classement
général de la Coupe suisse
romande de fond après trois
manches.
La victoire est revenue, chez les
messieurs, au Blonaysan Serge
Luthi, qui a devancé Rauber de
trois secondes. Vainqueur chez les
vétérans, Claudy Rôsat n'a mis
que dix secondes de plus que
Luthi, alors que chez les dames,
Nicole Zbinden (Orpond BE) a
battu Jocelyne Singele de 3'06".

Marathon de la Breguettaz
(42 km, style libre, 3e manche
de la Coupe suisse romande de
fond). — Messieurs: 1. Serge
Luthi (Blonay) 1 h 36'23"; 2.
Jean-François Rauber (Riaz) à 3";
3. Jean-Marc Chabloz (Charmey)
à 2'27"; 4. Laurent Singele (Le
Locle)' à 4'47"; 5. Mike Gut-
mann (Savièse) à 4'59".

Vétérans: 1. Claudy Rosat
(Les Taillères) 1 h 36'33"; 2.
Niklaus Zbinden (Orpdnd) à
5'30"; 3. Alphonse Schuwey (Im
Fang) à 5'33".

Dames: 1. Nicole Zbinden
(Orpond) 1 h 50' 18"; 2. Joce-
lyne Singele (Le Locle) à 3'06".

(si)

Les leaders tiennent bon

mSAUTA SK/ mu i iiiiiiiiMniiiiiiimî wmi

Balanc introisfèOiP du CS

Le tiercé vainqueur (de gauche à droite): Christian Hauswirth,
Christoph Lehmann et Gérard Balanche. (AP)
L'Oberlandais Christoph Leh-
mann (Gstaad) à obtenu son
premier titre national de saut à
Langenbruck. Le record du
tremplin dans la deuxième man-
che lui a permis de devancer
son camarade de club Christian
Hauswirth, en tête après le pre-
mier saut. Le Loclois Gérard
Balanche a pris la troisième
place, mais avec un net retard
sur les deux Bernois.
Les résultats de ce championnat
suisse ont confirmé l'échelle
actuelle des valeurs dans le saut
helvétique. Karl Lustenberger,
l'entraîneur national, n'a guère eu
de peine à désigner les quatre
sauteurs sélectionnés pour les
championnats du monde de Lahti.

Il a retenu les trois premiers,
ainsi que Pascal Reymond, lequel
a terminé à la sixième place, à
égalité avec le Neuchâtelois
Patrick Lùdi.
Dans le duel au sommet qui
l'opposait à Christoph Lehmannn,
Christian Hauswirt avait pris
l'avantage dans la première man-

che en sautant un demi-mètre de
plus et en obtenant de meilleures
notes de style. La réplique fut
cependant virulente.

Dans la seconde manche, Leh-
mann égalait le record du trem-
plin (75 mètres par Hansjôrg
Sumi en 1982) et il reléguait son
rival à quatre mètres. Hauswirth
manquait ainsi son troisième titre
national (après 1985 et 1988)
pour 2,4 points.

Langenbruck, championnat
suisse de saut: 1. Christoph Leh-
mann (Gstaad) 220,6 points (74-
75; 2. Christian Hauswirth (Saa-
nen) 218,2 (74,5-71); 3. Gérard
Balanche (Le Locle) 206,3
(72,5-69,5); 4. Ernst Bosch
(Wattwil) 205.4 (71-70); 6.
Patrick Lûdi (Neuchâtel) (69-70)
et Pascal Reymond (Prilly) (69-70)
202,6; 7. Benz Hauswirth (Saa-
nen) 200,2 (72-68 ,5); 8. Sté-
phane Rochat (Ecublens) 200,1
(69,5-69,5); 9. Fabrice Piazzini
(Le Sentier) 198,8 (71-68,5); 10.
Bruno Romang (Gstaad) 197,5.

(si)

Lehmann sacré



¦ V /7,TTHrfîl vous invite à son voyage lecteurs 1989

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)

Organisation technique
Voyages Kuoni SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 58 28

Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
16 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour.)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
Vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné, salle de
bains/W.-C.
"Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour un
tour de ville d'une demi-journée, visite des
principales curiosités de Mombasa. En fin
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logement
à l'hôtel.

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre,
Dîner et logement à votre hôtel.

Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70.—

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d'un night-club.
Prix: environ Fr. 50.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Représentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75.—

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 mars
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre-
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa pour
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon
Reef. . ., o

Mercredi 8 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 er
DC-10. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 16 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050.-
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa et
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058, à Mombasa, Kenya
{(fil 01261/26 27, Tx 21 316), en
chambre double avec douche/W.-C

— Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
chambre double, avec salle de bains/
W.-C.

— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation, fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
— Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
— 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

AAIAB/ Association
AfMrJv des agences de voyages

J du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, (fi 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotelplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Natural Voyages SA, ave-
nue Léopold-Robert 51; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, rue des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA, rue- de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA, rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA, rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Pour bénéficier de cette offre
exceptionnelle,

je m'abonne à L'Impartial
Pour 1 an D Fr. 177.-

6 mois D Fr. 92.-
3 mois D Fr. 49.-

(L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette
durée)

Nom, prénom: 

Adresse: 

Signature: Téléphone: 

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen
du bulletin de versement qui me parviendra ultérieu-
rement.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour, mois, année): 

(fi privé: (fi prof,: 

D fumeur D non fumeur

D je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix , s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci!

Vacances balnéaires
et safari au Kenya



A un doigt de l'exploit
Les basketteuses chaux-de-fonnière s

battues en Coupable Suisse _
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• LA CHAUX-DE-FONDS - BIRSFELDEN 77-86 (45-33)
Question: quelle différence existe-t-il entre une bonne
formation de Ligue nationale A et une équipe de tête
de ladite catégorie? Réponse: la faculté de faire la dif-
férence au bon moment. Ce constat a trouvé sa par-
faite application samedi, à l'occasion d'un superbe
quart de finale de Coupe de Suisse. Et La Chaux-de-
Fonds, qui a longtemps fait figure de vainqueur poten-
tiel, a finalement dû s'incliner.
Cette élimination doit laisser un
goût bien amer dans la bouche
des Chaux-de-Fonnières. Car cel-
les-ci, motivées en diable et bien
décidées à créer la sensation, ont
évolué de manière admirable.

Birsfelden, qui a réalisé le dou-
blé Coupe-championnat la saison
dernière, a en effet dû sortir le
grand jeu pour venir à bout de la
vaillante équipe chaux-de-fon-
nière.

MI-TEMPS DE RÊVE
Les joueuses d'Isabelle Persoz et
de Laurent Frascotti n'ont guère
laissé planer de doutes quant à
leurs intentions. Après cinq minu-
tes équilibrées, elles ont coura-
geusement pris la direction des
opérations.

La tactique défensive neuchâte-
loise, qui consistait à bloquer
l'Américaine Olivia Bradley (190
cm) et Brigitte Langhard (186
cm), a longtemps fonctionné.
C'est ainsi que, souvent, les Bâloi-
ses se sont trouvées terriblement
empruntées aux abords de la
raquette.

Ce qui n'a pas été le cas de La
Chaux-de-Fonds, qui a su profiter
au maximum des possibilités de
contre-attaques que la désorgani-
sation bâloise lui offrait. Zorica
Djurkovic et Isabelle «Pépette»
Bauer, bien appuyées par une
Sandra Rodriguez en net regain
de forme, en ont apporté la
preuve tangible.

En nette difficulté, les Bâloises
ne parvinrent à marquer que dix
points entre la cinquième et la
quinzième minute. Elles réussirent
toutefois à limiter les dégâts, les
douze points en leur défaveur à la
pause ne représentant pas un obs-
tacle infranchissable.

ÉCROULEMENT
Euphoriques, vivaces, les Chaux-
de-Fonnières donnaient l'impres-
sion de planer sur la rencontre,
offrant plus d'une fois au — peu
nombreux — public l'occasion de
s'enthousiasmer. Le début de la
seconde période les conforta dans
leur position: après quatre minu-
tes de jeu, l'écart était même
passé à seize points.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Et soudain, l'édifice défensif
chaux-de-fonnier se lézarda. Dans
le même temps, la verve offensive
manifestée durant le premier
«vingt» parut s'émousser. Les
Bâloises, sous l'impulsion de
Claudia Grotzer et d'Olivia Bra-
dley, s'engouffrèrent dans la brè-
che.

Le résultat ne s'est pas fait
attendre: le score partiel des dix
minutes suivantes est révélateur:
15-33. De chassé, le BC La
Chaux-de-Fonds devenait chas-
seur.

La folle débauche d'énergie
déployée dans les cinq dernières
minutes ne permit pas aux Chaux-
de-Fonnières de refaire leur
retard. Au contraire: Birsfelden,
bien orchestré par la distributrice
Brigitte Vôllmin, creusa régulière-
ment la marque, profitant pour"
cela des nombreux espaces libres
laissés par les Chaux-de-Fonniè-
res.

PROMESSES
La Chaux-de-Fonds a donc flirté
avec l'exploit, samedi. Mais cette
élimination ne saurait masquer sa
fantastique performance. Ne con-

tes contre-attaques d'Isabelle Bauer (8) et de Zorica Djurkovic
(12) ont posé des problèmes aux Bâloises Olivia Bradley (8) et
Brigitte Vôllmin (6). (Schneider)

traint pas Birsfelden à puiser dans
ses ressources qui veut.

Calme, réfléchie, la jeune
équipe neuchâteloise a démontré
que les systèmes étaient désor-
mais bien assimilés. Meilleure
tant au niveau du placement qu'à
celui de l'organisation, elle a
démontré que son appartenance à
la catégorie supérieure n'avait
rien d'usurpé.

Raison pour laquelle il n'est
pas utopique de penser qu'une
logique confirmation fera suite à
cette prestation.

Pavillon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Faller (BL) et
Errassas (VD).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (6), F. Schmied (3), I. Bauer

(16), Z. Djurkovic (32), S. Rodri-
guez (20), C. Krebs.

Birsfelden: B. Vôllmin (10), Y.
Staheli (4), O. Bradley (27), C.
Keller (8), B. Langhard (8), B.
Hurt (4), V. Stôckli, C. Grotzer
(25).

Notes; La Chaux-de-Fonds: 32
tirs sur 69 (46 %), 12 lancers-
francs sur 20 160 %). Un tir à
trois points (F. Schmied). 16 fau-
tes d'équipe. Birsfelden: 36 tirs
sur 80 (45 %), 14 lancers-francs
sur 19 (74 %). 17 fautes
d'équipe. Fautes techniques au
banc de Birsfelden (10e) et à Z.
Djurkovic (30e). Faute intention-
nelle à G. Chatellard (39e).

Au tableau: 5e: 8-11. 10e:
23-15. 15e: 33-21. 25e: 55-41.
30e: 64-57. 35e: 70-73. R. T.

Le choc psychologique n'a pas eu lieu
H» VOLLEYBALL M|

Mauvais départ de Colombier dans le tour de relegation
• COLOMBIER - KÔNIZ 0-3 (11-15 15-17 7-15)
Dans le premier des six rounds du tour de relégation,
chacun attendait le réveil psychologique neuchâtelois.
Kôniz en avait décidé autrement mettant à profit ses
qualités essentielles et désormais reconnues: homogé-
néité, combativité et constance.

Après la douche froide, commen-
taires à chaud du nouvel entraî-
neur des «rouge et blanc»: Mal-
gré la netteté du score, je n'ai
pas l'impression que nous ayons
mal joué. Mais aujourd'hui, la
bonne prestation de Kôniz et
l'erreur d'arbitrage qui nous a
coûté le deuxième set nous ont
été fatales.

Seulement deux entraîne-
ments pour faire souffler un
vent nouveau dans l'équipe, la
blessure de Christian Beuchat,
les absences cette semaine de
Hubscher et Bassang pour des
raisons respectivement militai-
res et professionnelles: pou-
vions-nous, en étant réalistes,
attendre mieux?

DÉFENSE EN CAUSE
De leur côté les Bernois qui n'ont
une fois de plus pas volé leur suc-
cès à Planeyse analysaient leur
victoire avec modestie. Tout était
plus facile aujourd'hui que lors
de notre dernière venue à
Colombier.

Les Bernois ont donc empoché
l'enjeu parce que leur cohésion et
leur équilibre collectif sont supé-
rieurs à ceux des Neuchâtelois. Il

est d'ailleurs symptomatique de
voir le passeur des «rouge et
blanc» servir Friedman alors que
le Californien est systématique-
ment attendu au bloc par deux
adversaires au moins.

A ce propos, si Hubscher a su
tirer son épingle du jeu, compte
tenu des circonstances (service
militaire), et si Kohi a rempli son
contrat tant en réception qu'en
attaque, il faut admettre que, glo-
balement, le jeu offensif des
joueurs de Friedmann ne peut
être sanctionné d'une note suffi-
sante.

A ce sujet, l'Américain rie
cachait pas une certaine décep-
tion: Nous manquons d'agressi-
vité en attaque et chacun doit
prendre ses responsabilités. Il
ne suffit pas de donner la balle
à l'adversaire et de compter sur
ses fautes personnelles.

Parmi les points positifs, on
retiendra la combativité des Neu-
châtelois en défense, un léger
mieux dans la couverture des atta-
quants et un taux de réussite
meilleur aux services. Ce dernier
constat répond à la logique dans
la mesure où le nouvel entraîneur
de Colombier, contrairement à

Obérer, donne plus de priorité à
la réussite du service qu'à sa diffi-
culté.

En conclusion Kôniz confirme
sa position de meilleure équipe
du tour de relégation. Il faut espé-
rer que la formation de la capitale.

malgré le prochain départ de deux
de ses joueurs pour l'école de
recrues, joue le jeu jusqu'au bout.

Colombier: Briquet, Gibson,
Friedman, Kohi, Hubscher,
Meroni, Bassang, Meyer. J.-C. B.

CS Juniors en salle à Lucerne
MESSIEURS

Catégorie I. Demi-finales: Daniel
Bàrtschi (P2, Ascona-no 3) bat
Andréas Matzinger (P1, Marly-no
1) 4-6 6-3 6-2. Ignace Rotman
(P2, Lausanne-no 2) bat Philippe
Dvorak (P2, Volketswil-no 4) 6-7
6-2 6-4. Finale: Bàrtschi bat Rot-
man 6-4 6-2.
Cat. II. Finale: Ralf Zepfel (B1,
Aardorf-no 3) bat Gerd Maxl (B1,
Fùllingsdorf-no 4) 3-6 6-4 6-4.

DAMES
Catégorie I. Demi-finales: Ale-
xandre Rohner (P2, Ostermundi-
gen-no 4) bat Sandrine Bregnard
(PI, Bôle-no 1) 4-6 6-4 6-3.
Dagmar Gruber (P2, Untersiggen-
thal) bat Nathalie Tschan (P1, Ber-
thoud-no 2) par w.o. Finale: Roh-
ner bat Gruber 6-4 6-2.
Cat. II. Finale: Christelle Fauche
(P3, Genève) bat Karin Hirschi
(P3, Bâle-no 4) 6-4 7-6. (si)

Sandrine se cherche

Conforme à la logique
Premier tour de la Coupe Davis
La Suède et l'Italie, qui
menaient par 2-1 au terme de la
deuxième journée, se sont fina-
lement qualifiées dimanche
pour le deuxième tour du
groupe mondial de la Coupe
Davis, rejoignant ainsi la Tché-
coslovaquie, l'Autriche, la RFA
et la France, toutes qualifiées
après le double.
A MalmÔ, Mikael Pernfors a eu
toutes les peines du monde à
assurer la qualification de la
Suède, finaliste l'an dernier. Clas-
sée 19e par l'ATP, il a dû aller
aux cinq sets pour venir à bout de
l'Italien Massimiliano Narducci
(191e à l'ATP).

Victime de crampes, Pernfors a
frôlé à plusieurs reprises la
défaite. Il a finalement réussi à
préserver l'essentiel et à donner
ainsi le troisième point qualificatif
pour la Suède.

A Prague: Tchécoslovaquie -
URSS 4-1. A Marbella: Espagne-

Mexique 3-2. A Belgrade: Yougo-
slavie - Danemark 4-1; A Malmô:
Suède - Italie 4-1; A Vienne:
Autriche - Australie 5-0. A Karls-
ruhe: RFA - Indonésie 5-0. A Tel-
Aviv: Israël - France 1-4. A Fort
Myers: Etats-Unis - Paraguay
5-0.
Ordre des quarts de finale (7-9
avril): Tchécoslovaquie - RFA;
France - Etats-Unis; Espagne -
Yougoslavie et Autriche - Suède.
Zone Asie - Océanie. Groupe 2:
A Manama: Bahrein - Syrie 4-1.
A Amman: Jordanie - Koweït 1-4.
A Colombo: Sri Lanka - Malaisie
3-2. A Bagdad: Irak - Bangladesh
1-2.
Zone Europe - Afrique. Groupe
2. A Tunis: Tunisie - Algérie 0-5.
Zone américaine. Groupe 1. A
Lima: Pérou - Equateur 3-0. A
Montréal: Canada - Uruguay 3-0.
Groupe 2, à Nassau: Bahamas -
Bolivie 2-1. A Bogota: Colombie -
Cuba 1-2. A Kingston: Jamaïque-
Chili 0-3 (si)

m TENNIS

Tournois féminins de Tokyo et Auckland
L'Américaine Martina Navratilova,
numéro 2 mondiale, a difficile-
ment remporté le tournoi du cir-
cuit féminin de Tokyo, une
épreuve dotée de 250.000 dol-
lars. L'Américaine, tête de série
numéro un, a en effet dû
s'employer pour battre, en finale,
sa compatriote Lori McNeil (No
7), en trois manches.

Martina Navratilova a ainsi
enlevé sa deuxième victoire de là
saison après celle qu'elle avait
remportée il y a trois serriaines à
Sydney. Ce succès lui a rapporté
50.000 dollars.

A Auckland, en Nouvelle-
Zélande, dans un autre tournoi du
circuit féminin, doté de 75.000
dollars, c'est une autre Améri-
caine qui s'est imposée en finale:
Patty Fendick, tête de série
numéro un, a en effet pris le meil-

leur sur la Néo-Zélandaise Belinda
Cordwell, en deux sets.

RÉSULTATS

Tokyo. Tournoi du circuit fémi-
nin (250.000 dollars), finales.
Simple: Martina Navratilova
(EU/7) bat Lori McNeil (EU/7)
6-7 6-3 7-6. Double: Katrina
Adams - Zina Garrisson (EU/1)
battent Mary Joe Fernandez -
Claudia Kohde-Kilsch (EU-

- RFA/4) 6-3 3-6 7-6.

Auckland (NZ). Tournoi du cir-
cuit féminin (75.000 dollars),
finales. Simple: Patty Fendick
(EU/1) bat Belinda Cordwell
(NZ/6) 6-2 6-0. Double: Patty
Fendick - Jill Hetherington (EU-
Can/1) battent Elizabeth Smylie -
Janine Thompson (Aus/2) 6-4
6-4. (si)

Martina avec peine

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS

LNA, 17e journée: SF Lau-
sanne - Nyon 98-97 (51-50).
SAM Massagno - Fribourg
Olympic 74-86 (38-37). Birsfel-
den - Bellinzone 81-86 (51-38).
Pully - Reussbùhl 112-76 (56-
39). Champel - Chêne 104-102
(55-51).

Classement (17 matchs):
LNyon 26 (+212/4); 2. Pully
26 (+ 176/0); 3. Champel 20
(+43/6); 4. Fribourg Olympic
20 (+25/4); 5. SF Lausanne
20 (+41/2); 6. Reussbùhl 14
(-27/4/+12); 7. Bellinzone
14 (-40/4/+ 9); 8. SAM Mas-
sagno 14 (-52/4/-21); 9.
Birsfelden 10; 10. Chêne 6.

LNB: Sion Wissigen - Vevey
84-88 (42-40). Uni Bâle -
Lugano 75-77 (35-38). Cosso-
nay - Beauregard 96-106 (60-
53). SAV Vacallo - Monthey 73-
81 (37-41). Wetzikon - Union
Neuchâtel 80-93 (47-45).

Classement: 1. Monthey 13-
26; 2. Lugano 14-22; 3. Union
Neuchâtel 13-20; 4. Vevey 13-
16; 5. Beauregard 14-14 (+ 4);
6. Uni Bâle 14-14 (0); 7. Bar-
bengo 13-10; 8. Sion Wis-

sigen 14-10; 9. Wetzikon 14-6;
10. Cossonay 14-6; 11. Vacallo
14-6.

Première ligue, groupe cen-
tre: Marly - Birsfelden 61-60.
Villars - Riehen 77-63. Alters-
wil • La Chaux-de-Fonds 80-
56. Frauenfeld - BoncoUrt 54-
58. Delémont - Auvernier 72-
99. Pratteln - Rapid Bienne 70-
89.

Classement (15 matchs): 1.
Marly 30; 2. Rapid Bienne 24;
3. Auvernier 22 (4); 4. Birsfel-
den 22 (2); 5. Villars 22 (0); 6.
Boncourt 18; 7. Pratteln 12; 8.
La Chaux-de-Fonds 10 (2); 9.
Alterswil 10 (0); 10. Frauenfeld
6; 11. Riehen 4; 12. Delémont
-4.

DAMES
Coupe de Suisse, quarts de
finale: La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 77-86 (45-33).
Baden - Fémina Lausanne 83-
72 (32-35). Nyon - Bernex 88-
58 (46-27). City Fribourg -
Fémina Berne (LNB) 106-57
(61-26).

Ordre des demi-finales (4
mars): Baden - City Fribourg.
Nyon - Birsfelden. (si).

Sous les filets
LNA. Tour final: CS Chênois
-Leysin 2-3 (10-15 15-1 1 15-10
7-15 11-15). LUC - Jona 3-1 (15-
7 15-9 10-15 15-7).

Le classement (15 m points
divisés par deux avant le début
du tour final): 1. Leysin 14; 2.
Lausanne UC 12; 3. Jona 11; 4.
CS Chênois 10.

Tour de relégation: Colom-
bier - Kôniz 0-3 (11-15 14-16
7-15). Uni Bâle - Sursee 1-3 (9-
15 10-15 17-16 6-15). Le clas-
sement (15 m): 1. Kôniz 7; 2.
Sursee 6; 3. Uni Bâle 3; 4.
Colombier 1.

LNB. Groupe Ouest. Match
avancé: SSO - Juniors Suisse
romande 3-0. 13e journée:
Lavaux - VBC Berne 3-0. LUC -
Mùnsingen 1-3. SSO - TGV-87
3-1. Meyrin - Uni Berne 3-0. CS
Chênois - Schônenwerd 3-2.

Classement: 1. Lavaux 26. 2.
SSO 14-24. 3. TGV-87 14-22.
4. Schônenwerd 14-16. 5. CS
Chênois 14. 6. LUC 12. 7
Mùnsingen 14-12. 8. Meyrin 10.
9. VBC Berne 2. 10. Juniors
Suisse romande 4-0. 11. Uni
Berne 0.

DAMES
LNA. Tour final: Genève Elite -
Montana Lucerne 2-3 (15-1 2
7-15 15-8 5-15 7-15). Uni Bâle -
BTV Lucerne 33-2 (15-1 1 3-15
17-1 5 11-15 15-13).

Le classement (15 m) 1. Mon-
tana Lucerne 15. 2. Uni Bâle 12.
3. STV Lucerne 11. 4. Genève
Elite 6.

Tour de relégation: LUC -
Bienne 3-1 (17-15 15-9 12-15
15-13). Voléro ZH - Basler 3-0
(15- 9 15-13 15-8).

Le classement (15 m): 1.
Bienne 6 (25-33). 2. Basler 6
(20-32). 3. Voléro ZH 5. 4. Lau-
sanne UC 3.

LNB. Groupe Ouest, le
journe: Berthoud - Elte Uni Berne
2-3. Fribourg - SFG Montreux
3-0. Neuchâtel-Sports - Thoune
3-0. Moudon - Colombier 3-2.
Leysin - Schônenwerd 3-1.

Classement: 1. Fribourg 24.
2. Moudon 18. 3. Colombier 16.
4. Neuchâtel 16. 5. Elite 14. 6.
Schônenwerd 12. 7. Leysin 12.
8. Berthoud 10. 9. Montreux 6.
10. Thoune 2. (si)
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Peugeot 405 Break SRI, (lit . roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

IU PEUGEOT 4Q5
WmWm PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU. oo,o«

REVÊTEMENTS DE SOLS

j DMmm &tui
Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41. (fi 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012483

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26
039/54 14- 87

012260

Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38
Cp (039) 23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Vendiamo abiti d'occasione in
ottimo stato e di bella qua-
lité : per uomini , donne e
bambini.

Prezzi
favolosi,
mai visti !
Aspettiamo une vostra visita.
Siamo aperti tutti i giorni.

Affari
meravigliosi !

120428

ISRAËL
Un voyage à ne pas manquer : du
1er au 12 mai 1989, «DU MONT
HERMON À LA MER ROUGE» .

Réservations : Cfi 021/964 33 39
001747

Conférence
publique

Mardi 7 février 1989
à 20 h. 15

à la Loge maçonnique
(rue de la Loge)

«Origines, activités
et buts d'une loge
maçonnique»
par Bernard Huguenin

012406
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^.Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

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

012225
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I Br_"_""H y J Ferblanterie
S Z73l\ BHk* J Couverture
1 marnai lù \  M M— *: i ~*: —

Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement 01400e

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21 , Le Locle

(fi 039/31 14 85 14067

SieSBIlttialer Entreprise
7 GIlfJffBt d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler- J.-F. Choffet g

Envers 5, Le Locle, (fi 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu. (fi 039/36 11 74 |

"ÇrflŜ Ŝ sŜ  ̂ Réfection et

fTjffi ĵfe  ̂ nettoyages
/Jliiln^̂  en tous genres

Marc Frangi
Rue du Ravin 3 r
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds ,2474

*mm* mfP£>Z7&
Place du Marché

(fi 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger ,4 ,43

L.*yj l Jacques Favre

(privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four 

14040

DANIEL H4DORN

addU
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38 , (fi 039/31 88 50
Le Locle 14142

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71 ,4105

a
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Championnat de 3e ligue

Patinoire du Communal

I VERGER I

Les pucks de la partie sont offerts par

le RESTAURANT DES CHASSEURS

Ce soir à 20 heures

Assis, de gauche à droite: Jelmi Patrice — Turler Fred-Alain — Schiavi Yvan — Luçon Dominique — Pelletier
Michel — Lesquereux Marcel — Li-Sen-Lié Marc — Rothen René — Lucarella Didier. Rang du milieu, de gauche
à droite: Degen Stéphane — Sudan Jacques — Remetter Pierre-Yves — Baracchi Sandro — Leggieri Diego —
Hadom Daniel (capitaine) — Favre Jean-Claude — Campana Jean-Pierre — Schmitter Eric. Dernier rang, de
gauche à droite: Iff Pierre-Alain — Fragnière Eric (président) — Dardel Daniel (entraîneur) — Pétremand Willy —
Gugole Joseph — Tissot Alain — Moren Daniel. Manquent sur la photo: Lucarella Patrick — Chapuis Alain —
Burdet Patrice — Boillat Patrick — Parisot Jean-Luc — Beiner Alain.

LE VERGER -
MONTMOLLIN

S

A CARRELAGES
B|| t REVETEMENTS
A B! Setçe T̂ exsonani

éQ-P  ̂ Le Locle "2? 039/31.77.45
14128

TON DAT Frères
Chauffage, sanitaire, entre-
tien brûleurs à mazout et à
gaz. régulation de chauffage,
détartrage de chauffe-eau.

Cp 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle 14145



Carnaval en noir et blanc
Les déboires de Xamax à Lugano
• LUGANO - NEUCHÂTEL XAMAX 4-0 (1-0)
Les joueurs du FC Lugano ont fêté le carnaval à leur
manière. Dans leur traditionnelle tenue noire et blan-
che, les protégés de Marc Duvillard en ont fait voir de
toutes les couleurs aux Neuchâtelois. Cette rencontre
de préparation, de petite qualité, a surtout été mar-
quée par la blessure du gardien neuchâtelois Joël Cor-
minbœuf. Il devra observer un repos d'une semaine
avant de pouvoir reprendre l'entraînement avec ses
coéquipiers.

C'est en sortant sur une balle
complètement anodine, d'une
manière un peu désinvolte peut-
être, que Joël Corminbœuf s'est
fait une distorsion du genou et
une grosse frayeur.

ASSOMMÉS
Les 200 spectateurs présents au
Cornaredo ont eu peu d'occasions
de vibrer. La température fraîche
devint d'ailleurs glaciale après le
froid jeté par la sortie du gardien
neuchâtelois à la vingtième
minute. Auparavant, seul le but
inscrit par le Danois Jensen, au
terme d'une percée solitaire, avait
quelque peu rechauffé l'atmos-
phère.

La fin de la première mi-temps
était marquée par quelques
coups-francs dangereux des Luga-
nais, alors que les Xamaxiens
semblaient assommés depuis la
sortie de leur gardien. Seuls quel-
ques débordements rageurs de
Claude Ryf et d'Admir Smajic,
peu sollicité lors de ce match.

PAS D'EXCUSES
De fait, malgré les changements
effectués par Gilbert Gress en
début de deuxième mi-temps, rien
ne changea vraiment du côté neu-
châtelois. Zwicker réussit quel-
ques bonnes choses, mais sans
inquiéter Engel. Nielsen était con-
traint de jouer latéral à la place de
Ryf, légèrement touché. Chassot
se dépensa tant et plus, mais de
manière pas toujours très lucide.
Quant au reste de l'équipe, elle
semblait toujours aussi emprun-
tée.

On pourrait expliquer cette
mauvaise prestation de Xamax par
la fatigue accumulée depuis dix
jours. Jouer quatre matches en
une semaine et suivre un stage de
préparation laissent des traces
dans tous les organismes, mais
cela ne suffit pas. Gilbert Gress
était le premier à le reconnaître.
Ce que nous avons montré cet
après-midi, n'est pas digne d'un
champion suisse, déclarait-il à la
fin du match. Nous n'avons pas

d'excuses. Sur les 18 joueurs
du contingent tous n'ont pas
disputé les quatres matches.
Certains ont pu se reposer,
comme Beat Sutter aujourd'hui.
Cette absence s'est d'ailleurs fait
sentir au sein de l'attaque du
Xamax, qui a singulièrement man-
qué de punch au Cornaredo.

TROIS ÉTRANGERS
Du côté défensif, cela n'a pas été
beaucoup mieux. Trois des buts
tessinois furent inscrits par des
joueurs seuls face au buts neu-
châtelois. Sans la maladresse de
certains attaquants de Lugano le
score aurait pu être plus lourd.
Même si tout ne fut pas parfait,
les joueurs de Marc Duvillard se
sont montrés plus vifs et mieux
inspirés.

LUGANO
Julian CERVINO

Les trois étrangers alignés par
l'ancien mentor du FC Chaux-de-
Fonds ont démontré leur qualité.
Surtout Gorter, son lob de la
70ème fut un petit chef-d'oeuvre.
Ses tirs lointains ont aussi obligé
Làubli à effectuer quelques arrêts
difficiles avant de devoir capituler
à la 73ème minute en déviant un
envoi de Gorter dans ses filets.

PAS DE RÊVE
Malgré ce score flatteur pour son
équipe, Marc Duvillard a gardé la
tête froide. Il y a longtemps que
nous ne rêvons plus, expliquait-
il. Notre seul but est de nous
maintenir et de préparer au
mieux l'avenir en intégrant nos
joueurs étrangers et quelques
nouveaux jeunes de valeur au
contingent.

La suite de la préparation pré-
voit deux jours de repos pour les
Xamaxiens, qui reprendront
ensuite l'entraînement avant de
partir à Cannes pour travailler la
vitesse et la vivacité. Les Tessinois
sont eux partis pour le Maroc en

Joël Corminbœuf: une sortie prématurée. (ASL-a)

stage d'entraînement. Ces stages
devraient permettre à ces deux
équipes de revenir au niveau du
championnat. Au vu de leur pres-
tation de ce samedi, elles ne ris-
quent pas de chômer...

Le Cornaredo: 200 specta-
teurs

Arbitres: Scalena, assisté de
Turin et Canori.

Buts: 7' Jensen, 68' Elia, 70'
et 73' Gorter.

Lugano: Piccioli (60' Engel),
Fumagali, Englund, Zappa (cap.)

(60' Mort), Gatti, Colombo, Syl-
vestre (46' Penzavalli), Jensen,
Elia, Gorter, Pelosi.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf (20' Làubli), Gigon, Ryf
(46' Nielsen), Luedi, Lei Ravello,
Perret (46' Chassot), Kunz, Her-
mann, Luethi (46' Zwicker), De-
castel, Smajic.

Notes: Xamax sans Fasel (mili-
taire). Beat Sutter (au repos), Wid-
mer (blessé). Lugano sans Ladner,
Fornera et De Giovannini, tous
légèrement blessés. J.C.

IVEais aussi —
Les matchs amicaux en Suisse

Bellinzone - Coire 2-1 (0-1): Bus
de Turkyilmaz et U. Meier, pour
Bellinzone, d'I. De Gani pour
Coire. Bellinzone sans Mapuata,
qui sera de retour lundi, après
avoir évolué avec l'équipe natio-
nale du Zaïre, en éliminatoire de
la Coupe du monde.

Lausanne - UGS 3-0 (1-0): à

Chavannes-près-Renens, devant
400 spectateurs.

SC Zoug-Aarau 1-0 (1-0): But:
25e Kalauz 1-0. Schaffhouse-
Winterthour 3-1 (1-1).

A Terenganu (Malaisie): Teren-
ganu-Wettingen 0-4: Buts:
Svensson, Pellegrini, Frei,
Romano. (si)

Starling cause la surprise
m BOXE mËmËmWMB

Nouveau champion du monde des welters WBC
L'Américain Marion Starling, en
difficulté durant les quatre pre-
miers rounds, a rétabli la situation
par la suite pour détrôner le Bri-
tannique Lloyd Honeyghan, favori
à 5 contre 2 et il a recoiffé la cou-
ronne mondiale des poids welters
(version WBC cette fois) en
s'imposant par arrêt de l'arbitre à
la 9e reprise, à Las Vegas.

Honeyghan, qui pesait 225
grammes de plus que Starling
(66,450 contre 66,225), imprima
un rythme très vif au combat
durant les quatre premières repri-
ses, frappant sous tous les angles

en directs et jabs du gauche à la
tête et au corps.

Mais il laissa dans cette débau-
che d'énergie une grande partie
de ses forces. A partir du 5e
round, l'Américain refit surface.

Honeyghan était durement tou-
ché à la tête à la fin du cinquième
round.

Au huitième, il était cueilli par
une série de coups à la tête. Il
subissait une nouvelle avalanche
de coups, toujours à la tête, au
début de la reprise suivante et
l'arbitre arrêtait alors le combat
après V19" . (si)

Véritable course-poursuite
E» HOCKEY SUR GLA CE

Rencontre à suspense en deuxième ligue
• ALLAINE - LE LOCLE 8-7

(2-1 4-4 2-2)
Match fort passionnant que
celui qui s'est déroulé samedi
soir à la patinoire de Porren-
truy. Après une course-pour-
suite folle, Allaine a fini par
s'imposer et a ainsi pris une
solide revanche sur ses adver-
saires neuchâtelois. Ces der-
niers, même s'ils n'en sont pas
ressortis vainqueurs, peuvent
garder la tête haute car ils ont
présenté un spectacle de qua-
lité.
Dès l'abord du premier tiers, les
Jurassiens se sont montrés percu-
tants et efficaces. Ils ont eu à leur
actif beaucoup de belles occa-
sions, mais peu de réussites.
C'est toutefois au cours de cette
période que la différence s'est
faite. Les Loclois ont eu de la
peine à entrer dans le jeu et un
malencontreux autogoal ne leur a
pas remonté le moral.
Au vu du score intermédiaire très
serré (6-5), la rencontre a gagné
en intensité et en rapidité, les
antagonistes cherchant la faille
qui les ferait remporter la victoire.
Une nouvelle égalisation a
échauffé les esprits. Le suspense
était à son comble lorsque Meyer

et Lechenne sont parvenus à faire
la différence. Un match qui res-
tera gravé dans les annales de ce
championnat de hockey sur glace
de deuxième ligue.

Patinoire de Porrentruy: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Amstutz et
Bouille.

Buts: 2' Vuillemez (Juvet) 0-1;
4' autogoal attribué à Lechenne
1-1; 12' Jolidon (Richert) 2-1;
25' Lechenne 3-1; 27' Juvet 3-2;
28' Jolidon (Richert) 4-2; 29'
Anderegg (Gaillard) 4-3; 31'
Biaggi (P. Corbat) 5-3; 34' Vuille-
mez 5-4; 35' Gaillard 5-5; 38'
Hingray 6-5; 45' Becerra (Kolly)
6-6; 45' Meyer (Lechenne) 7-6;
49' Lechenne (Meyer) 8-6; 57'
Kolly (Gaillard) 8-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Allaine, 2 X 2'. 1 X 5' et 1 X
10' à Geinoz contre Le Locle.

Allaine: Borruat; Jolidon, Hin-
gray; B. Corbat; Richert, Aubry,
Lechenne; Crelier, Siegenthaler,
Dick; P. Corbat, Biaggi, Meyer.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, S. Boiteux; Becerra, Kolly;
Vuillemez, Pilorget, Juvet; Ande-
regg, Gaillard (entraîneur-joueur),
Geinoz; Robert, Montandon, C.
Boiteux. (paf)

m NATATION I

Six finalistes suisses à Paris
En dépit d'une solide concurrence
internationale, les Suisses ont
totalisé six places de finalistes lors
du meeting international en petit
bassin de Paris. Tony Ulrich,
l'entraîneur national, était particu-
lièrement satisfait de la perfor-
mance de la jeune Genevoise
Caroline Buhl, qui a amélioré, en
4'59"96, son record personnel
du 400 m quatre nages.

Le Neuchâtelois Stefan Volery,
qui se trouve en phase d'entraîne-
ment intensif, a pris néanmoins la
3e place du 100 m libre en
49"74, un temps qui lui a donné
entière satisfaction.

Le Genevois Dano Halsall a ter-
miné également troisième, mais
sur le 100 m papillon, en restant
toutefois à une seconde de son
record personnel, (si)

Volery va vite

Le bon exemple
Convaincante démonstration soleuroise
• SOLEURE -

LA CHAUX-DE-FONDS 5-0
(1-0)

Les temps ont changé. Vain-
queur 5 à 1 au printemps
1988, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est retrouvé dans le
rôle du perdant samedi après-
midi. Le pensionnaire de pre-
mière ligue a montré l'exem-
ple sur la pelouse collante
d'un stade annexe du Brûhl.
Alternant passes courtes et
longues ouvertures, les maî-
tres de céans sont toujours
demeurés maîtres du jeu. Les
visiteurs ont dû se résoudre à
admirer. Le score s'est même
avéré flatteur compte tenu des
tirs ayant frappé la latte et le
poteau des buts de Tesuro.

- par Laurent GUYOT -

Relégué de LNB au terme de la
dernière saison, Soleure a choisi
une option juste. La moyenne
d'âge des protégés de l'entraî-
neur Hanspeter Latour est située
en-dessous de 21 ans (20,5
ans). Des éléments prometteurs
(le gardien Bruschi, les atta-
quants Vetter et Baumann)
devraient permettre au club alé-
manique de terminer, selon son
objectif, au milieu du classe-
ment du groupe 3 de première
ligue.

À COURS D'INSPIRATION
Le FC La Chaux-de-Fonds a pu
mesurer tout le chemin le sépa-
rant de son maintien en LNB.
Cette défaite sera sans aucun
doute salutaire même si
l'ampleur du score pourrait
peser sur le moral de la troupe.

lan Bridge et ses camarades
se sont montrés peu inspirés
sous le brouillard du Plateau

suisse. La circulation du ballon
n'a jamais atteint un honnête
niveau. La défense s'est montré
perméable en raison notamment
d'un filtrage déficient au milieu
du terrain. Quant à l'attaque,
elle a singulièrement manqué de
poids en raison du peu d'appui
apporté par les demis ou les
latéraux.

Dans ce contexte, il serait
faux de juger Jacques Faivre. Le
Tricolore devra s'adapter à ses
nouveaux coéquipiers. Chose
certaine, il n'est pas apparu
déclasser.

Sans idée, le FCC a buté sur
le piège du hors-jeu tendu avec
habileté par Grossen et Cie. Les
hommes de Chiandussi ne se
sont ménagés que deux occa-
sions se permettant encore, par
l'intermédiaire de José Guede,
de rater un penalty dès la
reprise de la seconde mi-temps
(46'). Les jaune et bleu pourront
se racheter mercredi en affron-
tant Echallens (1ère ligue) dès
18 h 30 dans la cité du Gros-
de-Vaud.

Stade du Brûhl: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M.Francis Fischer
(Arch).

Buts: 40' Vetter (1-0), 51'
Baumann (2-0), 63' Siragosa (3-
0), 70' Marrer (4-0), 75' Moser
(5-0).

Soleure: Bruschi; Grossen;
Uebelhart, Remund, Binggeli
(46' Moser); Banjalic, Gygax,
Marrer; Baumann, Vetter, Zuer-
cher (46' Siragusa).

La Chaux-de-Fonds: Tesuro;
Vallat, Lovis (12' Huot), Bridge,
Castro; Birkedal, Faivre, Guede,
Bevilacqua (64'Renzi); Corpâ-
taux (64' Indino), Forney.

Notes: temps couvert (brouil-
lard) et froid, pelouse annexe du
Brûhl collante. L. G.

Angleterre
22e JOURNÉE

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Arsenal 22 14 5 3 48- 23 47
2. Norwich 23 12 8 3 35- 25 44
3.Coventry 23 10 7 6 32- 23.37
4. Nottingham 23 9 10 4 34- 26 37
5. Millwall 22 10 6 6 34- 28 36
6.Manch. U. 23 9 9 5 32- 19 36
7. Liverpool 23 9 9 5 30- 20 36
S.Derby 22 10 5 7 26- 17 35
9. Everton 22 8 7 7 27- 24 31

lO.Middles. 23 8 6 9 30- 35 30
11. Wimbledon 22 8 5 9 26- 30 29
12. Aston Villa 23 7 8 8 33- 36 29
13. Tottenham 23 6 8 9 33- 35 26
U.Souihamp. 23 6 8 9 35- 45 26
15. Luton Town 23 6 8 9 26- 29 26
16. Queen's P. 23 6 6 11 24- 24 24
17. Sheffield 22 5 8 9 18- 31 23
18. Charlton 23 5 8 10 25- 34 23
19. Newcastle- 23 4 6 13 19- 42 18
20. West Ham 23 4' 5 14 20- 41 17

France
25e JOURNÉE
Lille - Cannes 1-0
Racing Paris - Marseille 0-2
Montpellier - Lens 2-0
Nice - Metz 1-1
St-Etienne - Bordeaux 1-0
Strasbourg - Laval 3-0
Toulon - Caen 1-0
Toulouse - Nantes 1-2
Auxerre - Monaco 0-0
Sochaux - Paris Si-Germain 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 25 15 5 5 33- 19 60

2.Auxerre 25 15 4 6 32- 21 49
3. Marseille 25 12 10 3 37- 23 46
4. Sochaux 25 12 9 4 31- 18 45
5. Nantes 25 12 6 7 33- 28 42
6. Monaco 25 11 9 5 37- 24 42
7. Nice 25 11 7 7 32- 28 40
S.Lille 25 10 6 9 29- 25 36
9. Toulon 25 9 9 7 20- 18 36

10. Montpellier 25 9 9 7 32- 32 36
11.Cannes 25 10 5 10 31- 31 35
12. Metz 25 9 7 9 28- 24 34
«.Toulouse 25 8 10 7 31- 29 34
14. Bordeaux 25 7 9 9 31- 27 30
15. St-Etienne 25 7 5 13 23- 38 26
16. Racing Paris 25 6 7 12 32- 36 25
17. Strasbourg 25 6 4 15 29- 39 25

18.Caen 25 5 6 14 20- 41 21

19. Laval 25 4 8 13 19- 34 20
20.Lenl 25 2 5 18 26- 51 11

Italie
16e JOURNÉE
Ascoli - Milan 0-2
Bologne - Fiorentina 1-0
Côme- Cesena 0-0
Inter - Turin 2-0
Juventus - Pescara 1-1
Lecce - Atalanta Bergamo 2-1
Pise - Napoli 0-1
Roma - Vérone 0-0
Sampdoria - Lazio Rome 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Inter 16 12 4 0 25- 5 28
2.Napoli 16 11 3 2 32- 11 25
3. Sampdoria 16 8 6 2 20- 9 22
4.Atalanta 16 6 8 2 16- 11 20
5-Milan 16 7 5 4 24- 13 19
6.Juventus 16 6 7 3 25- 18 19
7.Roma 16 6 5 5 17- 17 17
8. Fiorentina 16 6 4 6 21- 22 16
9.Lazio Rome 16 2 9 5 10- 14 13

10. Pescara 16 4 5 7 17- 23 13
11.Vérone 16 2 9 5 10- 16 13
12.Cesena 16 3 7 6 10- 17 13
13.Come 16 4 5 7 12- 21 13
14.Bologns 16 5 2 9 14- 22 12
IS.Lecce 16 5 2 9 13- 22 12
16.Pise 16 3 6 7 9- 18 12
17.Turin 16 3 5 8 15- 21 11
IS.Ascoli 16 4 2 10 12- 22 10

Football sans frontières

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

TOTO-X
11 -13 -18 -20 - 25 - 28.
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
20-21 -25 - 29-31 - 43.
Numéro complémentaire: 23.

Joker 800 41 9.

PARI MUTUEL ROMANO
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Vincennes:
1 8 - 1 5 - 1 4 - 8 - 2 - 1  - 20.
Course suisse à Saint-Moritz:
1 3 - 1 9 - 1  -11. (si)

umVJEUX W



La seule agence de voyages où vos rêves
ne partent pas en fumée...

012016

Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 93 22

Camry 2000/H V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:

belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27 090.-.

nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD: 86 kW(117 ch) DIN,

étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.

régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-

0 à 100 km/h  en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.

siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation
Toyota Leasing: téléphone 01-4952495

• reste modique. Ces caractéristiques, pintes à un train de 
JoyOJA $A 5?45 SApENW|L Q62 67 93 „

roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un 
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^̂  

ngna au.
équipement de série hors du commun, ont de quoi combler ' W B \& H ¦ ! f^
les acheteurs les plus exigeants. ' ^̂  ' ^̂  ' • ™

6 ons de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ^
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fts Leçons A LA CARTE
Leçons en petits groupes LJ
Cours intensifs """ %

rpj  Paix 33-1  ̂Chaux-de-Fonds
i 039-231132 696 Lil
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i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

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

i vous priver car compter les calories en i
i mangeant n'import e quoi, n'import e quand '

est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes
, de ligne et de santé

: HYGIAL :
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire '

I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34 i
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88. Rte de Frontenex 022/86 60 49 l
\ Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 I



Une magistrale claque
Star Chaux-de-Fonds humilié à domicile
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

HC FLEURIER 0-13
(0-3 0-8 0-2)

Il est difficilement acceptable
pour un prétendant à l'ascen-
sion de jouer aussi mal pendant
toute une rencontre. Star
Chaux-de-Fonds ne fut jamais
dans la course.
Dans la première période déjà,
Fleurier démontra plus d'allant. Le
premier but arriva suite à une des
multiples lacunes du bloc de
du patinage, Fleurier fit la diffé-
rence.

Cette soirée est à classer dans
les jours sans et à oublier rapide-
ment dans le camp des Chaux-de-
Fonniers qui, avec la victoire de
Saint-lmier, voient ainsi leur
défense. Hummel prit de vitesse
l'arrière-garde chaux-de-fonnière
et adressa une passe en or à
Weissbrodt qui n'eut plus qu'à
conclure.

Forts de cette réussite, les Fleu-
risans harcelèrent le camp de
défense des Chaux-de-Fonniers et
augmentèrent deux fois l'écart.

Michel Seydoux (à gauche) n'a pas trouvé l'ouverture face au
Fleurisan Heinrlch. ' • (Henry)

A la reprise de la deuxième
période, l'étoile des Stars pâlit
fortement au firmament. Fleurier
pratiqua admirablement le power-
play et laissa très peu d'initiatives
aux Stelliens.

Les hommes du Vallon ont
démontré que leur classement de
leader était amplement justifié par

leur façon d'occuper la patinoire;
rien ou presque n'est laissé au
hasard, chaque erreur de l'adver-
saire sait être exploitée.

Tandis qu'en face, c'est
l'abîme: aucune passe ne parvient
correctement et, même au niveau
chance d'accéder aux finales
s'estomper.

HC Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann (30' Frutschy); Gan-
guillet, Cuche, Guerry, D. Yerli, Y.
Yerli; Geinoz, Seydoux, Flùck,
Scheidegger, Niederhauser;
Sobel, Hêche, Cceudevez, Linder,
Bergamo, Monnin. Entraîneur:
Gobât.

HC Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Jeanneret, Bourquin, Pluquet,
Jeannin; Dietlin, Colo, Chappuis,
Hummel, Weissbrodt; Sandoz,
Magnin, Tissot, Dubois, Floret;
Heinrich, Monard. Entraîneur:
Jeannin.

Arbitres: MM. M. Biasca et B.
Otter.

Buts: 2' Weissbrodt, 3' Die-
tlin, 18' Hummel (Jeanneret); 24'
Tschanz (Bourquin), 24' Dietlin
(Jeannin), 27' Weissbrodt, 30'
Hummel, 33' Jeannin, 36' Hum-
mel (Colo), 39' Bourquin, 40'
Chappuis (Weissbrodt), 51' Plu-
quet (Jeannin), 55' Colo.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 4 X 2 '  contre
Fleurier. Notes: les deux équipes
affichent complet et l'on dénom-
bre 300 spectateurs. r.v.

Succès logique
L'Uni bat la lanterne rouge
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL •

SERRIÈRES-PESEUX 9-4
(1-0 4-2 4-2)

Les recevants ont remporté fort
logiquement ce derby local, au
terme d'une confrontation de qua-
lité plutôt moyenne.

Il n'est jamais aisé de se mesu-
rer à un contradicteur à l'enver-
gure modeste et qui s'accroche
avec bec et ongles pour éviter le
naufrage. Chacun en fut con-
vaincu au terme de la première
période qui voyait les Universi-
tairs ne bénéficier que d'un très
mince avantage.

Par la suite, les événements
évoluèrent assez normalement en
faveur de la troupe de J.-M. Mat-
they, encore qu'il fallût attendre
la dernière moitié de l'ultime
«vingt» pour les voir véritable-
ment s'envoler et donner au poin-
tage une allure reflétant finale-
ment partiellement la différence
des forces en présence.

Face au futur relégué (à l'effec-
tif très réduit), les maîtres de
céans ont engrangé deux points
précieux dans l'optique de
l'obtention du quatrième siège
final. Ils n'ont cependant rien
ajouté à leur gloire.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. B. Azorin et B.
Tschappat.

Buts: 12' Baril (Lilleberg) 1-0;
26' Lilleberg 2-0; 29' Baril (Lille-
berg, Langevin) 3-0; 30' Gendre

(Chevalley) 3-1; 31' Schreyer
(Ryser, Clottu) 4-1; 36' Clottu
(Ryser) 5-1; 39' Gendre (Acker-
mann, Jakob) 5-2; 46' Jakob
(Schaffner) 5-3; 47' Lilleberg
(Baril) 6-3; 48' Gendre (Bauer)
6-4; 49' Schreyer (Matthey) 7-4;
59' Savaria (Ryser) 8-4; 59' Baril
(Mahieu) 9-4.

Pénalités: 4 X 2' , plus 5'
contre Université; 4 X 2 '  contre
Serrières-Peseux.

Université Neuchâtel:
Schwartz (Englert 47); Michaud,
Daucourt; Ryser, Schreyer, Clottu;
Kùffer, Matthey; Paichot, Balle-
rini, Renaud; Savaria, Lilleberg,
Baril; Mahieu, Langevin. Entraî-
neur: J.-B. Matthey.

Serrières-Peseux: Del Soldato;
Aubert, Schaffner; Gendre, Bauer,
Ackermann; Chevalley, Jakob;
Berset, Giambonini, Wieland.
Entraîneur: G- Chevalley.

Nots: Serrières-Peseux déplore
de nombreuses absences alors
que les recevants doivent se pas-
ser de Gendron, Hofmann (bles-
sés), Gisiger (raisons profession-
nelles) et Perrin (indisponible). M.
Claude dirige Université au pied-
levé, G. Lauber s'étant blessé
(fracture de la maléole) avec les
vétérans face à l'équipe des ensei-
gnants de La Chaux-de-Fonds.
Blessé en début de rencontre
(fracture d'une clavicule), Giam-
bonini ne réapparaît plus sur la
glace.

Cl. D.La loi du plus fort
• TRAMELAN - SAINT-IMIER

4-7 (0-3 2-3 2-1)
La victoire de l'équipe à Jean
Molleyres ne souffre d'aucune
discussion, car les visiteurs se
sont montrés plus forts dans
tous les compartiments. Ce
derby, qui était annoncé comme
«match de l'année», a eu du
mal à démarrer et l'on est resté
longtemps sur notre faim dans
la première période.
Si Tramelan se créait quelques
actions dangereuses, Saint-lmier
ne s'affolait pas et réussissait tout
de même après 14 minutes à
ouvrir la marque, puis à creuser
l'écart par deux nouvelles réussi-
tes en une minute. Les joueurs
tramelots se montraient incapa-
bles de marquer le moindre but
évoluant pourtant durant près de
deux minutes à 5 contre 3.

La seconde période fut un peu
plus animée. Enfin, Tramelan affi-
cha un peu plus de volonté et
obtint deux buts amplement méri-
tés. Un manque d'enthousiasme
se manifestait chez les Tramelots
dont certains joueurs avaient déjà
l'esprit ailleurs. Mais l'on doit
admettre que la bande à Toni Nei-
ninger a plus de métier que celle
de Michel Tùrler.

Mené 6 à 2, Tramelan se
devait de réagir car, même si le
résultat paraissait sévère, il était
tout de même mérité. Il aura fallu
un troisième but de l'équipe
locale pour que le match soit
relancé, mais il était trop tard
pour espérer plus du côté trame-
lot dont certains joueurs auraient
mieux fait de moins discuter. Cer-
tes, l'arbitrage sévère à plus
d'une occasion ne fut pas pour

assurer un beau spectacle, mais
ce ne sont surtout pas les arbitres
qui ont privé les Tramelots du
partage de points comme certains
spectateurs le prétendaient.

Un derby qui n'a pas obtenu
l'intensité souhaitée et qui n'avait
pas besoin de se terminer en
règlement de comptes entre cer-
tains joueurs qui avaient d'autres
occasions durant cette partie pour
se mettre en évidence.

Patinoire des Lovières: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Chételat 'j eV
Bûche.

Pénalités: Tramelan 5 X 2' et
1 X 10' à l'entraîneur Michel
Tùrler. Saint-lmier 7 X 2' .

Notes: Saint-lmier évolue sans
Pascal Vuilleumier (malade), sans
Tanner (blessé) et sans Binggesser
en congé.

Tramelan: Mast; De Cola,
Tùrler; Ogi, Hoffmann, J. Vuilleu-
mier, Morandin, Voirai; O. Vuil-
leumier, Guichard, Cattin; Reus-
ser, Houriet, R. Vuilleumier; M.
Reinhard, Gigon, Kammermann;
Grianti, A. Reinhard.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser,
Boehlen; Ermoli, Houriet, Duper-
tuis; Jakob, Moser; Wyssen,
Marti, Neininger; Y. Vuilleumier,
L. Brunner; Tanner; T. Vuilleu-
mier, Barbezat, Zeller.

-'- Buts: 15' Moser (Y. Vuilleu-
mier) 0-1 ; 18' Dupertuis (Houriet)
0-2; 19' Moser (Wyssen) 0-3; 3V
Marti 0-4; 35' M. Reinhard (J.
Vuilleumier) 1-4; 37' Y. Vuilleu-
mier (Marti) 1-5; 37' Neininger
1-6; 39' Houriet (Morandin) 2-6;
45' Hofmann 3-6; 57' Morandin
4-6; 59' Wyssen (Marti) 4-7. (vu)

EsS s
Et pof!
Stockholm. Match amical: Suède - URSS 4-5 (3-0 1-2 0-3).
Buts: 2' Nilsson 1-0. 7' Rundqvist 2-0. 19' Sandstrom 3-0. 29'
Krutov 3-1. 30' Krutov 3-2. 34' Nilsson 4-2. 49' Larionov 4-3.
48' Makarov 4-4. 49' Maslennikov 4-5.
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Hlasek No 2 à Rotterdam
Le Zurichois Jakob Hlasek sera tête de série No 2, derrière le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir , du tournoi de Rotterdam, doté
de 452.500 dollars et qui se disputera cette semaine.

¦? LE SPORT EN BREF BMH

Première ligue
GROUPE 1
Wil-Arosa 10-6
Urdorf - Grasshopper 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 19 13 1 5 105- 56 27
2. Wil . 19 10 5 4 94- 72 25

3. Dûbendorf 19 11 2 6 81- 55 24
4. Weinlelden 19 9 4 6 86- 72 22
5. Arosa 19 10 2 7 87- 79 22
6. Urdorf 20 9 4 7 84- 70 22
7. Kùsnacht 19 9 3 7 85- 69 21
8. Illnau-Ef. 19 8 2 9 58- 75 18
9. Grasshopper 20 7 4 9 9a 80 18

10. Rheintal 19 6 3 10 7a 74 15

11. St-Moritz 19 5 3 11 71- 94 13
12. Bâle 19 1 1 1 7  45-160 3

GROUPE 2
Zunzgen-Sis. - Wicki-Mùnsin 3-10
Lyss - Soleure 10-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Wiki-M. 19 17 1 1 162- 63 35
2. Lyss 20 17 0 3 155- 49 34

3. Langenthal 19 15 1 3 141- 70 31
4. Grindelwald 19 12 2 5 106- 80 26
5. Thoune 18 10 3 5 93- 62 23
6. Rotblau 18 5 4 9 79-105 14
7. Berthoud 19 6 2 11 82-125 14
8. Soleure 19 6 1 1 2  75- 95 13
9. Adelboden 19 5 2 12 79-110 12

10. Worb 19 5 1 13  66-112 11

11. Signau 19 4 1 14 71-131 9
12. Zunzgen 20 3 6 17 57-164 6

GROUPE S
Champéry - Monthey 6- 1
Villars - Moutier 2-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 19 15 3 1 102- 57 33
2. Lausanne 19 16 0 3 156- 44 32

3. Viège 19 13 3 3 115- 54 29
4. Neuchâtel 19 11 2 6 100- 74 24
5. Moutier 19 9 2 8 90- 87 20
6. Champéry 19 9 2 8 69- 75 20
7. S. Grund 19 8 2 9 62- 92 18
8. Villars 19 6 2 11 7a 97 14
9. Star LS 19 5 2 12 56- 82 12

10. Yverdon 19 4 4 11 68-110 12

11. Forward 19 3 2 14 58-128 8
12. Monthey 19 3 0 16 66-112 6

Deuxième ligue
GROUPE 5
Star - Fleurier 0-1 3
Allaine - Le Locle 8-7
Université - Serrières 9-4
Tramelan - Saint-lmier 3-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 13 10 O 3 106- 30 20
2. Saint-lmier 14 9 2 3 88- 52 20
3. Star 14 8 2 4 71- 60 18
4. Université 13 7 0 6 63- 83 14
5. Court 12 5 2 5 52- 58 12
6. Le Locle 13 5 2 6 64- 60 12
7. Allaine 13 6 0 7 62- 63 12
8. Tramelan 13 4 2 7 55- 71 10
9. Serrières 13 O 013 33-117 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Reconvilier - Crémines 1-7
Courrendlin - Tavannes 3-7
Les Breuleux - Laufon 13-3
Moutier II - Franches-M 5-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Franches-M. 12 12 0 0 100- 22 24
2. Tavannes 12 10 O 2 92- 32 20
3. Crémines 12 8 0 4 64- 52 16
4. Les Breuleux 12 6 0 6 63- 64 12
5. Moutier II 12 4 0 8 54- 64 8
6. Courrendlin 12 4 0 8 58- 69 8
7. Reconvilier 12 2 010 32- 78 4
8. Laufon 12 2 010 31-113 4

GROUPE 10
Corgémont - Noiraigue 3-9
Pts-Martel - Savagnier 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Corgémont 1210 1 1 68- 4421
2. Noiraigue 12 9 1 2 91- 52 19
3. Pts-Martel 12 8 1 3 76- 57 17
4. St-Imier II 11 5 0 6 72- 81 10
5. Savagnier 12 4 1 7  57- 69 9
6. Couvet 11 3 2 6 58- 60 8
7. Montm.-Cor. 11 2 O 9 50- 67 4
8. Le Verger 11 1 2 8 35- 77 4

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Tavatines II - Court lll 24-4
Corgémont lll - Fuet-Bellelay 11-5
Les Breuleux II - Reuchenette .—.16-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Court lll 12 11 O 1 124- 49 22
2. Sonceboz 11 8 O 3100- 47 16
3. Reuchenette 11 8 0 3 83- 42 16
4. Corgémont lll 10 6 O 4 79- 71 12
5. Fuet-Bellelay 12 3 1 8 42- 74 7
6. Saicourt 11 3 0 8 48-102 6
7. Breuleux II 11 2 1 8 49-123 5
8. Tavannes II 10 2 0 8 62- 79 4

GROUPE 9b
Tramelan II - Courtételle 8-3
Courrendlin II - Franches-Mont 3-10
Bassecourt - Delémont 0-6
Glovelier - Crémines II 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 12 11 1 0 105- 30 23
2. Franch.-Mont.12 10 O 2 74- 36 20
3. Courtételle 12 7 O 5 70- 52 14
4. Glovelier 12 7 O 5 61- 59 14
5. Delémont 12 6 0 6 60- 5112

• 6. Bassecourt 12 5 0 7 44- 69 10
7. Courrendlin II 12 1 110 43- 89 3
8. Crémines II 12 O 012 27- 98 O

GROUPE 10a
Serrières - P. Il-Le Landeron 4-4
La Brévine - Couvet II 13-1
Star Chx-Fds II - Les Brenets 7-1
Pts-Martel II - Marin 8-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Brévine 12 9 1 2 119- 3419
2. Le Landeron 12 7 3 2 75- 5117

3. Les Brenets 12 8 0 4 84- 44 16
4. Star CdF II 12 ^7 2 3 79- 4016
5. Serrières-P. Il 12 4 5 3 69- 60 13
6. Pts-Martel II 12 4 3 5 60- 69 11
7. Marin 12 2 010 47-117 4
8. Couvet II 12 0 012 21-139 0

GROUPElOb
Cortébert - Courtelary 11-5
Corgémont II - Plateau-Diesse 3-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 8 6 1 1 80-22 13
2. Plateau-Diesse 8 5 2 1 40-27 12
3. Cortébert 10 4 1 5 65-72 9
4. Courtelary 9 4 0 5 55-40 8
5. Corgémont II 9 3 0 6 51-51 6
6. Court II 6 1 0  5 10-89 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  O

Juniors B
Locle-P-d-M - Fr.-Mont 5-4
Serrières - St-Imier 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Imier 14 13 1 0 122- 31 27
2. Fr.-Mont. 14 8 2 4 98- 4018
3. Locle-P-d-M 14 6 3 5 91- 74 15
4. Delémont 12 2 1 9 49-116 5
5. Serrières 12 0 111 37-136 1

/
Novices A
Chx-de-Fds - Neuchâtel 5-2
Moutier - Chx-de-Fds 4-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 46- 8 8
2. Yverdon 4 3 0 1 33-11 6
3. Moutier 4 2 0 2 27-24 4
4". Neuchâtel 4 1 O 3 11-22 2
5. Fr.-Mont. 4 0 0 4 4-56 0

Minis A
Chx-Fds - Neuchâtel 22-0
Moutier - Fleurier 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 17 15 1 1 194- 26 31
2. Fribourg 15 10 2 3 116- 35 22

3. Fleurier 16 9 2 5 82- 51 20
4. Ajoie 15 8 1 6 78- 57 17
5. Moutier 16 3 013 28-140 6
6. Neuchâtel 17 O 017 20-209 0

Minis B
Yverdon - Fr.Mont 4-3
St-Imier - Tramelan 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan 14 11 2 1 61-23 24
2. Chx-Fds 13 6 2 5 31-29 14 ,,
3. Fr.Mont. 14 5 3 6 46-31 13
4. Yverdon 14 5 2 7 31-56 12
5. St-Imier 13 0 5 8 19-49 5

Moskitos A
Fr.-Mont. - Chx-Fds 3-1 2
Moutier - Fr.-Mont 6-5
Tramelan - Neuchâtel 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 15 13 2 0 159- 24 28
2. Tramelan 1411 0 3 78- 51 22
3. Ajoie 13 9 1 3 70- 37 19
4. Fleurier 14 6 2 6 64- 52 14
5. Neuchâtel 15 6 1 8 58- 59 13
6. Moutier 14 2 012 25- 99 4
7. Fr.-Mont. 15 O 015 25-157 0

Piccolos
La Chx-de-Fds - Neuchâtel 2-4
La Chx-de-Fds - Ajoie 3-2
La Chx-de-Fds - Fleurier 7-4
La Chx-de-Fds - Franch.-Mont 6-0
Fleurier - Neuchâtel 2-12
Fleurier - Ajoie 2-10
Fleurier - Franch.-Mont 4-3
Franch.-Mont. - Ajoie 0-4
Franch.-Mont. - Neuchâtel 1-5
Neuchâtel - Ajoie 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 1 2 10 O 2 71- 29 20
2. Ajoie 12 8 1 3 82- 26 17
3. Neuchâtel 12 8 1 3 73- 20 17
4. Franch.-Mont. 12 1 110 15- 66 3
5. Fleurier 12 1 1 10 24- 124 3

Tous [es résultats et [es classements de hockey



La force de percussion des ailiers
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¦Mette victoire suisse samedi au Hallenstadion
• SUISSE - RDA 9-2 (2-0 4-1 3-1)
L'équipe nationale suisse se trouve sans aucun doute
sur la bonne voie. Elle en a donné une nouvelle preuve
samedi à Zurich en battant très nettement la RDA. Ce
second succès consécutif, les Helvètes l'ont construit
avec méthode, application et talent. D'un bout à
l'autre, ils ont maîtrisé la situation tout en offrant un
bon spectacle. Les Allemands de l'Est ont terriblement
souffert face aux ultra-rapides ailiers que sont Hollens-
tein, Celio et Schlagenhauf. Ce n'est pas un hasard si
ces trois joueurs ont inscrit six des neuf buts suisses...

Ces deux rencontres ont placé les
Helvètes dans l'obligation de faire
le jeu, au contraire de leurs récen-
tes confrontations contre des
nations du groupe A. Dans l'opti-
que d'Oslo, il était très important
de disputer des matchs dans un
contexte tactique auquel Simon
Schenk sera confronté lors des
Mondiaux.

Le test a donc été réussi avec
brio. Samedi, la RDA n'a pas
pesé lourd, étouffée d'emblée par
le rythme et le jeu de passes des
Suisses. Ces derniers, grâce à
Neuenschwander (en constants
progrès) et Luthi (le meilleur
avant-centre suisse), menaient 2-0
après vingt minutes.

LE FESTIVAL HOLLENSTEIN
Le seul moment quelconque se
situait au début du deuxième tiers
où le jeu devenait confus et sans
relief.

C'est alors que Félix Hollens-
tein se déchaînait et marquait
deux superbes buts. A chacune
de ses apparitions sur la glace,
l'ailier de Kloten créait le danger,
bien soutenu par son compère
Schlagenhauf.

Les Allemands de l'Est, malgré
les coups de gueule de Gôbel et
les initiatives musclées de leur
première ligne, ne parvenaient
pas à endiguer les assauts suis-
ses. Ceux-ci se traduisaient par
deux nouveaux buts de Celio et
Bertaggia (le meilleur défenseur
suisse samedi) entrecoupés par
une réussite de Gebauer.

RÉACTION D'ORGUEIL
La dernière période commençait
par un nouveau but de l'excellent
Manuele Celio. Le Tessinois, par
son inlassable activité et son
explosivité, amenait fréquemment
le danger devant Bresagk dont la

défense se montrait moins solide
que le mur de Berlin...

A la 53' , Eberle écopait très
sévèrement de cinq minutes de
pénalité. Fâchés, touchés dans
leur orgueil, les Suisses se mon-
traient admirables durant cette

ZURICH
Laurent WIRZ

période. Très à l'aise dans le
«penalty killing» (aucun but
encaissé en infériorité numéri-
que), ils repoussaient avec calme
les tentatives adverses.

«BEC DE GAZ»
Mieux même, les Suisses se per-
mettaient de lancer de dangereux
contres grâce à la rapidité de leurs
avants. En moins de deux minu-
tes, Schlagenhauf et Celio mar-
quaient deux «shorthanders» , au
grand dam des Allemands de l'Est
qui se retrouvaient «bec de gaz»!

Certes, il ne faut pas surestimer
la valeur de ce succès. Néan-
moins, certains signes ne trom-
pent pas. L'équipe suisse possède
un potentiel fort intéressant...et
elle n'a pas dû l'utiliser à 100%
contre la RDA. Cela laisse très
bien présager de l'avenir.

Patinoire du Hallenstadion,
3560 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfarrkirchner ,
Hausle et Stadler (Autriche).

Buts: 4' Neuenschwander
(Celio) 1-0, 15' Luthi (Jaks, Vra-
bec, à 5 contre 3) 2-0, 29' Hol-
lenstein (Schlagenhauf, à 5 contre
4) 3-0, 32' Hollenstein (Ritsch)
4-0, 35' Celio (Kôlliker) 5-0, 36'
Gebauer (Hantschke, Ludwig) 5-1,
37' Bertaggia (Triulzi, Ton) 6-1,
43' Celio (Leuenberger) 7-1, 44'
Steinbeck (Graul) 7-2, 55' Schla-
genhauf (Hollenstein, à 4 contre
5!) 8-2, 56' Celio (à 4 contre 5!)
9-2.

Pénalités: 8 X 2' et 1 fx 5'
(Eberle) contre la Suisse. 5 x 2 '
contre la RDA.
, Suisse: Pavoni; Bertagg ia,

Rogger; Jaks, Luthi, Vrabec; E.
Rauch, Ritsch; Schlagenhauf,
Leuenberger, Hollenstein; Mazzo-
leni; Ton, Triulzi, Eberle; Kôlliker,
M. Rauch; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander.

RDA: Bresagk; Engelmann,
Gôbel; Gebauer, Hahn,
Hantschke; Frenzel, Kienass;
Schertz, Kuhnke, Graul; Ludwig,
Hanusch; Domke, Feller, Bôlke;
Lempio, Geisert; Hiller, Naster,
Steinbeck.

Notes: Glace loin d'être par-
faite. Présence dans les tribunes
de l'ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf. La Suisse joue sans
Montandon, Brasey, Massy,
Weber , Waeger et Aeschlimann
(au repos). L.W. Sandro Bertaggia, le pilier de la défense helvétique. (Henry)

Satisfaction et B nterroqations
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L'équipe suisse corrige le tir
Deux victoires contre la RDA en vingt-quatre heures;
la première avait un goût d'inachevé; la seconde fut
très convaincante. Mission largement remplie donc
pour l'équipe de Simon Schenk, qui corrige du même
coup la statistique générale qui reste très favorable
aux Allemands de l'Est. Bilan de la Suisse après trente-
deux matchs: 7 victoires, 4 remis, 21 défaites. On
aurait tort de faire les délicats, présentement.

Et pourtant, samedi soir au Hal-
lenstadion, l'entraîneur helvétique
tenait à relativiser la portée de ces
deux derniers succès.

Treize buts marqués, quatre
encaissés, c'est bien. Mais cela
ne doit pas provoquer l'excès de
confiance. Je le rappellerai à
mes joueurs après les play-off.
Deux matchs amicaux, disputés
dans notre pays, ne peuvent
être comparés avec les rigueurs
d'un championnat du monde.
L'équipe a prouvé, samedi sur-
tout, qu'elle savait assumer son
rôle de prétendant. Il n'empê-
che que nous avons connu des
périodes confuses. Le gardien
Bielke était meilleur que Bre-

sagk; nous avons mieux abordé
le deuxième match; plus de réa-
lisme et une meilleure concen-
tration de notre part ont con-
trasté avec la baisse de régime
de la RDA. Et de conclure de

Patineur exceptionnel à la technique très fine, Peter Schlagenhauf en a fait voir de toutes les cou-
leurs aux Allemands de l'Est. (Henry)

manière ironique et positive: Il
est vrai que quand j'en étais
encore, c'est nous qui allions
chercher le plus souvent le puck
au fond des filets.

DÉCEPTION
Avec fair-play, l'entraîneur alle-
mand Joachim Ziesche (49 ans,
200 sélections, 112 buts) relevait
surtout les mérites de l'adversaire.
L'équipe suisse a joué très rapi-
dement, elle a bien fait circuler
le puck. Nos jeunes joueurs ont
été submergés ce soir. A aucun
moment, ils n'ont été en
mesure de confirmer leur pres-

tation méritoire du jour précé-
dent. C'est une grosse décep-
tion pour nous et nous mesu-
rons le travail qui nous reste à
faire jusqu'à fin mars. La Suisse

ZURICH
Georges KURTH

est sur la bonne voie. Elle a
prouvé une meilleure expression
collective que par le passé. Pour
l'heure, elle a mieux assimilé
que nous les exigences du hoc-
key moderne. .

Jakob Kôlliker, une fois encore, a
très bien tiré son épingle du jeu.
A trente-six ans, le défenseur
d'Ambri Piotta reste une valeur
sûre dans le dispositif de Simon
Schenk. Nous avons spéculé sur
les passes à la ligne bleue de
notre adversaire pour lancer des
contres. La réussite était au
rendez-vous. Deux revanches
prises cette saison, c'est un bon
début. Reste à gagner la plus
importante, et au bon moment.

EN FORME
La vitesse d'exécution et le pati-
nage hors-pair de Manuele Celio
ont fait merveille samedi soir. Le
Léventin a marqué trois buts et
signé un assist contre la RDA.

C'est un record pour moi se
réjouissait «Manu» . Les Alle-
mands vont vite, mais ils con-
naissent des difficultés au
niveau défensif. Nous en avons
mieux tiré profit au cours du
deuxième match. Lors des deux
rencontres, nous avons connu
une période creuse. Mais le test
est rassurant dans son ensem-
ble.

CIRCONSPECT
Attention, matchs-pièges analy-
sait Olivier Anken, commis au rôle
de remplaçant pour la circons-
tance. J'ai joué plusieurs fois
contre la RDA; difficile de juger
de sa valeur absolue. Leur
équipe a perdu quelques fortes
personnalités, mais je suis per-
suadé qu'elle vaut mieux que ce
qu'elle a démontré cette fin de
semaine. Il était important pour
moi, même en ne jouant pas, de
rester en contact avec l'équipe.
J'avais besoin de retrouver con-
fiance après le désastre que
nous avions connu à Berne avec
mon club. C'était la première

fois, après vingt-cinq ans d'acti-
vité, que je ne terminais pas un
match de mon propre gré. Il en
fallait beaucoup. Berne, l'équipe
la plus en forme actuellement
dans le championnat suisse,
nous a donné une véritable
leçon de hockey sur glace.

PERSPECTIVES
Joseph Brunner, président du
comité d'organisation des Mon-
diaux du groupe A de 1990 qui
se dérouleront à Berne et à Fri-
bourg a fait un premier point
samedi soir.

Nous portons notre effort
actuellement sur l'amélioration
générale de l'infrastructure des
deux stades, sur les moyens de
communication mis à la disposi-
tion des médias, sur la prépara-
tion des patinoires d'entraine-
ment.

COLLABORATION
Avant le début des play-off, les
entraîneurs de LN et les représen-
tants de la Commission des arbi-
tres ont tenu séance à Zurich. Il
s'agissait d'accorder nos vio-
lons, de trouver une entente
durable pour assurer un bon
spectacle lors de cette phase
décisive de championnat, a dit
Egon Frei, le responsable du
corps arbitral. Compréhension,
collaboration et fair-p lay doi-
vent prévaloir. Les arbitres com-
mettent des fautes, tout comme
les joueurs. Tout comme eux, ce
sont des êtres humains. Notre
pays compte quelques très bons
directeurs de jeu. Malheureuse-
ment, ils ne sont pas très nom-
breux. C'est pourquoi nous
devons tout mettre en oeuvre
pour les aider tous dans leur
tâche. La critique doit exister;
nous demandons qu'elle soit
objective et constructive. G.K.
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Ski alpin :
Maria Walliser
conserve son titre
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Athlétisme :
Nathalie Ganguillet
championne suisse
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Les requérants restent au temple
L'occupation se prolonge à Neuchâtel

Samedi, 300 personnes se trouvaient devant la fontaine de la Justice. (Photo Schneider)

Entre la naïveté des uns et l'opportunisme des autres, une
manifestation en faveur des requérants logés à Gorgier
prend une dangereuse tournure. Un vrai désespoir a failli
permettre un noyautage politique qui n'a plus grand-
chose à faire avec une causé humanitaire.

Samedi 14 h, devant la fontaine de
la Justice de Neuchâtel, trois cents
personnes déployent leur bandero-
les, et manifestent pacifiquement
pour la cause des requérants gré-
vistes de la faim de Gorgier. Le
rassemblement, pour lequel la
police a donné son autorisation, a
été décidé conjointement par les
grévistes, leurs sympathisants et le
Comité de défense des droits
d'asile (CODA) de La Chaux-de-
Fonds. Quelques personnes de
Coordination Asile de Neuchâtel
sont là.

15 h: la manifestation ne fait

que commencer. Le rassemble-
ment se transforme en défilé, qui
emprunte la rue du Seyon. Sur la
place Pury, le cortège rencontre
inopinément la clique schwyzoise
invitée par la communauté des
Halles pour fêter carnaval. Le croi-
sement de la liesse avec la colère a
quelque chose de totalement loufo-
que.

16 h 30: grévistes et sympati-
sants se retrouvent faubourg de
l'Hôpital, devant les locaux de
l'EREN. Coordination Asile con-
seille aux grévistes de rentrer à
Gorgier: occuper une église sans

l'autorisation du conseil de
paroisse peut mener à une dénon-
ciation. Mais depuis une demi-
heure, les grévistes de Gorgier
n'écoutent plus les responsables
neuchâtelois.

De Berne, de Zurich a débarqué
un renfort dont on ne connaît pas
grand-chose: une cinquantaine de
jeunes militants suisses, qui ont
amené avec eux traducteurs et
quelques militants kurdes. Il
reprennent les événements à leur
compte. C'est ainsi que l'on se
dirige vers l'Eglise rouge, en plein
office religieux puis vers le temple
des Valanglnes.

HÉBERGEMENT
POUR UNE NUIT

Le pasteur Miaz acceptera de rece-
voir un groupe d'une centaine de
personnes le temps d'une tasse de

thé. Après le 1 le jour de grève, les
requérants sont faibles. L'un
d'entre eux a été transporté à
l'hôpital pendant la manifestation ,
un autre le suivra peu de temps
après. La salle de paroisse est
occupée. Et les gens ne tiennent
pas à repartir. Une cinquantaine
de requérants ont regagné Gorgier,
et autant veulent rester aux Valan-
gines. Le pasteur réunit le conseil
de paroisse et deux responsables
de Coordination Asile de 21 h à 23
h, pour décider d'offrir le logis une
nuit seulement. Condition: que les
sympathisants alémaniques par-
tent. Il faudra deux heures de
négociations pour faire admettre
cette exigeance.

La Croix-Rouge apporte des
couvertures, une permanence de
Coordination Asile se met en place
pour la nuit.

Dimanche matin , les mêmes
indésirables reviennent , accompa-
gnés de nouveaux soutiens. Pour
l'Eglise réformée et le conseil de
paroisse, la question est double:
est-il possible de renouveler le sou-
tien aux requérants , et comment
s'y prendre pour assainir le climat
et éloigner tous les non-grévistes?
Se pose également la question de
l'exiguïté des locaux. Il n'y a que
deux petites toilettes , une cuisine.

Là encore les discussions seront
longues. Le conseil de paroisse
décide d'accepter les requérants
pour une durée aussi courte que
possible. Ne restera dans la salle
de paroisse que les anciens hôtes
de Gorgier, les traducteurs et les
personnes agréées par la paroisse.

C'est l'église neuchâteloise qui
prend les choses en main, et per-
sonne d'autre : il faudra encore
plus de trois heures pour le faire
comprendre aux sympathisants et
militants venus de Suisse alémani-
que, qui partent vers 18 h. Hier
soir, Jean-Jacques Beljean , prési-
dent du Synode neuchâtelois par-
lementait encore avec ceux des
Turcs et Kurdes qui voulaient res-
ter soutenir les grévistes.

C.Ry
• Lire également en page 20

Participation record au Noirmont
Carnaval : le Jura sort de sa léthargie hivernale

Du Noirmont à Bassecourt en pas-
sant par Delémont, les dieux et dia-
bles du Carnaval se sont lancés
dans une sarabande infernale qui
ne prendra fin qu'au petit matin du
mercredi des Cendres1.
Le Carnaval des Franches-Monta-
gnes qui prend toujours plus
d'ampleur au Noirmont a connu
cette année encore un énorme suc-
cès grâce notamment au soleil qui
avai t tenu à participer au cortège
des enfants du samedi et au cor-
tège humoristique du dimanche.

On peut évaluer la participation
à quelque 8000 personnes venues
des Franches-Montagnes, des can-
tons voisins et de France frontière.
Un record encore jamais atteint.
S'affirmant chaque année davan-
tage, le Carnaval du Noirmont est
considéré comme un des trois plus
importants du Jura avec Basse-
court et Delémont. Sa clique <(Les
Toechés» excelle toujours mieux
dans la cacophonie maîtrisée sti-
mulée en cela par le côtoiement de
cliques affirmées telles que les
Gugge biennoises ou leur hôte de
cette année, la Dalton-Clique de
Moutier.

Le cortège humoristique de
dimanche a attiré sur son circuit la
foule des grands jours venue sou-
rire au défilé de mode de la fanfare
locale, aux velléités paysannes de

barrer les pâturages, à la réintro-
duction de l'ours dans les forêts
jurassiennes, aux Jeux olympiques
lausannois version 1900 et à la
conception touristique de certaines

Poisson... de février au cortège du Noirmont. (Photo Impar-Bigler)

têtes de Turc du village des Bois.
Près de 40 éléments musicaux ou
non, emmenés par le Prince Car-
naval au rythme des fifres et tam-
bours de Bâle ont déambulé dans

les rues du Noirmont pour le plus
grand bonheur des enfants et des
adultes qui le sont restés en tant
soit peu. GyBi
• Lire également en page 24

Soupape
carnavalesque

L'origine du carnaval remonte à
la nuit des temps. De f ête
païenne, le carnaval a été récu-
péré au cours des siècles par le
christianisme pour devenir
aujourd'hui une manif estation
populaire qui off re au regard du
public une réplique de l'époque
que l'on vit.

«Le carnaval n'est plus un
moyen de rompre avec la norme
- écrit Laurence Marti dans
son travail de licence «Le car-
naval jurassien (XIXe et XXe
siècle) une réf lexion sur la tra-
dition» - // n'est plus non plus
un moyen de renf orcer cette
norme, il se veut la norme elle-
même. Plus besoin dès lors de
masque pour représenter ce qui
est habituel.»

Dès lors le carnaval s'est-il
mis à parler de vacances, de
sport, de politique, de loisirs,
soit les nouveaux idéaux d'une
petite bourgeoisie qui n'a pas
vraiment besoin de se déf endre
pour les réaliser.

Dès lors on est loin des rites
de passage qui autref ois met-
taient f ace à f ace l'homme et
l'esprit, la nuit et le jour, la

bombance et le Carême. Un
combat sans merci mettait
autref ois en butte l'homme et
l'esprit déchaîné qu 'il f allait à
tout prix maîtriser pour le
transf ormer en f orce p ositive.

Dans certains pays - voir le
Brésil - la Fête était aussi et est
parf ois toujours encore un
simulacre de révolution. On
pourrait même dire que la Fête
empêche la révolution car elle
neutralise les f orces qui pour-
raient menacer l'ordre établi
tant l'on sait que le déf oule-
ment des peuples empêche la
revendication.

A vec l'évolution des mœurs,
l'amélioration de la vie sociale
et économique, la signif ication
de la Fête change pour s'adap-
ter aux préoccupations de
l'époque et cela se comprend.
Reste néanmoins un certain
nombre de rites qui ont traversé
la nuit des temps: le bètchè, le
bal des vieilles, les manif esta-
tions de la société des garçons,
qui sont là pour rappeler, pour
certains au son d'une cacopho-
nie inquiétante par sa répéti-
tion, que nous appartenons à
une culture qui puise ses raci-
nes dans les éléments les plus
irrationnels.

Gladys BIGLER

Musée cantonal neuchâtelois
d'archéologie

Le poste de chef du laboratoire de
dendrochronologie a été mis au
concours par le Musée cantonal
d'archéologie. Constitué il y a une
quinzaine d'années grâce aux sub-
ventions du Fonds national pour la
recherche scientifi que et aux sub-
sides de la Confédération accordés
dans le cadre de la construction de
la N5. ce laboratoire a fonctionné
jusqu 'ici sans responsable titula -
risé.

Méthode de datation du bois
extrêmement précise, la dendro-
chronologie se fonde sur la crois-
sance des arbres. Celle-ci se mar-
que sur les coupes de bois par
anneaux concentri ques, les cernes.

Or. le climat influence la crois-
sance et s'inscrit sur la largeur de
chaque cerne annuel. Plus le cerne
est large, plus le climat a été favo-
rable. Par ailleurs, et la dendro-

chronologie s'est fondée sur cette
observation , si le climat varie, il est
ressenti de manière identique par
tous les arbres d'une même région
et influence donc leur croissance
de même façon. Si les variations de
croissance observées sur deux cou-
pes de bois sont identi ques, les
arbres sont donc contemporains.
Des graphiques établis sur chaque
échantillon permettent cette com-
paraison. Les variations de crois-
sance qui s'y inscrivent ressem-
blent à un profil alpestre. Pour
dater le bois, il suffi t de trouver la
concordance de «sommets et de
dépressions» sur le graphique de
réfé rence (la chronologie du chêne
a été établie jusqu 'au-delà du 3e
millénaire avant Jésus-Christ). Le
dernier cerne d'un bois bien con-
servé révélera non seulement
l'année mais la saison d'abattage
de l'arbre... (at)

«Wanted»: chef de labo

J 7? Magie orientale

Séminaire Suisse - Tiers monde
au Val-de-Ruz

Le Louverain a ouvert ses portes le
week-end dernier au 7e séminaire
Suisse - Tiers monde. Sur le thème
«flux et reflux démographique»,
plusieurs conférenciers se sont suc-
cédé. Jacques Forster, directeur de
l'Institut universitaire des études
de développement , a exposé les
déterminants de la croissance
démographique pour tenter
d'entrevoir «où allait la population
mondiale». La réfllexion s'est
poursuivie ensuite, toujours sur le
thème de l'évolution démographi-
que, de façon plus concrète au tra-
vers d'ateliers représentant chacun
une région géographi que détermi-
née.

Jonas Widgren , coordinateur

pour les consultations intergouver-
nementales sur les demandeurs
d'asile en Europe et en Amérique
du Nord auprès du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés et également ancien secré-
taire d'Etat à l'immigration en
Suède, a expliqué les causes fonda-
mentales des mouvements migra-
toires. Quant au dernier invité de
marque, l'ambassadeur Rudolf
Weiersmueller, coordinateur en
matière de politique internationale
des réfug iés au Département fédé-
ral des Affaires étrangères à Berne,
sa conférence avait pour thème
«La Suisse et la pression migra-
toire». LME
• Lire également en page 21

«Flux et reflux démographique»

Le Régiment d'infanterie 3, sta-
tionné dans l'Arc jurassien , con-
vie la population à trois concerts
donnés par sa fanfare, selon
l'horaire suivant:
• Delémont Salle Saint-Geor-
ges, jeudi 9 février, à 20 h 30.

• Saint-lmier: Salle de specta-
cles, vendredi 10 février, à 20 h
30.

• La Chaux-de-Fonds: Salle de
musique, mardi 14 février, à 20 h
30. (Imp)

Concerts militaires

19? Carnaval au Cerneux
20? Musiques en assemblée
23> Dix ans de rire
24> L'enfant roi au Noirmont
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*m Ĉ ^ /̂AŶ ^̂ *̂  ̂ SOUS Les Arcades gm EggÛ ^̂ ^̂
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A vendre
expertisées

FIAT
Panda 1000 CL

rouge, 1 3 000 km.
1987

Uno 45 IE
3 portes, bleu

1988, 13 000 km
Uno 45 IE

5 portes, blanc
1988. 11 000 km

Uno SX
5 portes.

gris-métallisé 1 987
9400 km

Uno Turbo IE,
rouge, 1 986,
31 000 km

Fiorino,
verte, 1984,
61 000 km

Citroën
Visa Club,

blanc, 1987.
1 6 000 km

BX 14E,
beige-métallisé

1986, 41 000 km
CX 2400 Break

gris-métallisé
1983, 1 13 000 km

Autres marques
Opel Corsa 1,2

bleu, 1 984,
45 000 km

Alfa Sprint 1,5
gris-métallisé
34 000 km

Garage
de La Ronde
» 039/28 3 3 33

7GB

PubBdié
intensive -
Publicité

par
annonces.

rgÊSt Dans votre appartement ou votre
^j  maison, si vous avez beaucoup à

L ati/ faire ou juste une bricole, ne vous
K p gênez pas pour appeler

J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
<P 039/23 64 28. boees
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Mardi 7 février
Départ: 13 h 30 Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Dimanche 12 février
Départ: 9 heures

Une agréable journée
avec repas de midi — vin — café

Carte d'identité
Tout compris Fr. 46.— net

Mercredi 1er mars
Départ: 8 heures Fr. 60.—

Journée en Valais
avec visite de cave

Repas de midi compris

PÂQUES 1989
Un agréable voyage de trois jours

du vendredi 24 mars
au dimanche 26 mars

Le Tessin -
Le lac de Côme -

Sirmione - Saas-Fee
Hôtels

Tout compris Fr. 450 —

Inscri ptions:
Voyages GIGER Autocars

(g! 039/23 75 24 oi?i84



Le dragon
de la mémoire

Concert Prong
à la Halle aux Enchères

Saturés de venin , les décibels
déferlent dans l'arène. Celles-ci
tremblent , mais résistent. Cette
arène , la Halle aux Enchères , en a
vu d'autres... sûrement moins apo-
calypti ques.

Mais ne nous leurrons pas, il est
besoin d'excès - peut-être même
d'apocalypse - si de temps en
temps l'on tient à se décrasser les
neurones noyés par le potage
fadasse (on appelle ça musique)
qui encombre les ondes.

Samedi soir, le groupe Prong
(USA) déchirait l'atmosphère à
coups de basse, guitare, voix et
batterie.

11 ne joue pas vraiment , Prong
(les mauvaises langues insinue-
raient «c'est du bruit» ou quelque
chose du genre), il va à la pêche, et
dans les filets éclatés, lacérés de
son rock sulfureux , une grosse
prise jaillit de ses abysses: le son a
réveillé le dragon de nos mémoires.

Cette bête infernale, c'est l'émo-
tion à vif , la passion, le feu qui
dévore. Il couve en chacun de
nous, que le faisons-nous taire, de
toute manière, le dragon a toujours
le dernier mot, car il se terre dans
nos mémoires anciennes, auxquel-
les nous avons si peu accès. Refu-
ser d'entendre ses rares messages,
c'est s'assurer les ténèbres du
stress et de l'angoisse.

Libérez les dragons, apprivoisez
cette bête qui somnole, une sorte
d'apaisement arrive, ensuite,
comme l'éphémère sérénité qui
succède à l'orage dans un ciel trop
chargé de sombres et lours nuages.

DANS L'ARÈNE
On dit le rock violent. Celui de
samedi était primaire, plutôt.

Essentiel. Il permettait que se
déchaînent , rouges et noires, les
passions réprimées.

Au pied des musiciens, dont le
chanteur jouait autant avec sa
voix, sa guitare, que sa chevelure
de jais éparp illée dans la lumière
verdâtre des projecteurs, l'arène
déborde soudain , des sauts, des
contorsions , le cri primai de ceux
qui abandonnent là un trop-plein
de tensions, une bagarre, sous l'œil
émoustillé des jeunes filles en
cuir... Panem et circenses, les
Romains l'avaient bien compris.

L'homme n'exige en somme que
du pain , pour vivre, et des jeux
pour se défouler. Pour le reste, il
assume la règle de ce jeu autre-
ment plus cruel qu'est celui des
rapports humains dans le quoti-
dien travail-patrie-famille.

Le jeu musical, brutal comme
l'est celui de Prong, distille cette
magie (noire) qui permet de
séduire le grand dragon de nos
mémoires. De l'amadouer, de le
séduire enfin , et qu'il exulte. Et
qu'il se rendorme.

Sur le chemin du retour, après
Prong, le silence, comme l'ultime
chaos où se dissout pour un temps
hélas trop bref , le potentiel de
cette violence latente que l'on
tente si souvent, et si vainement de
contenir en soi. Et qui, vicieuse-
ment, assassine tous azimuts les
rapports des uns contre les autres.

Il y a un siècle, nihiliste et néan-
moins grand créateur, philosophe
des tréfonds de l'être, Nietzsche
écrivait déjà: «La musique permet
aux passions de jouir d'elles-
mêmes».

(b. r.)

La magie orientale des Bim's
Bal du Théâtre édition 1989

Soirée presque entre amis samedi
au théâtre. Tintin , Bim et les autres
ont accueilli une centaine de per-
sonnes pour le traditionnel bal du
Théâtre édition 1989. Rire et magie
étaient au rendez-vous avec quel-
ques sketches des Bim's, ceux qui
ne pouvaient attendre d'être
joués...
L'heure était aussi à la danse
samedi lors de la soirée organisée
par les Amis du Théâtre mais à
l'intention de tous. Le Nicki' s
Dance Club, dirigé par Nicole
Lambriger, a accompagné la revue
de valse, claquettes, tango, passo
doble et cha-cha-cha. Récréation
des yeux avant de se mettre à
table.

A la table des Bim's... Au menu:
une carte de poulets apprêtés de
vingt manières différentes par un
restaurateur-chef-pompier. Ce
cumul de tâches n'est pas pour lui
faciliter la tâche ! Interrompu par
une alerte-incendie, par une
bagarre, il est obligé d'abandonner
ces poulets sur le feu. Au grand
désespoir des clients... Rideau.

Ben Cactus et son alcoolique,
pardon acolyte, se trouvant actuel-
lement aux clous et ne pouvant par
conséquent assurer le spectacle, les
Bim's ont choisi le mage oriental
Tintin-Wilfred Jeanneret «pour
faire les trucs à Ben». Heureuse-
ment, Ben a laissé un livre d'ins-
truction pour aider Tintin dans ses

Quand la magie déploie tous ses effets. Tintin et Bim en pleine action. (Photo Impar-Gerber)

tours de prestidigitations. Si cer-
tains ont parfaitement réussi,
d'autres laissaient à désirer. La
baguette magique s'est parfois
montrée récalcitrante et pares-

seuse. Au point que Bim-Ernest
Leu - directeur du Théâtre a vu sa
cravate être sérieusement réduite
de longueur. Cela ne l'a pas empê-
ché de réussir un superbe duo de

transmission de pensée avec Tin-
tin.

Le bal, mené par les musiciens
de Jack BiU'Rey, a mis un terme en
beauté à cette soirée, (ce)

Un but communautaire
Succès pour la kermesse-vente de l'Abeille

Ils étaient nombreux samedi à la
vente-kermesse organisée par la
paroisse de l'Abeille. Elle a rem-
porté un plein succès et a permis
échanges et rencontres pendant
toute une journée.

Comment décrire la vente-ker-
messe de l'Abeille ? «On pourrait
parler de troc affectif , souligne le
pasteur de la paroisse Pedro Car-
rasco. On joue à la vente avec un
but communautaire».

On est venu avec trois gâteaux
aux pommes et on est reparti avec
deux cakes au chocolat ! Au-delà
de l'aspect vente dont les bénéfices
iront au fonds de la paroisse, cette
journée est avant tout un moment ;
de rencontre, une occasion de ren-
forcer les liens communautaires.

Ils se sont forgés autour d'un
thé, d'un café, de pâtisseries en
tous genres ou du repas chou-
croute. Près de 150 personnes ont
été reçues dans la salle de paroisse
à la rue de la Paix 124. Toute une
équipe, menée par Jacqueline
Jacot, s'est dévouée pour répondre
aux petits creux d'estomacs !

Christine Bobillier, Michel
Boder et Denis Reichenbach ont
assuré la partie musicale de la
journée , tandis qu'une tombola
était prévue pour ceux qui le dési-
raient. Enfin , les enfants étaient
accueillis et chouchoutés à la gar-
derie.

(ce)

Rencontre autour d'une tasse de thé ou d'une choucroute. (Photo Impar-Gerber)

... qui vient de fêter 90 ans,
samedi, entouré de sa famille.
En effet , M. Thiébaud, est né à
La Sagne. le 28 janvier 1899,
agriculteur retraité, il a toujours
vécu aux Cœudres. Il jouit d'une
parfaite santé et il n 'est pas rare
de le croiser, l'été, en forêt où il
s 'occupe à faire son bois de feu
pour l 'hiver. Joueur de cartes
passionné, il consene une excel-
lente mémoire. Il a la chance
d'avoir encore son épouse, qui
elle, vient d'avoir 92 ans en fin
1988. Une délégation com-
munale composée de Mme
Anneiise Frei et M . Gên ais
Oreiller lui ont remi une petite
attention, (dl)

M. James Tlriébaud,
de La Sagne...Nicole Vuille expose au Club 44

Douze personnages en portraits
géants et hyperréalisme ont envahi
le Club 44, pour le retour heureux
d'une Chaux-de-Fonnière , Nicole
Vuille. Une exposition qui fai t
découvrir un joli talent. L'artiste a
passé son enfance dans notre ville ,
y a fait ses classes et une année
préparatoire à l'Ecole d'art. A
Sion. elle a poursuivi sa formation
aux Beaux-Arts. Fréquentant de
près les milieux de théâtre ,
côtoyant des gens illustres , elle a
eu l'idée de ces portraits , deman-
dant à ses modèles de poser avec
des lunettes noires, accessoire qui
souvent leur barrait la face.

On trouve ainsi Charles Joris.
Michel Deutsch. Bernard Billa , le
compagnon de coeur des voyages,

Ernest Grize du CCN de Neuchâ-
tel , sa soeur Chris , et tant d'autres
saisis entre Strasbourg, Pari s, et
New-York.

L'option est originale , porteuse
d'une sorte de mystère, d'une com-
position de base embrassant le
propos recherché par le peintre.
Car si Nicole Vuille utilise une
techni que d'agrandissement pho-
tograp hi que en projection et traite
ses portraits en hyperréalisme , elle
dépasse la simp le fi guration par
une sorte de distance , posant en
peinture comme un voile gris sur la
réalité. Une démarche qui produit
des oeuvres prenantes et donne
une nouvelle approche de têtes
connues, (ib)
• Jusqu 'au 28 février.

Portraits en lunettes

Le Théâtre de la Marelle
au temple Farel

La Compagnie de la Marelle tente
un pari audacieux depuis 1982 en
investissant des lieux inhabituels et
en portant son choix sur le con-
tenu spirituel des spectacles. Ces
visées amènent la troupe chaque
année dans notre région où elle
visite les temp les et églises, quand
c'est possible. Samedi soir, les
comédiens avaient dressé leurs tré-
teaux au temple Farel.

C'est un pari double qui est
tenu: amener au théâtre des gens
souvent peu enclins à ce type de
divertissement et sur les planches
dispenser la bonne parole. Point
de vue un peu schématique car
l'équi pe s'est parfois éloignée d'un
message au premier degré et a
transposé par son répertoire, une
philosophie et une morale. L'année
dernière, «Le Tailleur de Pavie» ,
était à ce titre un spectacle intéres-
sant. Pour cette saison , retour aux
classiques, dirons-nous , avec
«David et Bethsabée» de Frédy

Teulon, pasteur français; une his-
toire de prince humilié que tous les
croyants connaissent.

Sous la direction de Jean Chol-
let à la mise en scène, les comé-
diens proposent alors une nouvelle
lecture de la relation de ce couple
maudit , à qui Dieu fera payer leur
faute par la mort de leur fils et la
déchéance du royaume de David.
Texte bibli que mais parole
d'aujourd'hui. Décors et costumes
marient donc ces deux périodes
extrêmes en un mélange point tou-
jours heureux. Les apartés du ser-
viteur par trop décalés peut-être
avec la gravité du propos de fond,
n'allègent pas un texte un peu
dépassé même si l'adhésion à la
morale demeure. Le public était
nombreux et la volonté d'intéres-
ser largement est gagnante, (ib)

• Prochaine représentation, mer-
credi 8 février, 20 h, chapelle de
Corcelles.

Dieu ne s'en laisse pas conter

Samedi à 23 h 20. une voiture con-
duite par M. L. F. de La Chaux-
de-Fonds circulait entre le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-
Locle, dans un virage à droite , il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
se déporta sur la gauche pour
heurter une voiture conduite par
M. B. S. de La Chaux-de- Fonds
qui circulait en sens inverse.

Perte de maîtrise

PUBLI-REPORTAGE

Charrière 73 - (/? (039) 28.61.61

Après plus de 1 7 ans exploité par la famille Gendre le Restaurant des Sports
— La Taverne a fait peau neuve deux ans après avoir rénové le bar
Mnckintosh-Pub.
Dans un cadre tout à fait nouveau nous sommes aptes à vous servir nos spé-
cialités telles que fondues chinoise, bourguignonne et la toute nouvelle fon-
due mongole ainsi que d'autres plats. A midi , il vous est proposé un menu
du jour. Une salle attenante vous accueille pour vos banquets , réunions de
famille , assemblées , etc.

Restaurant des Sports La Taverne

Décès
Maurer ' née Hild , Edith Nelly,
veuve de Maurer , Henri Louis. -
Dânzer née Nicolet-dit-Félix
Ruth-Aline , veuve de Danzer
Louis-Henri. - Faggiani Marsilio ,
époux de Faggiani née Di Loreto

Irma Amelia. -Claude née Dubois
Madeleine Cécile, épouse de
Claude Fernand Roger. - Graf Ali ,
époux de Graf née Hirschi Frieda
Marguerite. - Matthey-Junod
Julien Henri , veuf de Matthey-
Junod née Aeschlimann , Nadine

Léa. - Bergeon née Matthey-Junod
Gabrielle Louisa , épouse de Ber-
geon , Marcello Giulio. - Kauf-
mann Charles , veuf de Kaufmann
née Liechti , Lydia Nelly. - Bolle
née Baumgartner Frieda Emilie ,
épouse de Bolle. Frédéric Léon.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 11 h 10 M. V. L. de Dom-
bresson circulait dans l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert dans la
voie centrale en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 41, une
collision par l'arrière se produisit
avec l'auto de M. M. F. de Bienne
qui avait ralenti dans une file de voi-
tures. Dégâts.

Collision
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»Un travail facile en vérité, et qui ne nous
prendra pas plus de quelques minutes:
détruire des installations de traitement des
eaux usées. Mais cela n'est qu'un des
aspects du grand projet (il cligna de l'œil
avec un sourire complice). Une fois ce détail
réglé, la capitale se trouve bien embarrassée
avec ses déchets dont elle ne sait que faire,
qu'elle ne peut ni garder indéfiniment ni
rejeter aux fleuves qui constituent leur
aboutissement logique. Et c'est ici que Fer-
rasco ou le gosse - c'est ce dernier qui m'a

transmis les instructions - ont eu du génie.
Avant de quitter le manoir, j 'avais reçu de
Thomas quatre coffrets scellés. Je le sais, à
présent: chacun d'entre eux contient des
capsules et des ampoules contenant un con-
centré de bouillons de culture. Choléra et
typhus.

Jahey ouvrit de grands yeux.
- Fantastique, n'est-ce pas ? exulta le

Danseur, se méprenant sur la réaction de
Jahey. Faisons donc les comptes: la popula-
tion déjà terrorisée par tous ces attentats,
une partie des liaisons téléphoniques inter-
rompue, le courant coupé dans plusieurs
quartiers, une ambiance de suspicion et
d'angoisse, et voilà les eaux contaminées.
Aucun moyen d'évacuer les résidus pollués...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
- Vous allez... vous allez accomplir ce tra-

vail ? fit Jahey.
Mais il connaissait déjà la réponse.
- Evidemment, c'est trop drôle ! Jamais

je n'aurais imaginé quelque chose de pareil.
- Avec ces hommes ? demanda Jahey,

désignant la cuisine et ses discrets occu-
pants.

- Eux et quelques autres. Tout devrait
être en route avant demain matin. Cet
après-midi, première étape du circuit. Cette
nuit, seconde. Excusez-moi, il faut que j 'étu-
die encore quelques détails avec les gars.

Demeuré seul dans le salon, Jahey se prit
la tête dans les mains. Démentiel. Complè-
tement démentiel. Il décida d'appeler direc-
tement le domaine de Ferrasco et de tenter
de dissuader Ferrasco ou le gamin de don-
ner de telles instructions au Danseur. Puis il
se rendit compte que cela n'avancerait à
rien. Au mieux, Ferrasco l'enverrait sur les
roses et lui rappellerait ses engagements
pris au manoir. Au pire, il se méfierait et
Dieu sait quelles autres instructions il don-
nerait au Danseur. Seul avec une femme
blessée sur les bras, Jahey se voyait mal
s'opposant à quatre individus armés et dan-
gereux.

Il entra dans la chambre. Lilas avait
repris connaissance et respirait avec diffi-
culté. EUe leva des yeux vitreux sur Jahey
et tenta de prononcer quelques mots. Sa
voix était si faible que Jahey dut se pencher
et poser son oreille près des lèvres murmu-

rantes.
- ... Mal... ai... soif... oire... à boire...
Dans l'impossibilité de savoir si le fait

d'absorber ou non un liquide nuirait à la
jeune femme, il hésita puis se décida à lui
donner un verre d'eau. Il soutint la tête fié-
vreuse tandis qu'elle avalait à petites gor-
gées. Le visage exangue retomba en arrière.
Les bandages enveloppant la poitrine
étaient souillés de sang.
- Comment va-t-elle ? demanda la voix

du Danseur.
- Si je la laisse ici, il est certain qu'elle ne

passera pas la soirée. Il faut lui trouver un
médecin.
- Vous avez une idée. ?
- ! J'en ai une. Quitter rapidement la

ville, gagner la proche banlieue, la faire
admettre dans un hôpital, en urgence,
comme une accidentée de la route, par
exemple.
- Pourquoi pas ici ? questionna le dan-

seur, sur un ton de méfiance
- Je préfère ma solution, dit sèchement

Jahey. Et vous savez très bien pourquoi.
(A suivre)

f  y_TISSOT 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de WfiWj/

Cherche

UNE COLLABORATRICE
à temps partiel (6 heures par jour)

Lieu de travail: cafétéria de notre
entreprise.

Vos activités:

— entretien des automates
à boissons;

— vente de petits pains, croissants,
sandwiches;

— entretien de la cafétéria.

Vous êtes une personne de con-
fiance?
Vous aimez les contacts humains ?

La manutention hygiénique des den-
rées de consommation n'a pas de
secrets pour vous.

Le personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites ou de
prendre contact par téléphone avec
notre Service du personnel,
Cp 039/33 32 48, chemin des Tou-
relles 17, 2400 Le Locle. 498

J

Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour l'un de nos Centres
Coop avec boucherie situé en ville de La
Chaux-de-Fonds

un gérant de magasin
répondant au profil suivant:

— expérience du commerce de détail,
— aptitude à gérer et animer un point de .

vente conformément à nos objectifs,
— dynamisme naturel, aisance dans les

contacts sociaux,
— intérêt très marqué pour les activités de

vente,
— aptitude à diriger une équipe de 10 colla-

borateurs,
— âge minimum 25 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons une place intéressante et variée
au sein d'une entreprise à vocation régionale.

Bonnes conditions d'engagement, salaire en
rapport avec les capacités, formation à la
carte en fonction des besoins du futur colla-
borateur.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à: OUOBI

Publicité intensive, publicité par annonces

,' -̂ 1
Nous vendons dans le vallon de
Saint-lmier , à Cortébert (à 20 km
de Bienne et à 12 km de Saint-
lmier)

MAISON
FAMILIALE
• terrain 700 m2;
• style campagnard, 5Vï pièces;
• cuisine en chêne massif , entiè-

rement équipée;
• grand salon avec cheminée

française;
• carrelage au sol, poutraison

apparente;
• salle de bains avec douche

et W.-C. et W.-C. séparé au
rez;

• garage;
m construction neuve et soignée;
• Prix de vente Fr. 498 000 -
• disponible selon entente.

001130

Fabio Boesigerf'O | 1
Agence immobilière et fiduciaire CV / \
48. lue do la Oie. Bienne. 032 22 82 15 \ J  S\ iHlr

Dès maintenant...!

m̂ mŵmam '̂

Tôlier
en carrosserie

possédant brevet fédéral,
cherche changement
de situation.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-470057 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 470057

Epilation définitive
des jambes, visage, bras.
Nouvel appareil ultra-performant.

Conseils — Renseignements

Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esth. CFC

Grande-Rue 18
Le Locle, jj 039/31 36 31 14050

fj *̂\ Pierre
S J_>

^ 
Matthey

^k K Horlogerie - Bijouterie
î tw -aff0

~̂ m> D.-Jeanrichard 31
Le Locle
Tél. 039/31 48 80

Fermeture annuelle
et rénovation

du vendredi 10 février compris
au 4 mars 14043

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

Diesel
Modèle 1985,

argent métallisé,
120 000 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

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

maison
de maître

tout confort ,
excellent état,

idéale pour création
hôtel de luxe,

sur 10 000 m2

de terrain
jardin à la française,

pigeonnier,
dépendances

aménagées, calme.
SFr. 295 000.-

justifiés.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Etes-vous intéressé par une activité
dans le domaine de la publicité ?

Désirez-vous vous spécialiser dans cette activité ?

Nous offrons à jeune

employé de commerce
ou à tout autre candidat motivé et au bénéfice d'une expérience

; professionnelle, un emploi intéressant au sein de notre agence.
Travail en relation avec la vente et le conseil à la clientèle. Forma-
tion assurée par nos soins.

Nous demandons un sens des responsabilités et la volonté de se
montrer efficace dans un poste jouissant d'une certaine indépen-
dance. Age idéal: 20-25 ans.

Faire offres manuscrites à l'attention de M. J. Duvoisin

PUBLICITAS
v ----- -J
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~Hi—7 QPELe
LE N" 1 EN SUISSE.

Pour être sûr d'être bien servi

«f 
Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny sa
Là Chaux-de -Fonds g^Vf/fcîk*

M I 012008

Chalet
dominant vallée

du Rhône,
8 lits.

Vue, jardin .
Prospectus

avec photos.

59 021/22 23 43
Logement City

001404

Attention ! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins ,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
y*> 038/31 75 19
0 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion , - SQJ



A l'écoute des autres
Depuis vingt-cinq ans, le Centre
social protestant (CSP) déploie de
multiples activités dans le canton
de Neuchâtel, et offre ses divers
services à tous ceux qui le sollici-
tent Il étend ses prestations au
Locle sous la forme d'une présence
mensuelle.
Le CSP.est particulièrement connu
par ses camions qui sillonnent la
Républi que pour récupérer meu-
bles et autres objets en bon état.

Les bureaux fixes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel , ouverts
quasiment en permanence durant
la semaine, offrent également des
consultations sociales, juridi ques
et conjugales. De plus, il a ouvert
un secteur d'aide aux réfugiés.

Le CSP agit à l'égard de tous
ceux qui le consultent , sans dis-
tinction de nationalité ou de con-
viction. Ses collaborateurs rensei-
gnent , écoutent et agissent à la fois

gratuitement et en toute discré-
tion.

CHAQUE
DEUXIÈME MERCREDI

Le CSP communi que qu'après
Colombier et Cernier et dans le
souci d'assurer une meilleure pré-
sence au Locle, il a mis en place
une permanence mensuelle réguliè-
re dès ce mois. Avec effet au 8
février.

Elle sera assurée chaque deuxiè-
me mercredi du mois, de 14 à 18
heures , au premier étage du No 2
de la rue Marie-Anne-Calame.

A cet effet , un assistant social
sera à disposition pour une pre-
mière prise de contact , sans qu 'il
soit nécessaire de prendre un ren-
dez-vous préalable.

De toute manière, le CSP indi-
que qu 'il peut être contacté en tout
temps à La Chaux-de-Fonds, au
$5 (039) 28 37 31. (comm.p)

Le Bonhomme Hiver
brûle avant l'heure

Le Cerneux-Péquignot a fêté Carnaval
Il est de tradition au Cerneux-
Péquignot de fêter Carnaval , ce qui
n'a pas manqué d'être le cas ce der-
nier samedi. Cette commune,
essentiellement de religion catholi-
que, est une des dernières du can-
ton à célébrer cette manifestation à
la date réelle. Et avec le fracas que
l'on imagine, le Bonhomme Hiver a
été brûlé. Mais au fait, l'a-t-on déjà
vu apparaître celui-là?

Remis à l'honneur par l'Associa-
tion de développement du lieu
(ADCP) il y a une quinzaine
d'années, le Carnaval 1989 a vu la
partici pation des gosses du village
qui , en fin d'après-midi, ont effec-
tué le tour des foyers afin de récol-
ter toutes sortes de friandises.
Déguisés, grimés, masqués, ils se
sont ensuite retrouvés à la Salle
communale pour déguster tous
ensemble le contenu de leur quête.

Un peu plus tard, sur le coup de
huit heures, ce sont les plus grands
qui se sont rassemblés en cortège
impressionnant. Menés tambour
battant et trompettes sonnantes
par la clique de La Sagne (une
innovation), tout ce petit monde
s'en est allé jusqu'à Gardot en
s'arrêtant au passage dans les cafés
du coin.

INQUIÉTANTS SAUVAGES
Les masques et les lanternes rou-
ges de la troupe sagnarde ont cédé
le pas à une voiture conduite par
des sauvages effrayants coiffés
d'une perruque noire munie d'un
os (humain?), vêtus de peaux de
bêtes et d'habits colorés. Ils
tapaient comme des sourds sur un
tonneau métallique et distri-

Quatre sauvages sur une 4L: un groupe qui a fait grand bruit à ce Carnaval du Cerneux-Péquignot.
(Photos P.-A. Favre)

buaient à la cantonade moult ver-
res de vin chaud, question de se
réchauffer quelque peu car la tem-
pérature était plutôt... fraîche,
extérieurement parlant s'entend !

Un peu plus loin, singulier con-
traste, les personnages sont silen-
cieux. Ne voulant pas se faire
reconnaître sous des déguisements
tous plus originaux les uns que les
autres, aucun d'entre eux ne se ris-
que à émettre un son afin de né
pas être reconnus. Une mimique,
une démarche, un geste font par-

fois découvrir qui se cache derrière
ces fantômes colorés et muets
comme des carpes.

JOYEUSE
PÉTARADE

L'homme invisible ou celui cerclé
de fer, un petit robot, un clown,
une kyrielle de marsupilamis, une
Japonaise en kimono, Bécassine ou
Robin des bois défilent alors sous
l'œil amusé de quelques rares pas-
sants. Là, c'est une voiture qui se
fait encercler par des monstres

tout noirs; là, c'est un spectateur
qui est arrosé-

La tournée terminée, le Bon-
homme Hiver est brûlé en l'espace
de quelques minutes dans une
j oyeuse pétarade sur les sons tou-
jours aussi grinçants de la clique.
Puis, autour d'un excellent cous-
cous préparé par le restaurant
Bonnet, la veillée s'est poursuivie
jusque tard dans la nuit. Après
tout ce vacarme, l'hiver osera-t-il
montrer le bout de son nez?
Réponse ces prochains jours. PAF

Gîte d'accueil sur le Communal
Accord presque unanime du Conseil général

Le Conseil général du Locle se retrouvera ce soir en séance
de relevée, après s'être réuni vendredi dernier déjà, afin
d'éliminer le retard qu'il a pris dans l'examen des différents
points. Le rythme de travail adopté il y a trois jours permet
de raisonnablement penser que le législatif pourra se remet-
tre à jour au terme de sa séance de ce soir.

Le point principal de la séance de
vendredi dernier fut celui du bud-
get 1989. Rappelons qu'il a été
accepté (L'Impartial de samedi 4
février), après avoir été modifié,
passant d'un léger bénéfice à un
excédent de charges de 7800
francs.

Lors de cette même réunion , le
législatif s'est aussi prononcé sur
divers points. Il a ainsi accepté
l'octroi d'un droit de superficie,
d'une durée de 60 ans, pour
l'immeuble Montpugin 8. Dans
cette vieille ferme neuchâteloise un
couple Mme et M. J.-P. Vuilleu-
mier de La Chaux-de-Fonds, amé-
nageront et exploiteront un gîte
d'étape avec dortoirs. Ce projet
déjà lancé il y a un an avait avorté,
par suite de désistement du pre-
mier intéressé. Il semble donc
maintenant en bonne voie. Ce qui
serait heureux, compte tenu du fait
que ces installations compléte-
raient harmonieusement les infra-
structures parahôtelières d'accueil
de la région.

Cest dans ce sentiment que tous
les groupes ont accueillis favora-
blement ce rapport , à l'exception
des libéraux-ppn qui jugèrent cette
situation délicate. Au vote le rap-
port fut accepté par 32 voix contre
deux.

MODIFICATIONS
DE RÈGLEMENTS

C'est en revanche à l'unanimité
que le Conseil général s'est pro-
noncé favorablement en faveur du
nouveau règlement du Comité
d'horlogerie du Château des
Monts. De la même façon , il a
sanctionné le rapport relatif à la
modification de divers règlements
et plus particulièrement des arti-
cles portant révision sur des mon-

tants d'amendes infligées en cas
d'infractions.

Le législatif s'est aussi prononcé
de manière unanime en faveur
d'une vente de terrain dans la zone
industrielle est de la ville sur
laquelle l'Imprimerie Gasser
entend ériger une nouvelle implan-
tation.

Le pop a simplement demandé
au Conseil communal d'être pru-
dent dans l'octroi des droits de
préemption puisque ce sera pré-
sentement le cas. En effet , à part la
surface de l'ordre de 3000 m2 que
l'Entreprise Gasser achètera de
façon formelle, elle a souhaité être
mise au bénéfice d'un droit de
préemption portant sur une autre
parcelle de 700 m2, d'une durée de
trois ans, en vue d'un éventuel
agrandissement.

Aux socialistes qui s'inquié-
taient de la grandeur de la surface
de 3000 m2 le conseiller communal
Charles Débieux a répondu en
fournissant des explications tech-
niques sur la nature du terrain et la
nécessité de construire à côté de
l'usine un parc à voitures pour les
employés et les clients. Le rapport
fut accepté à l'unanimité.

AU CHÂTEAU DES MONTS
C'est ensuite avec reconnaissance
que le Conseil général a accepté un
don anonyme et un legs provenant
de feu Louis Comtesse en faveur
du Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

Les porte-parole des . divers
groupes ont signalé qu'il était
agréable de se prononcer sur de
tels rapports et ont tous tenu à
remercier les donateurs. Se pose
néanmoins un problème, malgré
l'enrichissement du patrimoine

culturel régional, celui de la place
dont dispose le Musée d'horloge-
rie.

Le conseiller communal Rolf
Graber en convient et admet qu'il
s'agira là d'une question à résou-
dre. Soit un agrandissement en
sous-sol qui pourrait servir d'abri
des biens culturels ou avec l'amé-
nagement, à proximité immédiate
du musée, d'une forme d'annexé.
Car dans le premier cas, aucune
subvention de la PC ne pourra être
obtenue à titre de protection des
biens culturels tant que tous les
Loclois ne seront pas entièrement
abrités selon la disposition de la
PC.

Le problème est posé depuis
plusieurs années déjà. Mais il revêt
aussi un autre aspect: à savoir si
l'agrandissement accroîtrait nota-
blement l'intérêt du public vis-
à-vis de ce musée. M. Graber n'en
est pas convaincu a priori. D'autre
part, il relève que la question
devrait être reprise de manière
plus globale, avec par exemple,
l'impossibilité pour les visiteurs de
se désaltérer ou l'exiguïté de la
salle de projection.

Aussi bien le don que le legs
furent acceptés à l'unanimité. Un
autre don en espèces, de 14.300
francs de feu Mme Eva Robert-
Nicoud fut aussi accepté de la
même manière et avec reconnais-
sance. Cette somme permettra
l'achat de 10 appareils «Télé-
alarm».

POLLUTION
La demande de crédit de 140.000
francs pour le nettoyage et la res-
tauration de la façade sud de
l'immeuble M.-A.-Calame 6 fut
aussi acceptée dans la mesure où
chacun admit que cet immeuble
fai t partie du patrimoine du Locle
et qu'il mérite d'être correctement
remis en état.

En revanche la discussion fut
plus ardue à propos d'un crédit de
332.000 francs concernant la cons-
truction d'un collecteur d'eaux
usées à la rue de France afin de

garantir la propreté des eaux préle-
vées dans des puits dans ce sec-
teur. Deux d'entre eux ont déjà été
pollués, ce qui nécessite cette
mesure.

Inquiets des produits qui
«vadrouillent» dans cette zone, les
popistes ne se sont guère montrés
enthousiastes. Les socialistes
(Aïssa Labgaa) se sont montrés
plus réticents encore, en dénon-
çant ces cas de pollution à propos
desquels le conseiller communal
Francis Jaquet s'est promis de
s'attaquer sérieusement.

Il a par ailleurs annoncé que la
lutte anti pollutiffh en ce qui con-
cerne les eaux risque d'être très
coûteuses, de l'ordre de 5 à 6 mil-
lions de francs à moyen terme, par
la pose de filtres à charbon actif.

Le rapport fut accepté à l'unani-
mité. JCP

Cheval Frères Horlogerie
passe sous contrôle d'un groupe

financier français
Convoitée par des groupes suisses
dont la société Ebel de La Chaux-
de-Fonds, l'entreprise horlogère
Cheval Frères, installée dans la
banlieue de Besançon, passe sous
contrôle d'un groupe financier
français: «Participation, gestion,
développement».
Fondée il y a 140 ans, Cheval Frè-
res était demeuré jusqu'à ce jour
une entreprise familiale dont les
activités se partageaient à 50 pour
cent entre l'horlogerie et les micro-
techniques qui connaissent actuel-
lement un remarquable essor. Elle
s'occupait aussi d'applications
laser.

Cheval Frères, qui a progressé
de 25 à 30 pour cent l'an depuis
ces trois dernières années, emploie
170 personnes et s'apprête à éten-

dre ses ateliers sur 1000 mètres
carrés supplémentaires.

Victime il y a quelques années
d'une alerte de santé, le dernier
PDG de cette entreprise perfor-
mante, Guy Cheval, 62 ans, voulait
assurer la pérennité de l'entreprise
tout en se montrant très vigilant
sur le choix du partenaire afin de
ne pas connaître les désillusions
qui firent suite aux opérations
Thomson et Matra dans l'industrie
horlogère.

«Je ne voulais, dit Guy Cheval,
ni faire un coup financier, ni ven-
dre aux Suisses». C'est pourquoi il
est entré en contact avec Participa-
tion , gestion et développement qui
devient majoritaire dans cette
entreprise , une des meilleures de
l'horlogerie française actuellement.

(cp)

Violente collision
près de Morteau

m FRANCE FRONTIERE I

Jeune homme de Couvet tué sur le coup
Un jeune homme de 27 ans,
domicilié à Couvet, a trouvé la
mort vendredi soir dans un vio-
lent accident de la route près de
Morteau, sur le plateau de Maî-
che - Le Russey. Par ailleurs,
deux personnes ont été grave-
ment blessées.

Il était 20 h 15, lorsque pour
des raisons encore obscures,
deux véhicules se sont heurtés
de plein fouet au lieudit Les
Sapins dans une légère courbe
à droite, au sortir des Fins. De
la Honda, se dirigeant vers
Morteau, les sapeurs-pompiers
ont extrait le corps sans vie de
Thierry Guillemin tué sur le
coup. Sa passagère, Sylvie

Schell, 24 ans, de Charque-
mont, blessée à la face et souf-
frant de multiples traumatisme»
lombaires et aux jambes, a été
dirigée sur l'Hôpital de Besan-
çon. Le conducteur de l'autre
véhicule en cause, une Renault
21, a été éjecté. Il s'agit de M.
Henri Thiébaud, 43 ans, du
Russey. Il a également été
transporté au Centre hospitalier
de Besançon. B souffre de
sérieuses plaies à la face. Pour
l'instant, les gendarmes de
Morteau n'ont pu établir les
responsabilités engagées dans
cet accident car les blessés ne
sont pas encore en état de
témoigner, (pra)

Le conducteur de la voiture rouge
qui circulait samedi entre 13 h 40
et 14 h 15 sur la route cantonale
du Locle au Col-des-Roches et qui
peu avant le pont CFF a heurté la
signalisation ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de con-
tacter la police cantonale au Locle,
tél. (039)31 54 54.

Appel aux témoins

LA BRÉVINE

Hier à 15 h 40, M. W. T. de Péry
circulait en auto de La Brévine aux
Taillères en empruntant l'itinéraire
mis en place en raison de la très
forte affluence de véhicules au lac
des Taillères. Arrivé au lieudit Le
Déplan , dans une descente, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta un muret sis sur la droite de
la chaussée. A peine immobilisée
la voiture fut heurtée à l'arrière par
la voiture de Mlle Y. R. de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, la voiture T. se retourna sur
le toit. Dégâts.

Auto sur le toit

Madame N. B. heureuse lauréate de la tombola «Roulette 88» organisée par
MonAmigo et Famila, représenté par Unigros S.A. La Chaux-de-Fonds (Mlle
C. Huguenin) a reçu les clés de sa voiture gagnée, une Opel Corsa Swing,
des mains de M. P.-A. Dumont . garage du Rallye Le Locle, distributeur offi-
ciel Opel.
Une petite manifestation s'est déroulée au magasin MonAmigo tenu par M.
et Mme Simon-Vermot sympathiques et dynamiques commerçants de la
place.

«Roulette 88»
PUBLI-REPORTAGE •=



Les requérants restent au temple
Partis de Gorgier pour manifester,

ils logent aux Valanglnes
Que cette histoire ne reste pas sans conclusion: Coordina-
tion Asile dira son mot auprès des autorités fédérales, avec
ou sans le soutien de l'Eglise. Car on doit le dérapage de ce
week-end en grande partie à la procédure accélérée appli-
quée par le DAR. Dérapage qui comprend alertes à la
bombe, explosions de petits cocktails et incendies de bande-
roles. ,
Que voulaient les grévistes en
manifestant samedi à Neuchâtel?
Trouver de l'appui , alors qu'ils se
sentent très seuls. Relayés par les
défenseurs des droits d'asile, ils
peuvent ainsi dénoncer la procé-
dure accélérée (3 questions et dix
minutes d'entretien, pour 10% de
requêtes retenues résument-ils).

L'un de leurs compatriotes et
sympathisants a également expli-
qué qu'ils se sentaient menacés à
Gorgier: la Croix Rouge qui dirige
le camp les aurait dissuadés
d'entamer une grève de la faim, au
delà de ses responsabilités. Des
explosifs ont troublé la vie du cen-
tre, et des banderoles ont été
incendiées. En revanche, une alerte
à la bombe dimanche matin n'a
pas beaucoup perturbé le réveil
des 50 requérants
Le contact avec les requérants fut
presque perdu sous l'influence de
jeunes militants venus pour l'occa-

sion. Personne ne peut situer ces
derniers dans la mouvance des
groupe d'aide aux requérants.
Selon le témoignage d'un proche
de Coordination Asile, ces mili-
tants squattent la cause des réfu-
giés et tentent de populariser la
grève comme un moyen de protes-
tation politique.

Plusieurs hypothèses ont circulé
hier dans les couloirs de la salle de
paroisse. Le gouvernement turc
prendra connaissance de l'affaire
avec beaucoup d'irritation, vu le
contexte kurde qui empoisonne
son image et qui constitue un vec-
teur de la résistance aux Valangl-
nes. Il sera prêt à vouloir briser
indirectement cette tentative de
protestation. D'un autre côté les
prochaines élections présidentiel-
les et municipales sont propices à
une négociation avec les autorités
suisses: les élections sont signes de
démocratie,, et par là de tolérance.

Pour Coordination Asile, il est
clair que le DAR ne veut pas lais-
ser une brèche aux requérants
turcs. Sa fermeté doit faire office

d'exemple et dissuader les ressor-
tissants turcs à s'annoncer aux
frontières.

C.Ry

Le jour du village
Fête à Saint-Biaise

Les drapeaux ont été déployés pour l'occasion (Photo Schneider)

Le 3 février, jour de saint Biaise a
soudé la population pendant deux
jours. Si, vendredi, le temple était
comble à l'heure de la cérémonie
marquant l'entrée des jeunes de 18
ans dans la vie civique, les buvettes
et le stand de l'Ecole enfantine ont
aussi fait recette. La Colombière a
diverti les amateurs de théâtre ven-

dredi et samedi au centre scolaire
de Vi gner où elle a joué une comé-
die de Goldoni «Barouf à Chiog-
gia». Concours organisés par les
commerçants, dégustations dans
les caves et concours populaires de
tir ont par ailleurs marqué cette
35e célébration du 3 février.

(at)

Fanfares: accent sur la formation
m VAL-DE-TRA VERS I

Assemblée cantonale des musiques à Couvet
On a beaucoup parlé de formation hier matin à Couvet où la
fanfare l'Helvétia recevait l'assemblée cantonale des musi-
ques neuchâteloises. Camp musical pendant l'été, cours
divers, conservatoire décentralisé: «Tous les cantons qui col-
laborent avec le conservatoire ont augmenté leur nombre de
musiciens et la qualité de la musique jouée», a déclaré le pré-
sident Jean-Paul Persoz.
Ce fut une assemblée rondement
menée, rehaussée par le présence
du président du Grand Conseil
Jean-Martin Monsch , qu'entou-
raient le conseiller d'Etat Jean
Cavadini et le président de com-
mune Pierre-Alain Rumley. Les 40
sociétés étaient représentées.

Si 1988 fut une bonne année

pour les fanfares, on n'en dira pas
autant de la trésorerie de l'associa-
tion. Elle enregistre des déficits
depuis deux ans. Il se montait à
2103 fr à la fin du dernier exercice.

Pour combler le trou, la cotisa-
tion de base restera à 25 frs, mais
la somme couvrant les droits
d'auteur dus à la Suisa, la cotisa-

tion à la fédération, le journal,
l'administration et l'instruction
passera de 10 fr (tarif de 1984) à
14,30 fr. Mis à part une exception ,
toutes les fanfares ont accepté.

RONDE DES DISTRICTS
Chaque représentant de district au
comité a livré son constat sur l'état
des sociétés de sa région. C'est glo-
balement positif. Dans le district
du Locle, on relève l'initiative de
fanfares de la Sagne, des Ponts-de-
Martel et de la Chaux-du-Milieu
qui réunissent les jeunes musiciens
une fois par mois.

Dans le Val-de-Ruz, 160 musi-
ciens sont inscrits sur les registres,
30 élèves suivent des cours. Pour
Boudry, on assiste à un phéno-
mène préoccupant: la population
du district augmente, mais les
effectifs des fanfares auraient plu-
tôt tendance à suivre le chemin
inverse. Une exception: la Mili-
taire de Colombier, forte de 52
musiciens, qui organisera la pro-
chaine fête cantonale.

Au Val-de-Travers, on note la
belle activité des fanfares de Cou-
vet, Môtiers et Noirai gue alors que
la fanfare de Buttes a repris ses
activités et maintien le cap malgré
sa jeunesse. Les cours du conserva-
toire décentralisés sont très bien
accueillis. Une cinquantaine de
jeunes les fréquentent.

A La Chaux-de-Fonds, l'effectif
total des quatre corps de musique

est en légère augmentation (188
membres). L'excellente santé de la
fanfare de La Sagne réjouit tout le
monde: 889 habitants , 38 actifs , 30
élèves!

Enfi n , dans le district de Neu-
châtel , la Cécilienne du Landeron
réjouit également avec ses 25 jeu-
nes de moins de 20 ans, son âge
moyen de 32,5 ans. Quant à l'ave-
nir de Lignières, elle a décroché le
4e rang du concours de brass-band
de Bienne en seconde division.

JEUNES VÉTÉRANS
Il faut 25 ans de sociétariat pour
devenir vétéran cantonal. Mais les
années comptent après 15 ans
alors que de nombreux musiciens
commencent leur carrière plus tôt.
L'assemblée a décidé de retirer la
barrière des 15 ans. La qualité de
membre actif sera reconnue dès
l'admission du candidat dans sa
section. Cette mesure aura un effet
rétroactif «sur présentation du
livret de sociétaire avec date
d'entrée non modifiée» , a précisé
Jean-Paul Persoz. Commentaire
dubitatif d'un délégué: «Les jeunes
seront vétérans cantonaux avant
nous...»

Avant l'apéro offert par la com-
mune et pris au soleil devant la
grande salle, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a assuré les délégués
de l'appui des collectivités publi-
ques. Après le repas, à l'heure du
café, ce fut la proclamation des
vétérans. JJC

La fanfare' l'Ouvrière de
Fleurier et l'Harmonie
l'Espérance, fondées durant
l'année 1880, vont sans doute
fusionner ce printemps. Ce
qui semblait inconcevable
voilà 20 ans est en train de se
réaliser tout doucement.

Premier signe tang ible de
ces fiançailles: le concert en
commun que les amoureux
donneront le 8 avril à la Fleu-
risia sous la bénédiction de
leur uni que directeur , M.
Donald Thomi.

Après cette soirée, la
fusion ne devrait pas tarder...

(jjc)

Fusion
en discussion

à Fleurier

MÔTIERS

Le concours organisé par la
Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse aura lieu le 1er mars, dès 7
heures. La pesée se fera à la pisci-
culture de Môtiers. Les pêcheurs
devront arriver avant 16h. avec
leurs poissons. Pour établir un
classement, les organisateurs com-
pteront 200 points par truite et 1
point par gramme.

Ce concours sera instructif. On
verra si l'augmentation de la
mesure décrétée dans les eaux des
rivières du Val-de-Travers aura
une incidence sensible sur le poids
et le nombre des poissons.

L'an dernier.le vainqueur parmi
26 participants fut Jean-Paul
D'Epagnier. Il ramena huit truites
pesant 1815 grammes au total...

Ûl'c)

Concours de pêche

Honneur aux vétérans

Pierre Trifonl (à gauche): 110 ans de musique avec son copain
de l'Espérance Fleurier, Martial Leiter...(Photo Impar-Charrère)

Pierre Trifoni , âgé de 78 ans,
musicien de l'Espérance de Fleu-
rier. totalise 60 années de socié-
tariat. On pourrait y ajouter les
deux ans passés dans les rangs de
l'Union de St-Sulpice. «J'ai vécu
ma première fête cantonale à
Fleurier en 1926...». Il a reçu la
disetinction CISM qui fait de lui
un vétéran international.

Voici la liste des musiciens
fêtés hier , outre M. Trifoni.

Vétérans d'honneur (50 ans):
Claude Guyot , Cernier; Jean
Barth , La Chaux-de-Fonds;
Gabriel Rodé, Cornaux; Martial
Leiter , Fleurier ; Paul Thomi. Les
Geneveys-sur-Coffrane: Gabriel
Vuillemin. Le Landeron: Roland
Bonjour. Lignières; Paul Nuss-
baumer . Neuchâtel; Roger Jean-
neret , Les Ponts-de-Martel.

Vétérans fédéraux (35 ans):
Gilbert Genier et Jean-Pierre
Bornand , La Chaux-de-Fonds;
Alfred Bourquin. Cornaux;
Frédy Bornand , Fontainemelon;
Jean-Pierre Gretillat et Vincent
Sauge, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Herbert Messerl i, Travers.

Vétérans cantonaux (25 ans):
Armand Nicoud , Auvenier ; Phi-
li pe Nussbaum. Bevaix: Michel
Straumann et Roland Parel . La
Chaux-de-Fonds; Raymond Ber-
thoud , Chézard; Mario Tarabia,
Colombier; Augustin Raso,
Fleurier; Gilbert Antonin, Fon-
tainemelon; Michel Bloch, J.-P.
Junod. André Linder. Charles
Perroset. Le Landeron: René
Dreyer. Môtiers; Pierre Monnet.
Noiraigue; Roger Kherli. La
Sagne. (jjc)

Une cause
trop attractive
Il s'en fallait de peu pour que la
cause humanitaire perde dix
ans d'efforts, expliquait hier un
responsable de Coordination
Asile. Le problème des requé-
rants attire les rebelles d'un
système qui combattent sur
tous les fronts. La naïveté des
organisateurs n'a que favorisé
cette mise sous tutelle. Et ce
n'est pas là le moindre décalage
de l'affaire.

Il y a également la situation
ambiguë de la Croix Rouge qui
accepte de devenir le bras droit
de la politique fédérale en
matière d'asile: or il est stricte-
ment impossible d'humaniser la
procédure de requête telle

qu'on la pratique actuellement!
Enfin le désespoir qui trame
toute l'action des requérants de
Gorgier n'a pour l'instant
aucune réponse concrète: d'ici
deux mois le cas de chacun sera
réglé pour un nouvel exil. Entre
l'attente qui a parfois duré des
années, et la procédure accélé-
rée, quel moyen terme choisir?

Celui de la clarté de langage,
répondent les défenseurs des
droits d'asile. Aujourd'hui les
procédés utilisés camouflent
des décisions qui excluent
d'emblée des requérants selon
leurs nationalités. Moins jouer
sur les mots, et ouvrir les yeux
sur les labyrinthes déjà creusés
pour éviter les barrières de
l'arbitraire. Un individu dans le
besoin devient très créatif, cha-
cun le sait
Catherine ROUSSY WESSNER

Soirée de la gym de Boudry
Joliment décorée la salle de specta-
cle de Boudry accueillait samedi, la
Société de gymnastique du lieu
pour sa deuxième soirée annuelle.
Les 150 sportifs, répartis dans 17
sections, ont présenté un spectacle
haut en couleurs en dix tableaux.
Avec une partie des mêmes acteurs,
la seconde partie de la soirée s'est
déroulée au «cabaret» avant de
laisser la place à l'orchestre Les
Galériens.
Bannière en tête, sur une mélodie
de Michel Fugain , les 150 gymnas-
tes - enfants , pup illettes, jeunes
gymnastes, dames, hommes - sont
montés sur scène pour une présen-
tation d'ensemble. Le vice-prési-
dent de la société, M. Marc Hun-
keler en a pro fité pour adresser des
souhaits de bienvenue aux mem-
bres d'honneur , vétérans, les socié-
tés amies et au public qui emplis-
sait la salle.

Dès le début du spectacle, feu
aux poudres avec la section enfan-
tine pup illettes sur le thème «une,
deux, ça saute» , le groupe mères et
enfants dans Réveil de toutes les
couleurs et les jeunes gymnastes

dans un décor villageois , pour une
leçon de gym. Alors que les plus
grands ont recréé l'extraordinaire
ambiance des récents jeux de
Séoul , avec fanions et anneaux
olympi ques, au travers d' un
«grand rêve» et une lueur d'espoir
pour un monde meilleur.

Le spectacle s'est poursuivi en
compagnie des petites pup illettes
déguisées en orientales pour une
visite de Hong Kong avant de
revenir sur le plancher des vaches ,
sur des airs de valse avec la gym
hommes. Rendant hommage à leur '
monitrice , Huguette Chervaz, trop
tôt disparue , les dames 3 ont inter-
prété un ballet fluo «2 X 20» sur
une musique de Pierre Bachelet.
Mais déjà les grandes pup illettes
offraient un black and white , le
public doublant la ration illico.

En deuxième partie du pro-
gramme, le public était invité au
«cabaret», soirée cabaret mise en
scène par la pétillante Marianne
Fluck. Bien présente était
l' ambiance parisienne arrosée de
Champagne , de french cancan et de
charlestone. (rs)

Une ambiance pétillante

Samedi à 20 h 40, Mlle J. S., de
Neuchâtel , circulait en auto rue
des Vernies, à Colombier , en
direction sud. A l'intersection
avec la rue du Sentier, une colli-
sion se produisit avec l'auto de

M. B. W., de Bôle. Blessée, Mlle
N. I... de Bôle, passajj ère de
l'auto W. a été conduite par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Après y avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile.

Colombier: passagère blessée

Carnaval a Cressier

Carnaval: quand les enfants sont rois. (Photo Schneider)

Les nez rougis par le froid ou dissi-
mulés par un masque de Mickey
quand il n'était pas d'un superbe
bleu schtroumpf ou d'un bienveil-
lant vert alli gator, les enfants de
Cressier ont défilé samedi pour
fêter carnaval. Les grands ont
poursuivi la fête à la maison Val-
lier où ils ont dansé toute la nuit.

Selon la tradition , la fête se pour-
suivra demain par la célébration
du mardi gras. Les enfants costu-
més seront reçus dans un établisse-
ment public pour y partager un
goûter. Le soir, musique, ambiance
et concours de masques sont réser-
vés aux grands.

(at)

Nez rougis



« Où va la population mondiale ? »
Séminaire Suisse - tiers monde au Louverarn

Dans le cadre du Séminaire Suisse - tiers monde organisé
par le Louverain , Jacques Forster, professeur à l'Institut uni-
versitaire d'études du développement à Genève, a sensibilisé
l'auditoire avec sa conférence «Où va la population mon-
diale?». Cette question qui suscite toujours beaucoup de
controverses , et dont on ne peut dégager que des hypothèses,
est chargées d'émotion puisqu 'elle touche l'avenir de l'espèce
humaine, soit que l'homme en craigne la prolifération ou la
disparition.

Si Jacques Forster a tenté de déter-
miner les facteurs de la croissance,
il a rappelé , en introduction , quel-
ques caractéristi ques de la situa-
tion démograp hi que mondiale.

Après l'explosion du milieu de
ce siècle où le taux de croissance
avait plus que doublé , on assiste
actuellement à une stabilisation.
L'augmentation s'effectue beau-
coup plus lentement dans les pays
du Nord que du Sud. En 1950 par
exemp le, la population mondiale
se répartissait dans les proportions
de deux tiers pour le tiers monde
contre un tiers pour les pays indus-
trialisés , tandis qu 'aujourd'hui le
Sud représente les trois quarts de
l'humanité.

A l'intérieur du groupe des pays
en voie de développement , les taux
de fécondité ou de mortalité infan-
tile connaissent des vitesses varia-
bles. Une Africaine a une
moyenne de 6,3 enfants alors
qu 'une Sud-Américaine en a 3.7.
Comparativement , au Nord, une
femme donne naissance à 1.8
enfant , selon les statistiques de
1987.

La persistance d'une forte crois-
sance des populations urbaines
constitue aussi une caractéristi que
importante de la situation démo-
graphi que mondiale. Son taux
annuel moyen représente 2,6%
mais lorsqu 'il atteint 5,6%. cela
signifie que la population double
tous les 12 à 13 ans.

PERSPECTIVES
À LONG TERME

Selon des projections faites par les
Nations Unies , en 2025, nous
serions 11 milliards sur la Terre si
le taux de fécondité restai t le
même qu 'aujourd 'hui , tandis que
nous ne serions plus que 6 mil-
liards dans la mesure où celui-ci
baisserait de façon draconnienne.
Même s'il est difficile de prévoir le
futur , la population mondiale sem-
ble se diriger vers une stabilisation.

La brusque croissance démogra-
phi que du XXe siècle s'explique en
fonction de la théorie de la «transi-

tion démographi que» indi quant
comment on passe d'une situation
d'équilibre présentant un faible
taux de natalité et de mortalité à
une seconde équilibrée mais d'un
taux plus élevé. Comme la morta-
lité chute et que la natalité reste,
on assiste à une explosion démo-
graphi que qui n'a pas eu d'ailleurs
la même ampleur dans les pays
industrialisés qu 'au tiers monde.
Ces deux baisses de mortalité ne
résultent pas des mêmes facteurs.
Au Nord , la lente transition démo-
graphi que s'explique par des meil-
leures conditions d'h ygiène, au
Sud, par des progrès technologi-
ques exogènes, tels qu 'antibioti-
ques , pulvérisations anti-paludi-
ques et généralisation de la vacci-
nation. Il n'y a pas eu véritable
amélioration de conditions de vie
mais expansion de la médecine
dans les régions les plus reculées.

La stabilité de la population
mondiale dépendra de l'évolution
du taux net de reproduction , soit
du nombre de filles qu'une femme
met au monde, compte tenu des
taux de mortalité et de fécondité.
Un taux de 1 indiquant que cha-
que génération de mères a exacte-
ment le nombre de filles nécessaire
pour se renouveler.

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

La transition démograp hique sera
fonction directement de l'évolu-
tion de la mortalité d'une part , de
celle de la fécondité d'autre part. Il
semble plus aisé cependant d'agir
sur la mortalité infantile élevée
puisqu 'elle est le résultat de fac-
teurs, tels que malnutrition , pau-
vreté , mauvaise hygiène auxquels
on peut remédier par la techni que.
Il est en revanche plus compliqué
d'intervenir sur l'évolution de la
fécondité car cette dernière revêt
un caractère plus intime dans le
groupe social.

Haute fécondité et haute morta-
lité infantile vont de pair. En Afri-
que, pour qu'un enfant ait une
chance d'atteindre l'âge adulte il
faut que les parents en conçoivent
six ou sept.

L'âge au mariage, l'allaitement
maternel et la contraception sont
autant de déterminants immédiats
à une baisse de fécondité.

Dans la société agraire tradi-
tionnelle , cette dernière était favo-
risée, entre autres, par le fait que le
coût et l'éducation d'un enfant
n'étaient pas supportés par les
seuls parents. Sous l'influence de
l'urbanisation , l'institution fami-
liale s'est modifiée en faisant écla-
ter la cellule.

L'éducation , facteur socio-éco-
nomique a également joué un
grand rôle. Si, dans les pays du
tiers monde, la femme était pous-
sée au mariage, au Nord , les épou-
sailles étaient retardées par les étu-
des. En outre la femme qui exerce
une activité professionnelle est
moins féconde.

Plus largement, l'éducation des
enfants revêt une grande impor-
tance. La fécondité baisse quand le
rejeton est au niveau primaire , elle
chute carrément quand il se trouve
au niveau secondaire. C'est le
moment où les parents ne se
posent plus la question du nombre
d'enfants qu'ils peuvent avoir mais
du nombre de gosses qu 'ils peu-
vent éduquer.

Le conférencier déclare en con-
clusion que l'action des pouvoirs
publics devrait tenir compte de
tous ces éléments au lieu d'aborder
le problème seulement sous l'angle
des limitations de naissances. Ce
sont les conditions de vie qu'il faut
améliorer d'abord pour agir sur la
mortalité infantile ensuite. La
régulation s'effectuera alors auto-
mati quement. LME

Conférence
de Jonas Widgren

L'Europe est, selon Jonas Wid-
gren, confrontée actuellement à un
dilemme historique dont les racines
se situent au sein de son passé. A la
question «L'Europe est-elle fonda-
mentalement un lieu d'émigration,
de migrations internes ou d'immi-
gration?» Le conférencier a
répondu par la dernière alternative.
Même si l'Europe refuse de
l'admettre elle est un continent
d'immigration.
Un recul histori que de quelques
siècles montre qu 'on a assisté à un
départ de population européenne
tant du nord que du sud vers
d'autres continents en raison de la
colonisation. Avec la rapide crois-
sance démographique du XIXe,
alors que l'Europe ne comptait que
le tiers de la population mondiale,

les départs ont pris l'aspect de
mouvements de masse puisque 45
millions d'Européens s'en sont
allés.

Il s'agit donc d'un fait bien éta-
bli que. pendant des siècles,
l'immi gration à partir de l'Europe
a été plus importante que celle vers
cette dernière. «Ce n 'est qu 'à la fin
des années 60 que le Vieux Con-
tinent est devenu une région
d'immigration véritable sous
l'influence de trois facteurs», dit
Jonas Widgren.

FACTEURS
Le premier réside dans l'introduc-
tion il y a 60 ans d'un contrôle
strict de l'immigration aux Etats-
Unis et dans le retour d'individus
en Europe depuis la crise économi-
que des années trente. Le deu-
xième est lié au processus de déco-
lonisation en Afri que et en Asie et
au retour des ex-colons dans les
métropoles de pays tels que la
Grande-Bretagne , la Belgique, la
France et les Pays-Bas. Le dernier
facteur provient de la combinaison
de l'essor économique du nord de
l'Europe et de la pression d'une
population croissante autour du
bassin méditerranéen , qui a con-
duit tout droit au système des tra-
vailleurs immigrés des années 60-
70.

Aujourd'hui , selon Jonas Wid-
gren, l'immi gration en Europe est
plus importante qu'aux Etats-
Unis, au Canada et en Australie
réunis, pays où d'ailleurs celle-ci a
été, depuis toujours considérée
comme un facteur essentiel dans le
processus de développement natio-
nal. Du reste, l'Europe compte
actuellement la plus forte popula-
tion de travailleurs immigrés dans
le monde.

D'OÙ VIENNENT-ILS ?
Des chiffres récents indi quent
qu 'en proportions , la majorité des
immi grés en Europe proviennent
d'autres pays européens. Le
modèle de migration interne qui
tente depuis l'an passé à se renfor-
cer de plus en plus dans le sens est-
ouest en raison de la libéralisation
et de la perestroïka semble avoir
été l'effet d'une vague histori que-
ment.

Sur les 20 millions d'immigrés
vivant en Europe occidentale plus
de 35% pourtant sont des ressor-
tissants de pays en voie de déve-
loppement alors que 15 ans plus
tôt , ce pourcentage était nettement
inférieur. En Amérique du Nord ,
ce flux migratoire Sud-Nord est
encore plus frappant puisque le

90% de l' afflux annuel est issu de
pays en voie de développement.

S'il est impossible de prévoir la
multi plication des mouvements de
masse en ce qui concerne l'avenir ,
durant les dernières décennies ce
n 'est pas moins de 9 millions de
personnes qui ont quitté les pays
semi-développés du bassin médi-
terranéen pour chercher du travail
dans le nord des pays industriali-
sés et selon Jonas Widgren ce pro-
cessus n'est pas prê t de s'interrom-
pre. Pour y remédier les pays déve-
loppés devraient éviter la pauvreté ,
créer l'emploi et stopper le déclin
urbain.
Avant d'aborder le problème des
réfugiés, le conférencier a rappelé
en toile de fond , que durant la pre-
mière moitié des années 70, 13.000
personnes avaient demandé
annuellement l'asile dans les pays
de l'Europe occidentale , alors que
la moyenne s'était élevée à 200.000
durant ces 3 dernières années, soit
seize fois plus.

Sur un total de près d'un million
d'arrivées en Europe et en Améri -
que du Nord en 1983. un tiers
venait du Moyen-Orient , 15% du
sous-continent indien , 10% d'Afri-
que et 20% de l'Europe de l'Est
répartis dans les pays selon les
proportions suivantes: 16% pour
la France, 10% pour la Suède. 7%
pour la Suisse et 5 % pour les Pays-
Bas. Entre 1983 et 1987, le nombre
annuel de demandes d'asile en
Europe a triplé.

L'an dernier des changements
intéressants se sont produits dans
la composition des arrivées: si le

• nombre de demandeurs d'asile en
provenance des pays du tiers
monde (Sri Lanka, Iran , Liban .
Ethiop ie) s'est stabilisé, les afflux
des pays européens de la périp hé-
rie se sont accrus (Pologne , Tur-
quie, Yougoslavie).

REMÈDES
Jonas Widgren voit la solution aux
problèmes d'immigration dans une
combinaison d'efforjs systémati-
ques dans la direction suivante. «Il
faut» , dit-il , «maintenir la législa-
tion actuelle sur les réfug iés et ne
pas procéder à un établissement
des définitions internationales de
ces derniers». Le conférencier sou-
haiterait la conclusion d'un accord
européen en matière d'asile afin
d'éviter des départements de réfu-
giés entre les Etats. «La procédure
d'asile devait être sérieuse mais
plus rapide. Quant aux abus de la
procédure d'asile et l'utilisation de
documents frauduleux il faudrait
les condamner» , dit-il.

Une assistance économi que plus
conséquente devrait permettre de
diminuer le fardeau de certains
pays d'asile par une réinstallation
organisée des réfugiés. Une action
concertée permettrait selon lui
d'attaquer les racines et les causes
de ces mouvements massifs de
population.

LME

Retraite de J.-P. Bonjour
Ecole d'agriculture

Une cérémonie s'est déroulée ven-
dredi soir à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier pour célé-
brer la retraite du chef comptable
Jean-Pierre Bonjour.
C'est au nom du personnel que le
directeur Francis Matthey lui a
remis un cadeau en relevant les
mérites de celui qui a tenu la
comptabilité de l'école pendant 26
ans.

Né à Lignières , le 8 octobre
1924, il y effectua' ses classes avant
de faire un apprentissage de ban-
quier. Il a été engagé ensuite deux
ans durant dans l'administration
cantonale à la période dite de
l'économie de guerre en tant que
responsable des livraisons de
farine aux boulangers du canton.

Comme il s'intéressait à l'admi-
nistration communale également,
il fut administrateur de la com-

mune du Pâquier pendant 4 ans et
demi, des Hauts-Geneveys pen-
dant 4 ans et de Cortaillod pen-
dant 7 ans et demi. C'est le 3 jan-
vier 1962 qu 'il a été engagé comme
chef comptable à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Il a siégé durant six
législatures au Conseil général de
Cernier et de Chézard-St-Martin
où il représentait le parti radical.

En 1952, il a épousé Alice Mos-
set du Pâquier qui lui donna deux
enfants soit un fils et une fille qui
est actuellement présidente de
commune à Valang in.

Comme Jean-Pierre Bonjour est
un amoureux du Val-de-Ruz , il
passera sa retraite à Chézard où il
possède une maison. Ce membre
de la Société philatéli que de Neu-
châtel , aimant le bricolage, n'aura
pas le temps de s'ennuyer à l'ave-
nir , (ha)

A louer à Saint-lmier

pour le 1er avril 1989 ou
date à convenir

local de 145 m2
avec une remise pour dépôt
75 m2 .

Accès facile.

Les intéressés sont priés de
s'annoncer sous chiffres
93-31011 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

50108

A louer

magnifique appartement
5 Va pièces
Cufsine agencée, cheminée, 2 balcons,
W.-C. séparés. Fr. 1 550.— par mois.
Possibilité de garage.
(fl 039/26 56 06 460248

Particulier vend

immeuble locatif
à rénover ,
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
R 28-078171 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 07awi

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

un appartement
2e étage, luxe, de 181 m2, 6V2 pièces,
rénové

une surface
de 176 m2
avec 2 appartements rénovés
de 3 pièces + 147 m2 de combles amé-
nageables.

un appartement
de 4 pièces
au 9e étage dans immeuble récent.
<& 039/26 72 74. 661

Je cherche

femme de ménage
soigneuse, sachant repasser et
un peu coudre, pour un après-
midi par semaine.
Veuillez téléphoner au
039/23 41 55 après 17 h.

460249

Publicité intensive, publicité par annonces

Y A vendre 
^à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 110 000.-

Financement assuré.

000440 Renseignements:

ŝj lJs bureau de 
vente

|pv Malleray 032/92 28 82 [

A vendre

boutique dames
Bonne situation. Location: Fr. 700.—
par mois. Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres 28-950026
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

012502
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Quartier S |H jKjXgBBaMkft des Jeanneret ' .

I appartement 3 pièces E
I tout confort. t-'j

' I Libre tout de suite ou à convenir . |'-j
I Fr. 400.— sans charges. y

012083 |!
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^CONSTRUCTION
( M  ' SERVICE

Ûam âMËËr tDMOND MAU SA

A vendre à l'entrée
de Pontarlier

MAISON
MITOYENNE
SNGCI Prix: Fr. 190000.- I

¦ 

Tarif 85 cts. le mot < .•
(min. Fr. 8.50) |

Annonces commerciales
exclues O j

Auto-Centre
Emil Frey SA

N- iiw f Courvo.ver.2300LoChoui-de-Fontli
Tfl.-phone 039 28 66.77 0,,I8R

BIJOUTIER-JOAILLIER 25 ans, fran-
çais, CFC + stage 6 mois sertissage,
cherche emploi, aspirations prototype,
fabrication, création, sertissage. Libre
tout de suite. Cp 039/23 69 95 6oo?4

COUPLE DE CONCIERGES, avec expé-
rience, désire changer de situation, à
temps complet. Ecrire sous chiffres 28-
47003 1 à Publicitas, 2400 Le Locle.

470031

FRONTALIÈRE cherche emploi. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460225 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460235
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,71 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien, vous avez le choix : boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indépendance d'esprit. A l'extérieur , une MêML) ' " —Wl /̂BBWI . ' " ;"~ gestion électronique. Et bien entendu
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forme dynami que et racée avec hayon wÊB" ~~^~m̂ Ii? ŜS« l'ABS de série. Une chose est sûre , la
arrière. A l'intérieur , un confort somptu- H • m V̂^Vfl W^ ĴÉfc  ̂

Rover Vitesse se distingue de toutes les
eux avec garnitures en bois et sellerie |HMJ|| .„ 5j SajjÈ autres. N'attendez pas p lus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de /̂0m\wm\Ŵ *~- ~ - -̂ y ~ r̂ m\my pour vous en convaincre : venez l'essayer.
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Rover Vitesse, AHS, boite manuelle cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec sélection sport/économi que , dès fr. 46550.-. Rover Sterling, dès fr. 45 600.-. Rover 827Si. dès fr. 35 500.-. Importateur: Strcag SA, 5745 Safcnwil. Tél. 062/67 94 11 (dès le 19.2.89: 062/99 94 11). Rovcr-Multi-Lcasinp. tél. 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brùgg-Biel , Max Schlap bach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marl y, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève , Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève , Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds , Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Keller ,
022/76 12 12. • Lausanne , Alfonso Amendola , 021/25 56 77. • Lausanne , Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon , Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion , Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christop he , 028/46 1144.

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

Nous cherchons au plus vite:

femmes de chambre
aides de cuisine
Travail la semaine et un week-end sur deux.

Emplois fixes ou temporaires.

S'adresser à Michel Jenni. 43e

Adia Intérim SA 
^̂̂

Léopold-Robert 84 j B \  JP%k B Mk
La Chaux-de-Fonds MM B BÊ MM
Cp 039/23 91 33 Ar^kWmW BaT̂ uX

' ^y Nous cherchons

E une vendeuse
„22 a temps partiel
gS pour notre kiosque

*mÉi~: _ . .
|̂  ̂ Entrée: tout de suite ou a convenir.

fcifc Les personnes intéressées prennent j
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 039/ 23 25 01 012600

ĵl L'HÔPITAL 
DE LA 

TOUR
f̂cw jg- A MEYRIN
j \̂(  ̂ Fil.aie de la Société .Humana Inc . Louisvilie. Kentuck y, USA

cherche tout de suite ou à convenir:

Un(e) infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e)
Une infirmière spécialisée en pédiatrie
Une nurse au bénéfice d'expérience
en néonatologie
Une sage-femme diplômée
Si travailler avec de moyens, des techniques et une philoso-
phie d'avant-garde vous attire;
Si collaborer au sein d'une équipe dynamique et travailler 42
heures par semaine vous convient.
Envoyez-nous votre offre manuscrite , accompagnée d' un curri-
culum vitae , d' une photo et copies de certificats de travail et
de diplômes au:
Département du personnel de l'Hôpital de la Tour,
121 7 Meyrin. CKMSO?

im;.*:. USINE
WC DES M OYATS
MISE AU CONCOURS
L'usine des Moyats met au concours un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance de
l'usine hydroélectrique des Moyats à Champ-du-Mou-
lin, assurant le captage et le pompage de l' eau potable.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy
Gobert, chef d'exp loitation des usines de Combe-Garot
et des Moyats, 2018 Perreux. (p 038/45 1 1 38 /
45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service écrites et accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au lundi 27 février 1989 à la
Direction des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services Industriels

Mylène
Astrologue, médium.
P> 039/31 81 85.

Résout
tous problèmes.

Amour , affection ,
chance , protection,

désenvoûtement
3503B0

Cherche

collaborateur bureautique
pour la vente de machines à écrire, traitements de
texte, copieurs, etc., région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Jura. Basé à notre succursale de La Chaux-
de-Fonds, avec responsabilité de cette dernière.
Expérience dans la profession souhaitée.

Prendre contact pour rendez-vous
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Les CFF répondent
Doléances du gouvernement

Le directeur général des CFF,
Hans Eisenring, évoque dans l'édi-
tion d'aujourd'hui du quotidien ber-
nois Der Bund les problèmes appa-
rus entre le gouvernement du can-
ton de Berne et les Chemins de fer
fédéraux à propos de la nouvelle
transversale ferroviaire alpine.
Les autorités bernoises ont pris
position en faveur de la solution
du Lôtschberg et les CFF, selon
leur directeur général, sont cons-
cients depuis de nombreuses ann-
nées des problèmes que pose un
déplacement du trafic du nord au
sud à l'est ouest.

Pour M. Eisenring, le gouverne-
ment bernois doit rendre la popu-
lation attentive au doublement de
la ligne existante entre Olten et
Berne dans le cadre de Rail 2000
ainsi qu'à différents travaux
d'aménagement nécessaires pour
éviter les goulots d'étranglement,
notamment celui de Olten - Mur-
genthal.

Pour les CFF, la solution du
Lôtschberg est après celle du
Gothard la meilleure. Pourtant , le
Gothard se révèle meilleur aux

niveaux de la géographie et de
l'économie. Pour ce qui concerne
les coûts d'infrastructure , les tra-
vaux d'aménagement de la ligne en
Haute-Argovie représenteraient
une somme de 500 millions de
francs, un montant qui ne pourrait
être que du seul ressort du Conseil
fédéral.

A propos du «Pendolino», le
train rapide italien , M. Eisenring a
indiqué que les idées développées
dans le cadre de Rail 2000 conser-
vaient toute leur valeur. La mise
en circulation du train en question
ne suppose pas l'abandon de cer-
tains aspects du projet. Les rames
italiennes ne feront que circuler en
alternance avec les compositions
rapides suisses habituelles.

La discussion entre les CFF et le
gouvernement bernois est née de la
question de savoir si la nouvelle
transversale ferroviaire alpine
commençait à Berne. Les autorités
bernoises estiment qu'une nouvelle
procédure de consultation est
nécessaire si l'on part du point de
vue que l'aménagement du réseau
commence à Olten déjà, (ats)

Dix ans de cabaret
Anniversaire et spectacle à Saint-lmier

Vendredi - sur invitation - et
samedi - réservez vos places ! -, le
cabaret Gérard Manvussa présen-
tera son nouveau spectacle, qui
marque le dixième anniversaire de
sa fondation. Dix années de specta-
cles, de rires partagés et, surtout,
d'amitié.
Cette amitié qui lie ses membres, le
cabaret Gérard Manvussa la met
d'ailleurs en évidence dans la pla-
quette qu'il édite pour son dixième
anniversaire. Une plaquette rela-
tant les péripéties de la troupe,
sans aucun souci de chronologie,
sur un ton qui lui est propre et qui
ne révèle jamais la moindre
parenté avec les traditionnels dis-
cours d'anniversaire ou autres
sopologiques rapports d'activités.
Voici dix ans donc que naissait le
cabaret Gérard Manvussa, fils
légitime de la Fanfare de Villeret.
L objectif visé consistait, à cette
époque, à séduire les jeunes sus-
ceptibles de devenir membres de
l'ensemble, en leur offrant une
palette d'activités plus large que
celle offerte habituellement par
une fanfare. Or les initiateurs du
projet avaient indubitablement
visé juste.

Et même s'ils ne prévoyaient
nullement que les activités du
cabaret allaient se développer au
point de dépasser rapidement le
cadre de la société mère - les pro-
ductions du cabaret étant initiale-
ment destinées à rehausser l'intérêt
des soirées organisées par l'ensem-
ble -, l'immense majorité de caba-
rettistes demeurent des membres
de la Fanfare de Villeret. Un seul
de ces 14 gais lurons, en effet , ne
joue pas au sein de ce corps de
musique.

«C'EST VOUS,
MONSIEUR MANVUSSA?»

Le cabaret fonctionne d'une
manière particulièrement démo-
cratique et décontractée, sans|co-«
mité ni autres instances dirigean-
tes. Depuis dix ans, on crée les
spectacles de la même manière, en
réunissant les idées de chacun, en
laissant travailler librement l'ima-
gination de tous les membres.

Les répétitions sont synonymes
de plaisir, pour ces vrais amateurs.
Comment en douter, connaissant
leur assiduité, alors même que ces
répétitions se déroulent invariable-
ment le dimanche matin?

Quant aux éléments moteur de
la troupe, la plaquette du dixième
anniversaire les décrit ainsi:
«Musique, chansons, sketches... Le
tout saupoudré d'un brin de sexe,
d'actualité, d'une pinte d'humour,

Le cabaret Gérard Manvussa, version 89, de gauche à droite: tout devant Cédric Dubois, Reynald
Aeschlimann, Pascal Priamo, Jean-Marc Berberat; au milieu: Marc Rey, Jean-Luc Perrot, Christian
Perrot, Michel Duball, François Jeanrenaud, Joerg Berthoud, Christian Zihlmann; derrière: Kurt
Wûthrich, Daniel Santschi. Manque sur la photo: Patrick Zihlmann. (Photo Impar-Eggler)

avec pour liant, la raison d'être du
cabaret: l'amitié.»

Dans la même plaquette, le
cabaret s'excuse d'insister sur le
calembour que constitue sa déno-
mination, en affirmant qu'aujour-
d'hui encore, on demande parfois
à certains de ses membres «C'est
vous, Monsieur Manvussa?»...
En dix ans d'existence, le cabaret
Gérard Manvussa a déjà connu
une trentaine de membres, quatre
des cabarettistes actuels apparte-
nant à la troupe depuis sa nais-
sance. Des changements fréquents,
donc, et très logiques vu la jeu-
nesse de ces gais lurons, mais
aucun problème de recrutement

^cependant. La preuve, s'il en-fallait(une, que l'on s'y amuse follement !
Cités dans la plaquette anniver-

saire, tous ceux qui ont appartenu
un temps à la troupe: Vincent Chi-
quet, Denis-Michel Hinden,
Michel Niklès, Olivier Liniger,
Guido Govoni, Serge Rohrer, Cor-
nelio Fontana, Alain et Yves
Indermauer, Vladimir Carbone,
Alex Dupasquier, Maurice Pianto,
Daniel Roulin, Raphaël Dubail.
Au clin d'œil qu'ils adressent à
tous ces «anciens», les membres
actuels en ajoutent un autre, tout
aussi amical et plus tendre, à Ray-
monde Wûtrich, «la plus jolie et
gentille couturière, du Clos du
Doubs jusqu'aux Carpathes!»

Un clin d'œil aux anciens,
d'accord, mais n'allons' pas* omet-
tre la liste des amuseurs qui brûle-
ront les planches de la salle Saint-
Georges, en cette fin de semaine,
soit Michel Dubail, Jean-Marc
Berberat , Joerg Berthoud. Patrick
Zihlmann, François Janrenaud,
Kurt Wûthrich, Jean-Luc Perrot ,
Christophe Perrot, Reynald Aes-
chlimann, Pascal Priamo, Chris-
tian Zihlmann, les jeux de lumières
et autres transports étant assurés
par Daniel Santschi et Cédric
Dubois, tandis que Marc Rey
assume la guitare et le synthéti-
seur.

Sans en dévoiler un contenu qui
demeure toujours une surprise,
signalons que ce nouveau spectacle

s'attachera comme de coutume à
tourner l'actualité en dérision, qui
se penchera notamment et bien
évidemment sur «l'affaire Kopp»,
les tribulations de la CEE, les Jeux
de Lausanne, l'anniversaire de la
Révolution française, et j'en passe,
et sans doute des meilleurs encore.
A ces nouveautés, le cabaret ajou-
tera, pour marquer son dixième
anniversaire, l'une ou l'autre repri-
ses de ses tout débuts.

Après une représentation privée
ce vendredi, un spectacle public
sera donc donné samedi 11, dès 20
h, à la salle Saint-Georges. Et les
intéressés feront bien de réserver
leurs places, la location étant
ouverte au magasin de tabacs
Meyer. (de)

37 habitants de moins
Entre la fin de 1987 et le début de
1989, la population imérienne a
diminué de 37 unités, la cité comp-
tant très exactement 4850 habi-
tants le 3 janvier dernier.

L'ordinateur révèle que cette
population est formée de 2274
Bernois (2314 le 31 décembre
1987), 1796 Confédérés (1818), 606
étrangers au bénéfice d'un permis
C (619) et 174 possédant un per-
mis B (136).

La répartition par confession
révèle une diminution des citoyens
protestants (2519, contre 2570 une
année auparavant), tandis que
l'Eglise catholique voit ses ouailles
en augmentation (1895, contre

1859). Les autres confessions réu-
nissent pour leur part 436 Imériens
(458).

Au chapitre de l'état civil, les
personnes divorcées ou séparées
ont augmenté en nombre, à Saint-
lmier comme ailleurs (de 258 à
266), tandis que les autres catégo-
ries ont toutes subi une légère
baisse: 2338 personnes mariées
(2349), 1767 célibataires (1800) et
479 veufs (4800).

La répartition par sexe, enfin ,
avec toujours une supériorité
numérique des femmes (2569 con-
tre 2281 hommes), à peine moins
marquée qu'une année auparavant
(2589 contre 2298). (cm-de)Lumineux projet «sous la lampe»

M> TRAMELAN \

Extension d'un quartier
D'heureuses perspectives sont
envisagées à Tramelan dans le
domaine de la construction. Si
prochainement le corps électoral
aura à se prononcer sur un impor-
tant crédit pour la viabilisation du
quartier des Deutes, un lumineux
projet est annoncé dans le quartier
«Sous la Lampe».

Un magnifi que projet de cons-

truction de 6 maisons familiales
groupées est prévu à cet endroit.

On doit cette ini tiative à la maison
Lauber SA représentée par Bruno
Cattoni architecte à Tramelan. Ce
projet a rencontré un bel écho et
déjà deux unités ont trouvé acqué-
reur. Il ne fait aucun doute que les
premiers intéressés auront à choi-

sir leur unité ce qui n'est pas négli-
geable.

Chacune des 6 maisons familia-
les aura une surface identique de
200m2 habitable et comprendra
une cuisine, salle à manger, salon
avec cheminée française, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, 1
grande chambre de jeux, galetas,
buanderie, cave, local de chaffage
et garage. Il s'agit d'un projet clés
en mains dont les intéressés pour-

ront choisir l'aménagement inté-
rieur.

Le début des travaux est prévu
pour ce printemps dé(à et comme
le montre la maquette ce projet
s'intégrera parfaitement dans ce
magnifique site. Chaque maison
aura une couleur différente ce qui
donnera encore plus d'éclat à ce
lot de 6 maisons groupées qui est
en somme une première dans la
localité, (vu)

D'heureuses perspectives avec le projet de la maison Lauber SA
au lieu dit «Sous la Lampe». (Photo vu)

VAUFFELIN

Un incendie dû à une défectuo-
sité de l'installation électrique
s'est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche dans une
ferme du centre de Vauffelin,
dans le Jura bernois.

Deux pièces de la partie habi-
tation ont été totalement détrui-
tes par les flammes. Cependant,
l'intervention des pompiers, qui
ont rapidement contrôlé le sinis-
tre, a permis de protéger la partie
rurale de la ferme ainsi qu'une
autre ferme toute proche, (ats)

Ferme
incendiée

Conducteur tué
près de Bienne

Un automobiliste qui roulait
entre Douanne et Bienne s'est
tué au volant de son véhicule
dimanche à l'aube.

A l'entrée du -village de Dau-
cher, le véhicule a dérapé sur la
gauche, heurté deux candéla-
bres luminaires et terminé sa
course contre une voiture en
stationnement, a précisé diman-
che la police bernoise.

Le conducteur est décédé peu
après son transport à l'hôpital,
son passager est indemne, (ats)

m DISTRICT DE MOUTIER \

Pour les auteurs de la région
Les Editions de la Prévôté fêtent
actuellement le dixième anniver-
saire de leur fondation. Le retard
pris pour cette commémoration -
la société a été créée en 1978 -
n'enlève rien au mérite de cette
équipe d'amis qui ont décidé d'édi-
ter, envers et contre tout, des
auteurs jurassiens.
Lorsqu'en 1978, Max Robert, alors
éditeur, décida de se retirer des
affaires, certaines personnes se
sont inquiétées de savoir ce que
deviendraient l'important fond
d'édition. D'autre part, la dispari-
tion de l'entreprise impliquait une
perte importante pour le Jura ber-
nois, qui se voyait ainsi privé de la
possibilité d'éditer.

C'est alors qu'un groupe d'amis
se sont décidé à se lancer dans ce
qui était une vraie aventure: fon-
der une maison pour la région, les
Editions de la Prévôté. Le but
poursuivi restai t, et reste toujours,
le même que celui de Max Robert:
éditer des auteurs jurassiens et les
faire connaître, éditer des textes
ayant trait au Jura historique et
poursuivre l'œuvre commencée
dans le domaine des livres d'art.

Les premières années furent dif-

ficiles, sur le plan financier notam-
ment. Actuellement, la situation
s'est quelque peu améliorée, sans
pour autant permettre aux sous-
cripteurs du départ de rentrer dans
leurs frais. Qu'importe! Editer
reste une sorte de vocation, face à
la grande concurrence, au coût de
production et aux difficultés de se
faire connaître.

Depuis 1978, les Editions de la
Prévôté ont sorti dix-sept livres,
des romans jusqu'aux mémoires de
licence, en passant par des recueils
de poèmes, une plaquette d'un gra-
veur, une enquête et des recueils
historiques. A chaque fois, le tirage
n'a pas dépassé les mille exemplai-
res. Les Editions préfèrent la qua-
lité à la quantité.

L'avenir s'annonce aussi bien
rempli. Pour cette année, les Edi-
tions prévoient la sortie de «Trou
VI», la fameuse revue artistico-cul-
turelle, un roman de Françoise
Choquard (ces deux ouvrages ver-
ront le jour pour le prochain Salon
du Livre à Genève) et l'édition
d'un mémoire de licence «Le déve-
loppement industriel de la
machine-outil à Moutier», travail
de Stéphane Zahno. (de)

Dix ans d'existence à fêter

Gestion des immeubles communaux
L'exécutif communal vient de
nommer la commission de gestion
des immeubles locatifs apparte-
nant à la Municipalité. Tempo-
raire, cette commission dépend
directement du Conseil municipal;
elle est composée de cinq mem-
bres, qui sont nommés pour une
durée illimitée et ont pour noms:
Francis Miserez (conseiller muni-
cipal, président), Henri Pingeon,
Thierry Eggler, Charles Niklès,
Serge Roulin. Le secrétaire-comp-
table de la commission est Ray-
mond Sunier, tandis que ses deux
conseillers techniques sont André
Méric et Mario Gallina.

Le patrimoine que doit gérer la
commission comprend les immeu-
bles sis aux endroits suivants: rue
de la Clef 37 et 37a (garages), rue
Jacques-David 4, 6 et 8, rue Beau-
Site 3 (manège) et 3a.

Une comptabilité séparée sera
tenue pour la gestion de ces
immeubles, la commission ayant
pour tâche d'analyser la situation
actuelle des bâtiments sur le plan
du rendement , de planifier leur
entretien , de proposer une politi-

que des loyers et de gérer les
immeubles, en établissant les con-
trats de bail à loyer, la comptabi-
lité, etc.

A relever que le Conseil munici-
pal demeure compétent pour ce
qui concerne l'attribution des loge-
ments à caractère social de la rue
Jacques-David.

ILS Y SERONT
Au chapitre des délégations, le
Conseil municipal annonce qu 'il
sera représenté par Francis Mise-
rez et Robert Niklès à l'assemblée
générale des actionnaires de CRI-
DOR, le 9 février prochain, tandis
que René Lautenschlager se char-
gera de cette tâche à l'assemblée
générale des actionnaires de la
Caisse d'épargne du district de
Courtelary, le 22 mars.

Une délégation importante se
rendra bien sûr à l'assemblée géné-
rale de l'Association Centre-Jura ,
le 14 mars au Locle; le maire, John
Buchs, ainsi que les conseillers
municipaux Gérald Aeschlimann ,
René Lautenschlager et Robert
Niklès y représenteront effective-
ment la commune, (cm-de)

Commission désignée



L'enfant roi au Carnaval du Noirmont
Le soleil, la bonne humeur et la foule étaient au rendez-vous

La 26e édition du Carnaval du Noirmont fut un succès sans
précédent. Le soleil et la réputation toujours plus grande
que se taille le Carnaval des Franches-Montagnes sont les
principaux instigateurs de ce succès qui suit une courbe
ascendante.

Sous le signe de la bonne humeur. (Photos Impar-Bigler)

Le Carnaval du Noirmont se dis-
tingue des autres Carnaval par la
place qu'il fait aux enfants en leur
consacrant un cortège le samedi
après-midi et en les intégrant à
celui du dimanche après-midi,
suivi d'un concours de masques
organisé à leur intention.

Cette année, c'est près de trois
cents enfants qui ont participé
activement aux cortèges, déguisés
en clowns, pirates, monstres, bon-
bons et autre douceurs.

LE DÉLIRE
C'est dans le délire que s'est termi-
née la journée de dimanche à la
halle des Fêtes lorsque toutes les
cliques présentes à la fête ont
entonné un concert d'ensemble
repris en rythme par le public hissé
sur les tables.

Le cortège qui regroupait près
de 40 éléments et groupes musi-
caux a connu un vif succès chacun
se laissant bousculer par les mons-
tres ou interpeller par l'un ou
l'autre touriste égaré en quête de
son chemin.

subvention pour l'achat de nou-
veaux costumes.

Les cliques du Noirmont et de
Bienne avaient sorti leurs atours
les plus chatoyants et la fanfare
des garçons du Noirmont présen-
tait au public ce que le village
compte encore de célibataires à
marier.

LES «SCHNABREURS»
La Clique de Moutier «Les Dal-
lons» a superbement animé la
journée et la soirée de samedi. Ces
gais lurons du sud avaient pris
avec eux les petits «Dallons» joli-
ment nommés les «schnabreurs»
qui n'ont déjà plus rien à envier à
leurs aînés sur le plan du dyna-
misme.

Difficile pour un jury de sélec-
tionner les plus beaux costumes et
masques parmi les quelque deux
cents enfants qui se présentaient
au concours du samedi après avoir
déambulé dans les rues sous l'œil
attendri de leurs familles.

Certains enfants émerveillaient
par leur propre charme tandis que
d'autres présentaient de splendides
costumes élaborés avec art par
quelque fée du logis. C'est ainsi
que les gitanes avaient l'œil agui-
cheur, que la pâtissière déambulait
avec un flan rose appétissant à
souhait sur la tête et que plusieurs
pap illons chatoyants nous rappe-
laient que l'on va vers l'été.

GyBi

La part belle aux enfants.

Des masques qui ont enthousiasmé le public.

Une af f luence record
Bal masqué du samedi soir

Du jamais vu au Noirmont pour le
bal masqué, une affluence record
et la salle de spectacle de même
que le caveau et les corridors
avaient de la peine à contenir toute
la foule accourue pour le premier
bal masqué. Ce fut bien vite une
ambiance grâce à la présence et à
l'exubérance de la Dalton Clique
de Moutier et la Gugge du Noir-
mont Les Toétché. Tour à tour, les
cliques y allèrent avec leurs flon-
flons et leurs rythmes soutenus, à
plusieurs reprises le public monté
sur toutes les chaises partici pa à la
cadence en tapant des mains.

Affluence chez les masqués, ils
étaient plus de deux cents à amu-
ser le public avec leurs infatigables
démonstrations hautes en cou-
leurs. Si tous ne partici pèrent pas
au concours, ils vinrent tous azi-
muts pour prendre part au bal. On
remarqua des masques de toutes
les Franches-Montagnes, de Mou-
tier , de Bassecourt , de La Chaux-
de-Fonds et même de Lausanne.
C'est dire que les soirées dansantes
du Carnaval du Noirmont ont une
image de marque et que surtout on
s'y amuse bien !

Le jury a eu fort à faire pour
départager les prix. Dans la caté-
gorie recherche nous trouvons: 1.
La bonne mine; 2. Egoûts en bal-
lade; 3. Bonne nuit les petits; 4.
Les dominos; 5. Mickey; 6. Les
Marions.

Dans la catégorie animation: 1.
Mort vivant; 2. Les clowns du
soir; 3. Les vendeurs de tapis; 4.
La vache écologique; 5. Bidasses .

en folies; 6. Zéplime; 7. Le bossu;
8. Les belles et la bête; 9. La 5e
compagnie; 10. La poule; 11.
Cucublanc; 12. Les rikikis de fif;
13. La mer et le pêcheur; 14. Char-
lot et Charlotte.

Pour tout le public enthou-
siasmé, la soirée a été une grande
réussite et on va remettre ça le soir
du Mardi-Gras pour le dernier bal
masqué ! (z)

Une soirée haute en couleurs. (Photo z)

Patronage 
^

Fidèles au Noirmont depuis
plus de 10 ans, les fifres et tam-
bours de Bâle donnent le rythme à
un cortège toujours plus fourni.

Au sein du cortège humoristi-
que, la fanfare du Noirmont par-
tait en goguette dans les rues bas-
ses de la cité lumière tandis qu'un
des chars pastichait un défilé de
mode destiné à la fanfare qui a eu
le bonheur jalousé de recevoir une

Un vent de folie
Le village des Breuleux en fête

Sous un ciel bleu, les festivités
carnavalesques se sont dérou-
lées aux Breuleux dans une
ambiance extraordinaire samedi
dans l'après-midi.
Vendredi déjà, lors de la parution
du journal satirique Le Malin qui
tire son nom du sobriquet patois
dont on affuble les habitants des
Breuleux et qui doit vouloir insi-
nuer l'amour que les Brelottiers
portent à la bonne chère, les per-

sonnes visées, dont on se moquait
gentiment , étaient les premières à
sourire de leurs travers et de leurs
aventures traitées par le biais d'un
organe fort joliment tenu et qui
tire à 500 exemplaires.

Conduit par une fanfare costu-
mée, elle aussi, et qui à l'instar des
fameuses «Gugge-Musik » bâloise,
avait trouvé le moyen de jouer
faux (dur , dur aux Breuleux), les
partici pants au concours de mas-

ques pour enfants défilèrent dans
les rues du village pour arriver à
l'Hôtel de la Balance afin d'y être
jugés sur la valeur de leur costume.
Une foule compacte se pressait
dans la grande salle du restaurant
afin d'assister à cette confronta-
tion toute pacifi que.

Le jury , formé de cinq person-
nes, avait à donner trois notes sur
la beauté des masques présentés.
Dans ce domaine, où l'originalité

du costume compte pour beau-
coup, le public présent eut l'occa-
sion d'admirer des masques réelle-
ment bien choisis. D'année en
année, on constate une nette amé-
lioration dans la bienfacture des
masques présentés, et le jury dut
parfois départager les concurrents
en additionnant les points récoltés
fort justement sous la rubrique de
l'originalité et de la vérité du
genre.

11 est juste de signaler également
que les prix attribués étaient de
valeur et que les industries et com-
merces de la localité avaient bien
fait les choses puisque le pavillon
des récompenses était doté de
montres, de calculatrices électroni-
ques, de sty los et d'objets de
valeur.

En fin d après-midi , la fanfare et
sa batterie tonitruante donnait
encore quelques concerts dans les
établissements publics avant de
partager un repas et de continuer
sa tournée par une visite au village
des Bois. Dimanche, les musiciens
part ici paient au Carnaval du Noir-
mont.

Certes plus modeste que ses
grands frères de Bassecourt et du
Noirmont , le Carnaval des Breu-
leux fait , petit à petit , sa place au
soleil.

(Texte et photos ac)

jBgBHBQsLa fanfare et les enfants ont défilé dans les rues du village.

... qui a fêté le 19 janvier dernier
son 80e anniversaire. Dernier
enfant de la famille de M. Albert
Hartmann encore en vie, le nouvel
octogénénaire passe une vieillesse
tranquille, s 'occupant de son
ménage car il est célibataire ou en
pratiquant la marche à pied.

Avec son p ère, il avait appris le
métier de tailleur. A l'époque ou
les complets se faisaient sur
mesure, le jeune tailleur possédait
une belle clientèle et confection-
nait deux costumes pas semaine
avec veston, gilet et pantalon.

Beaucoup de ses clients lui sont
restés fidèles jusqu 'à l 'âge de sa
mise à la retraite, ce qui peut être
considéré comme une belle marque
de confiance. Afin de rendre ser-
vice à ses anciens clients, Laurent
Hartmann effectue encore quel-
ques menus travaux. Dernier tail-
leur des Franches-Montagnes, il
regrette encore cependant le temps
où son métier exerçait encore un
certain attrait.

Lauren t Hartmann qui est
encore en parfaite santé et qui a
toujours une tenue impeccable se
dit heureux d'être arrivé à ce bel
âge sans trop avoir connu la mala-
die, (ac)

M. Laurent Hartmann,
des Breuleux...

Place au bètchè
Dès la fin de cet après-midi dans
les Franches-Montagnes et bien
sûr au Noirmont , les bètchèteurs
ou baitchaiteurs, c'est selon,
prendront possession des rues de
leurs villages respectifs.

Le «bètchè» , en patois franc-
montagnard , est un tesson de
verre, une clochette fêlée ou de la
ferraille. C'est ainsi que, dès la
tombée de la nuit , filles et gar-
çons (certains groupes sont mix-
tes, d'autres seulement mascu-
lins) déambuleront dans tous les
recoins du village répétant indé-
finiment un rythme obsédant
répétitif et propre à chaque
troupe.

«Lancé par un petit groupe, le
bruit gagnera de plus en plus en
intensité , au fur et à mesure que
de nouveaux bètchèteurs se join-
dront au cortège...» (Le Carnaval
jurassien , une réflexion sur la
tradition- Laurence Marti).

Au petit matin , les bètchèteurs
se retrouveront autour d'un
repas revigorant dont tous les
éléments - nourriture et boisson
- sont offerts par les commer-
çants de la place.

Les plus endurants poursui-
vront leur ronde infernale jus-
qu 'au soir du mardi gras.

(gybi)

Les cinq premiers prix du con-
cours de masques des enfants
ont été attribués à: premier
prix au No 22, Papillon; deu-
xième prix au No 204, Bonbon
rose; troisième prix au No 218,
Timbre Pro Juventute; qua-
trième prix au No 17, Un coq;
cinquième prix au No 6, Petit
couple de jardiniers.

Les lauréats



Déclaration d'impôt
A la demande des groupes de
vulgarisation agricole de Buix,
Les Breuleux, Bourrignon, Les
Rangiers et en collaboration avec
les sociétés d'agriculture du Jura,
des séances d'information trai-
tant de la manière de remplir la
déclaration d'impôt seront orga-
nisées aux dates suivantes:

Mardi 7 février 9 h 30, Hôtel
du Bœuf , Courgenay; 13 h 30,
Restaurant de l'Helvétia, Buix.
Jeudi 9 février 9 h 30, Restau-
rant de l'Etoile , Courroux; 13 h
30 Restaurant de la Poste, Glo-
velier. Lundi 13 février 9 h 30,
Restaurant de la Balance, Les
Breuleux. Mardi 14 février 13 h
30, Restaurant du Lion-d'Or,
Montfaucon. Lundi 20 février 13
h 30. Café de l'Ours, 2882 Saint-
Ursanne.

Les séances seront animées
par M. Joseph Paratte, taxateur
au Service des contributions.

Afin de faciliter le déroule-
ment des séances, les partici-
pants voudront bien se munir de
leur feuille d'impôt.

Elevage porcin
à l'affiche

La Fédération jurassienne de
menu bétail invite toutes les per-
sonnes intéressées à la journée
du Service consultatif sanitaire
en matière d'élevage porcin.

Le programme très fourni trai-
tera entre autres de la gale, de
l'alimentation de la truie, des cri-
tères de choix lors d'achat de
verrat et de l'avenir du porc en
Suisse.

Cette réunion se déroulera le
vendredi 10 février prochain à
l'Hôtel «Les Rangiers» à 13 h.

(gybi)

Assemblée de la
Fédération jurassienne

d'élevage chevalin
La Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin convie ses mem-
bres à son assemblée générale
qui se tiendra vendredi 10 février
1989 à 20 h 15 au Café de la
Poste à Glovelier. L'ordre du
jour est statutaire, (comm)

CELA VA SE PASSER

CANTON DU JURA 

Le centre de traitement
des déchets spéciaux sera déplacé

A la suite de la faillite de Neutro S A., société mixte qui s'occu-
pait de la récolte et du traitement des déchets spéciaux (surtout
de nature industrielle), l'Etat a mis sur pied un centre cantonal
de traitement des déchets spéciaux (ClUS) qui occupe des
locaux loués par l'entreprise Onivia SA*, à Porrentruy. Ces
locaux sont mal situés, dans une zone résidentielle. Le Parle-
ment avait adopté il y quelques mois un postulat demandant
l'étude de la création d'un véritable centre cantonal disposant
d'installations et de locaux appropriés. Ce problème est en passe
de trouver une solution avec l'ouverture d'un nouveau centre
dans une localité ajoulote.
La recherche de nouveaux locaux
plus adéquats à l'activité du centre
s'est trouvée accélérée depuis quel-
ques mois. Onivia S.A. vient en effet
de rompre le contrat de location du
CTDS qui doit quitter les lieux à fin
mars.

Plusieurs locaux ont été retenus en
vue d'accueillir un nouveau centre.
Les autorités cantonales doivent
fixer leur choix ces prochains jours.
Entrent en ligne de compte notam-
ment les locaux occupés jadis par
Brucelles Orion S.A. à Miécourt,
société en faillite, ou d'autres locaux
dans plusieurs villages ajoulots, dont
Courgenay.

La nécessité d'établir le CTDS en
Ajoie découle de l'ampleur des
déchets émanant de l'industrie. Les
trois quarts de ces déchets sont en
effet livrés par des entreprises ajou-
lotes. Les locaux de Brucelles Orion

pourraient convenir, à condition
qu'une entente soit trouvée quant
aux exigences techniques et financiè-
res de la commune de Miécourt.
Celle-ci entendrait notamment per-
cevoir une taxe sur les déchets traités
sur place.

Les locaux de Courgenay ont
l'avantage d'être situés plus a proxi-
mité de la Transjurane, mais cet
avantage est tout relatif, puisque la
grande partie des déchets sont livrés
par des entreprises ajoulotes sises à
Porrentruy. Le bail qui lie l'Etat à
Onivia ne pouvant être longuement
prolongé, l'Etat doit prendre une
décision à bref délai

Le Département de l'environne-
ment présentera donc le dossier tout
prochainement aux organes com-
pétents et au Gouvernement, avant
que les crédits nécessaires soient sou-
mis au Parlement

V. G.

Décision imminente

Le directeur des cadets quitte son poste
Les membres de «La Relève», la
fanfare des cadets de Saignelégier,
ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. Henri
Jemmely, en présence de M. Jean-
Louis Frossard, président de la fan-
fare.
L'assemblée a approuvé les comp-
tes présentés par M. Jean-François
Jemmely, puis a entendu les rap-
ports du président et du directeur,
M. Christophe Jeanbourquin.
Celui-ci a annoncé son intention
d'abandonner la direction de
l'ensemble après le concert annuel.

Le président a retracé l'activité
déployée et a félicité les jeunes
musiciens pour leur remarquable
assiduité aux répétitions, ce qui
leur a permis, avec la complicité de
leur directeur, d'effectuer d'appré-
ciables progrès.

Le programme 89 prévoit le
concert annuel le 18 mars, la Fête
jurassienne des cadets au Noir-
mont, le 21 mai, la Fête franc-
montagnarde de musique, le 27
août à Saignelégier.

Le petit comité des cadets a été
constitué comme suit: Emma-
nuelle Jemmely, présidente; Rose-
Laure Toussaint, vice-présidente;
Marc Beuret, absences; Patrick
Queloz, locaux; Rose-Laure Tous-
saint, livre d'or.

L'effectif ne subit aucune modi-
fication , mais il sera prochaine-
ment renforcé par l'arrivée des
onze enfants qui participent au
cours de solfège.

C'est par cette bonne nouvelle
que s'est terminée cette assemblée
qui a été suivie d'un joyeux souper.

(y)

Départ à Saignelégier

LA PLANÉE-SUR-LES VERRIÈRES Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Monsieur Paul-Emile Lambercier, à Couvet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Charles Fûhrer-Lambercier et leur

fils, aux Cernets;
Madame Thérèse Lambercier-Vonlanthen et ses enfants,

à Couvet et Bienne;
Madame et Monsieur Henri Kipfer-Lambercier,

à Boveresse, leurs enfants et petits-enfants,
à La Brévine et Couvet,'

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert LAMBERCIER
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 61e année.

L'Eternel est mon berger je n'aurai
point de disette. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me
mène le long des eaux tranquilles.
Il restaure mon âme. Il me conduit
dans des sentiers unis pour
l'amour de son nom.

Psaume 23, v. 1 et 3

LA PLANÉE-SUR-LES VERRIÈRES, le 3 février 1989.

Le culte aura lieu à l'église des Verrières mardi 7 février
à 14 heures suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

Adresse de la famille: Mme et M. Henri Kipfer,
Boveresse.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On n'a qu'une maman...

Monsieur et Madame Francis Humbert-Droz-Vogt, à Bevaix;
Madame et Monsieur Christophe Graber-Humbert-Droz

et leur petit Julien, à Bevaix;
Madame et Monsieur Gilbert Chervet-Humbert-Droz,

à Ermesson;
Mademoiselle Caroline Chervet, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Beuret, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe HUMBERT-DROZ
née MICHE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante; parente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 85e année après une courte et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1989.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 7 février à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Francis Humbert-Droz-Vogt
Ch. A.-Borel 13
2022 Bevaix.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des
Hommes, cep 23-230-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

Une fleur.
Une présence.
Un message.
Un regard.
Un don.

Autant de signes qui nous ont touchés durant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de

MONSIEUR JEAN-LOUIS FAVRE
Merci de votre amitié.

MADAME MARTHE FAVRE-NICOLET:
MADAME ET MONSIEUR JEAN-LOUIS BOILLAT-FAVRE

LEURS FILLES NOÉMIE ET CAMILLE;
MONSIEUR PIERRE-ALAIN FAVRE,

ET FAMILLE.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

CANTON DENEUCHÂ TEL

Pour fêter carnaval, les commer-
çants des Halles à Neuchâtel ont
invité une troupe schwytZoise à
parader dans les rues. Ils furent
donc une quarantaine, costumés, à

jouer les airs de fête pour les pas-
sants, samedi passé. Notre photo
Schneider a retenu de leur toni-
truant passage, un fugitif moment
de chorégraphie. (Imp)

Carnaval à Neuchâtel

Vendredi à 23 h 20, une voiture
conduite par M. P. B., de Fri-
bourg, circulait dans les gorges

du Seyon en direction de Valan-
gin. Peu après le Pont-Noir, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui se déporta sur la gauche pour
heurter violemment une barrière
métallique sise en bordure de la
route. Sans ce soucier des dégâts,
il a continué sa route. Il a été
intercepté quelque temps plus
tard par la police cantonale fri-
bourgeoise à Morat Dégâts
importants.

Gorges du Seyon: fuite après accident

NEUCHÂTEL
M. Pierre Maurer, 1914.
M. Philippe Geiser, 1896.

FONTAINEMELON
Jean-Pierre Grandjean , 1919.

SAINT-BLAISE
Mme Hélène Junod-Droz, 1901.
COLOMBIER
M. Jean-Pierre Fatton, 1929.
M. Pierre Blaser, 1937.

LES VERRIÈRES
Mme Rose Erb, 1914.
M. Gilbert Lambercier, 1928.
FLEURIER
Mme Renée Balmer, 1919.

DÉCÈS

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marcelle Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petites-filles;

Madame Suzanne Pierrehumbert, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

\ Monsieur Jean-Pierre Lauber, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Perret-Gentil, a La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que tes familles parentes et alliées ont le grand chagrin
| de faire part du décès de

Madame

Elise LAUBER
née LESQUEREUX

[ leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
j tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92e
: année, après une longue maladie. '

LE LOCLE, le 4 février 1989. ,

Le culte sera célébré mardi 7 février, a 14 heures à la ,
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 9
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ta"T^PPP77P| 
Au 

présent,
¦UiufHMÉiaJ les signes du futur

THIELLE

Hier à 21 h, un accident de la circu-
lation s'est produit sur l'autoroute,
chaussée sud, entre Thielle et Cor-
naux. L'ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
Pourtalès M. Bernard Semon,
domicilié à Saint-lmier, souffrant
de plaies au cuir chevelu.

Un blessé
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Senice du f eu (jp 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds

CAR: 20 h 30, discussion et dias sur l'allaitement maternel.
Club 44: 20 h 30, la Fée Mélusine et l'énigme de la femme, par
Claude Louis-Combet.
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. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: cp 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, A corps perdu.
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Fantômes en fêtes (12 ans); 18 h 45, Pink Floyd
The Wall (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'ours (pour tous); 18 h 45, Matador (18
ans).
Scala: 18 h 30, Lettres du Vietnam (16 ans); 21 h, Les maris, les
femmes, les amants (12 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h. .
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Per-
manence dentaire: (p 31 10 17.

Neuchâtel

La Maison du Prussien: 20 h, la nature de A à Z, par Marc Bur-
gat.
Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La Vouivre; 15 h, 20 h 45,
La petite voleuse; 17 h 45, Mangeclous; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Salaam Bombay.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Le palanquin des larmes; 20 h 45, Meurtre à
Hollywood.
Rex: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. esp.), Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie Cp 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La petite voleuse.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: (p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (p 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, g? 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, fermée.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTW-200T
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol

\S^
df La 

Première

9.05 Petit déjeuner , avec Rachib
Bahri . 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoire s de
l'Histoire. 16.40 Ly rique à la Une.
17.05 Première édition avec Fré-
déric Dard. 17.30 Soir première.
18.15 Journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^S^> Espace !

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.55 Mémento. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
pogiature : exotisme. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
du monde. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

^L ÂUf Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19 .15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit .

Km IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert : Smcta-
na , Dvorak . Korsakov. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 20.30
Renseignements sur Apollon ;

/^^Fréquencejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Blucsrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

<#||lr© 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 'occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 23 au 30 janvier

- La Chaux-de-Fonds: - 1,5° (3273 DH)
- Le Locle: - 3,2° (3554 DH)
-Littoral neuchâtelois: - 0,8° (3156 DH)
-Val-de-Ruz: - 0,5° (3101 DH)
-Val-de-Travers: - 3,2° (3555 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Cp 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

- yr̂ P^âV 
Mardi 7 février 1989 

à 20 heures
' : fBJgfej[ Champ ionnat de Ire ligue, groupe 3
, ^^1̂ * Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
mm . -

eçoit Star Lausanne
Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, Auberge des Pochettes
La Chaux-de-Fonds Bulles 26, La Chaux-de-Fonds

Garage Fauser
Les cartes de saison et billets de match QJ rjes Eplatures 49a
sont en vente chez La Chaux-de-Fonds
Bar Le Rallye. Léopold-Robert 80; VAC, René Junod S.A.
Kiosque Pod 2000; Léopold-Robert 1 1 5 et Crêtets 1 30
Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; La Chaux-de-Fonds
Restaurant Piscine-Patinoire, Jean Greub S.A.
famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; Achat et vente de machines-outils neuves
Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle et d'occasions, La Chaux-de-Fonds
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Merci à nos fidèles supporters ^̂ L\\\ f̂ \ ^̂ \
que nous espérons retrouver JT^ \̂ W !̂!5,

pendant le tour final j j  \ ) <*̂ 1

Laissez-vous tenter par les bienfaits
des produits de soins Jean d'Avèze
et Rambaud.
Une spécialiste vous attend
pour vous conseiller
personnellement W  ̂LABORATOIRES
j  -w 4*  JE' 

¦ (r\< RAMBAUD
du 7 au 11 février Ou  ̂ PARIS

M PI JEAN DAVÈZE
tel , C f PARIS
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3V2 pièces

dans petite maison, avec
cuisine agencée et balcon.
Loyer Fr. 720.— charges
comprises.

<P 039/31 52 51 120407

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une surface de 143 m2
comprenant un spacieux séjour avec cheminée, 2 grandes
chambres, 1 cuisine agencée + coin à manger , 2 salles d'eau,
1 réduit , 1 cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble complètement
rénové.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, j9 039/23 73 23 012235
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Un western original et efficace
Apres avoir connu le succès en
Italie, grâce à la trilogie des wes-
terns de Sergio Leone. Clint East-
wood revint aux Etats-Unis où il
abtint son premier rôle de vedette
dans un film américain: («Pendez-
les haut et court» (1968). signé
Ted Post, présente d'ailleurs
beaucoup de points communs
avec un film-spaghetti , particuliè-
rement en ce qui concerne les scè-
nes de violence, très nombreuses.
Néanmoins, c'est un western ori -
ginal et efficace qui mérite qu'on
s'y intéresse.

Jed Cooper (Clint Eastwood) a
acheté un troupeau à un «ran-
cher» et il s'apprête à lui faire tra-
verser le Rio Grande lorsqu 'il est
arrêté par une bande de «vi gilan-
tes» qui l'accusent d'avoir tué le
rancher pour lui voler ses bêtes.

Jed a beau clamer son inno-
cence, il est pendu sans autre
forme de procès. Les «vigilantes»
repartent le croyant mort. Mais
Jed a miraculeusement surv écu et
un homme le détache avant de le
conduire devant le juge Fenton.
Reconnu innocent , Jed est libéré

et nommé assistant-shérif, afin
d'assainir la région et d'arrêter les
lyncheurs.

«Pendez-les haut et court» est,
on s'en doute, un violent réquisi-
toire contre la peine de mort et
surtout contre la justice expédi-
tive. Certaines scènes, qui évo-
quent les mœurs et la vie quoti-
dienne de l'Ouest sauvage pour-
ront surprendre : on redécouvrira
le fourgon des criminels qui passe
de ville en ville pour ramasser
ceux qui doivent être jugés; les
pendaisons, accueillies par la

population comme de véritables
fêtes donnant lieu à de grandes
réjouissances et montrées en
exemple aux enfants qui se pres-
sent pour voir le spectacle...

Inutile de préciser que nous
assisterons à un certain nombre
de ces exécutions. Les acteurs que
l'on voit pendre n'ont pas été
doublés: Harvey Perry, qui était
alors vétéran des cascadeurs hol-
lywoodiens, avait mis au point la
fameusee techni que qui permet
d'être pendu sans dommage, (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 30

Après le taux les loyers ?
Hausse des taux hypothécaires:
pourquoi? La « Table ouverte)
d'hier avait réuni un banquier,
Robert Faverger, directeur général
de l 'Union de Banques Suisses, le
directeur de l'A VLOCA (Associa-
tion vuudoise des locataires), M.
Berdat. et Bernard Nicod. l'un des
p lus importants gérants d'immeu-
bles de Suisse romande.

Pourquoi cette hausse subite de
'. ': % ? Elle est multiforme explique à
p lusieurs reprises M. Faverger: la
Suisse ne peut pas vivre dans l'isole-
ment des marchés financiers inter-
nationaux. Or la Banque Nationale
a constaté une dépréciation du franc
suisse par rapport aux autres mon-

naies. Nous payons donc p lus cher
ce que nous importons, et nous atti-
rons chez nous, par des taux trop
bas, l'inflation de nos principaux
partenaires.

A ces circonstances extérieures,
s 'ajoute l 'impératif de lutter en
Suisse même contre une surchauffe
dommageable.

Théoriquement, la loi fédérale
pourrait permettre d'augmenter les
loyers de 7% au maximum en cas de
hausse d'un demi-point des hypothè-
ques. M. Nicod souligne que le taux
hypothécaire n 'est que l'une des trois
composantes des prix des loyers, les
autres élan! les charges d'entretien
et la rémunération des fonds propres

investis. Il est impossible de fixer
une règle absolue, chaque immeuble
devant être étudié cas par cas.

Ce sont les «petits» propriétaires
de villas qui ont emprunté de gros
montants qui seront les p lus touchés.
Il en va de même des personnes à
modestes revenus pour qui une
hausse ne devrait pas être notifiée
inconsidérément.

Un appel aux propriétaires ! M.
Nicod croit, par ailleurs, que la
hausse décidée maintenant va dis-
suader 10% des acheteurs potentiels
de biens immobiliers; dans deux
ans, elle permettrait de rétablir un
certain équilibre sur le marché loca-
tif suisse, qui ne compte que lA%

d'appartements vacants. Finale-
ment, M. Berdat a relevé qu'il fallait
du courage à un locataire pour con-
tester une hausse de loyer, avec au
minimum trois démarches adminis-
tratives.

Ne pourrait-on pas conclure des
«accords de stabilisation» afin que
les locataires soient à l'abri de haus-
ses malvenues.

Difficile , répond M. Faverger,
alors que la liberté de mouvement
des capitaux en Europe aura ten-
dance à porter préjudice au marché
bancaire helvétique qui doit rémuné-
rer l'épargne mieux qu'elle ne le
fait.

Paul-Emile Dentan
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Suisse 
romande

9.30, 11.30 et 14.15 Carnaval
de Lucerne
(Chaîne alémani que).

9.50 Demandez le programme!
9.55 Dallas (série)

10.45 Petites annonces
10.50 Viva
11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.40 La chanson rebelle
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Molièrissimo (série)
17.25 C'est les Babihouchettes!
17.40 Bazar
17.45 Ski alp in

(Suisse italienne)
Slalom spécial dames ,
l K manche :20.20 2*
manche , en direct de Vail.

18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Vol au-dessus
d'un nid
de coucou
Film de Milos Forman (1975).
avec Jack Nicholson, Louise
Fletchcr, William Refield, etc.
Randall P. tvIcMurphy,
condamné pour viol et détour-
nement de mineure , est trans-
féré de la prison à l'hô pital
psychiatri que: là, on le soup-
çonne de feindre la folie afin
d'éviter les corvée: il est alors
mis en observation.
Photo : Jack Nicholson. (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

champ ionnats du monde de
ski al pin.

23.25 Cinébref
Cerise. Reflcx.

23.40 Bulletin du télétexte

i C J i  Té|éciné i
12.00 Headiine News

En anglais
12.30 Money Week

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Soleil de nuit
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Film d'espionnage améri-
cain de Taylor Hackford ,
avec Mikhail Baryshnikov ,
Gregory Hines, Helen Mir-
ren et Isabella Rossellini
(1985, 137')

16.00 Les saisons du cœur
Drame américain de Robert
Benton, avec Sally Field ,
John Malkovich , Danny
Glover et Lindsay Grouse
(1984. 112')

17.45 Les Minipouss
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)
20.30 Réunion à Fairborough

Téléfilm américain de Her-
bert Wise. avec Robert Mit-
chum , Deborah Kerr. Red
Buttons et Judi Trott (1985,
113' )

A 22 h 20
La revanche de la
panthère rose
Comédie américaine de Blake
Edwards, avec Peter Sellers,
Dyan Cannon et Paul Stewart
(1978, 98').
Le meilleur des quatres épiso-
des de cette délicieuse saga qui
valut la célébrité à Blake
Edward s

23.55 Eleni
Drame américain de Peter
Yates, avec Kate Nelligan ,
John Malkovich et Oliver
Cotton (1985, 1 10')

=»L France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Club Dorothée vacances

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.0 Journal - Météo ¦ La Bourse
13.35 Côte ouest (série)

A14 h 35
Opération trafics
Série avec Guy Marchand.
France Dougnac, Gérard
Crocc. etc.
Premier épisode: procédure
exceptionnelle.
Grâce à une procédure excep-
tionnelle , l'inspecteur Mathieu
et son homologue allemand ,
Werner. vont pouvoir s'atta-
quer au plus odieux des trafics ,
celui de la drogue.
Photo: Jean-Jacques Steen et
Guy Marchand , (tsr)

15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Bals de France.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo •

Tapis vert
20.35 Maria Vandamme (série)

Dernier épisode.
A Lens. Maria est héber-
gée avec sa petite fille par
les amis de BlaiseJes [)"-,__..
veau.

22.05 Santé à la Une
L'esthéti que douce.

23.30 Une dernière - Météo
23.50 Minuit sport
0.50 Intrigues (série)
1.15 La vie de Berlioz (série)
2.05 Svmphorien (série)
2.30 Santé à la Une
3.50 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.10 Nous sommes

terroristes (série)
6.00 Mésaventures (série)

£n|*j!} France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffi t (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Jacques Hi gclin.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 La babv-sitter (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

L'heure de vérité
Avec F. Léotard .
Maire de Fréjus depuis 1977,
secrétaire général du Parti ré-
publicain depuis 1982, Fran-
çois Léotard était élu prési-
dent de cette formation le
28 novembre dernier.
Photo : François Léotard . (a2)

22.20 Ski alpin
Résumé.

22.25 Profession : comique
Avec Aldo Macciohe.
Il fut ouvrier chez Fiat ,
vendeur de confiseries stir
les marchés , avant de quit-
ter Turin et de devenir
l'homme-orchestre des mu-
sic-halls internationaux
avec sa troupe de rock co-
mi que : les Brutos.

23.20 L'œil en coulisses
Maria Pacôme - Henri Ti-'
sot - Catherine Samie - Ri-
chard Peduzzi.

0.20 Journal - Météo
0.45 Du côté de chez Fred

n»_r France 3

10.40 Espace 3
12.00 12/13
12.57 Flash info
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Détournement.
13.30 Regard s de femme
13.57 Flash info
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Georges a disparu.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.00 Flash info
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.30 Le 19-20 de l'information
20.02 La classe

A 20 h 30

Pendez-les
haut et court
Film de Ted Post (1967), avec
Clint Eastwood , Inger Ste-
vens, Ed Begley, etc.
Aux Etats-Unis , à la fin du
siècle dernier. Sauvé in extre-
mis de la pendaison, un éle-
veur de bétail, devenu shérif ,
cherche à se venger de ceux
qui ont tenté de le tuer.
Durée: 110 minutes.
Photo: Clint Eastwood et
L.Q. Jones.(fr3)

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

La recherche scientifique.
23.40 Musiques, musique

Concerto pour clavecin en
sol mineur, de Cari Phili p
Emmanuel Bach, inter-
prété par l'Ensemble
concerto Koln.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
10.50 Nous y étions
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.45 Drôles de dames

^̂  
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12.20 Vail direkt
13.00 Nachschau am Nachmittag
14.10 Tagesschau
14.15 Luzcrner Fasnacht total
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.45 Alp ine Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
17.55 lOO Karat
1S.55 Tagesschau-

Shlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
20.15 Al pine Ski-

Weltmeistcrschaften (TSI)
22.05 Workinggirls (film)

(|ÏARD)K| Allemagne I

10.05 Kôlner Schullun
Veedelszog

12.00 Fasnacht '89
13.40 Dat mer dat noch erlawc

diirfe
15.15 Wir machen Musik
17.15 Tagesschau
17.25 Reaional proizramm
20.00 Tagesschau
20.15 Karneval in Kôln
22.45 Tagesthemen
23.15 Eine irre Safari (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.05 Die Schwarzwaldklinik
10.50 In die Falle gelockt
12.25 Globus
12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.15 Warum Christen glauben
14.15 Die Kordel war zu kurz
15.55 Heute
16.00 Boomer , derStreuner
16.20 Logo
16.30 Unser Freund... das Pferd
16.55 Heute
17.10 SOK05113
19.00 Heute
19.30 Die Sport-Reportage
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.20 Im Himmel ist.die Hôlle los
23.35 ZDF-WM-Studio Vail

H I"3 ABemagne 3

18.00 Sesamstrasse
IN.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Lànder. Menschen.

Abenteuer
20.15 High-Tech

mit Muskelantrieb
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Wildwest im Welthandel?
21.45 Der Elfenbcinturm
23.05 Die Kirschen der Freiheit

WS^V Suisse italienne

14.00 Campionati europei
di pattina ccio artistico

15.10 Hagen
16.05 Rivcdiamoli insicme
17.30 Per i bambini
17.45 Campionati mondiali di sei
17.55 L'incredibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Uncaso pcr due
20.20 Campionati mondiali di sei
21.25 Personagg i allô specchio
22.30 TG sera
22.50 Lunedl sport

DJ% I Italie I
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Settc giorni al Parlamento
15.30 Luncdî sport
16.00 Cartoon cli p
16.15 Bi g !
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornal e
20.30 Chato. film
22.10 Teleg iornale
22.25 Spéciale TG I

SKy immm Ĵ Sky Channel
C H A N N E [ 

Pour obtenir le programme
au jour le jour

veuillez appeler le
£7 031/26 03 55

ou consulter
SKY-Vidéotexte page 111.

Cari Hostrup (Robert
Mitchum) a soixante ans.
C'est un homme influent,
respecté et riche. Mais ni
ses biens, ni sa réussite
sociale ne lui amènent la
sérénité: il est un homme
usé, en retraite anticipée,
et seul après deux échecs
conjugaux.

Vaincu par l'insistance
d'un de ses amis et dési-
reux d'aider un ancien
compagnon devenu
alcoolique (Red Buttons),
Cari accepte de se rendre
à une réunion de vétérans
de la Seconde Guerre à
Fairborough, en Angle-
terre.

Là, il ne peut s'empê-
cher de retourner voir la
maison de Sally Wells
(Deborah Kerr), la
femme qui fut sa com-
pagne lorsqu'il était sol-
dat en poste à Fairbo-
rough.

Il y rencontre une
jeune militante anti-
nucléaire, Sheila (Jud
Trott), qui se révèle être
la petite-fille de Sally.
Mais Cari n 'est pas au
bout de ses émotions...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Réunion à
Fairborough



La Grande De change de look
Le creux de la vague est passe

Madagascar est à l'image d'un «has been». De beaux restes.
Mais des restes seulement, d'une splendeur passée. On
l'appelait la Grande Ile le «grenier de l'Afrique». La royauté
malgache a laissé de splendides vestiges. De même les Fran-
çais, aui avaient fait de cette terre un paradis colonial. Vas-
tes demeures, églises, hôtels, thermes, inspirées de l'archi-
tecture locale traditionnelle. Aujourd'hui , ces richesses tom-
bent en ruines. Le réseau routier n'est plus que pistes de
brousse. Les mendiants prolifèrent. Des gens meurent de
malnutrition, terrassés par le paludisme, une maladie à
laquelle ils résistaient autrefois. 100 000 morts entre novem-
bre 87 et mars 88, selon l'OMS. Madagascar, pire que le
tiers monde. L'île n'est pas pauvre, elle s'est appauvrie.
«Vivre dans la misère après avoir connu une certaine abon-
dance, c'est terrible» disent les Malgaches d'âge mûr.

Mais le creux de la vague est passé,
semble-t-il. Discrète, une petite
brise d'espoir s'est levée. A Mada-
gascar agonisant , on a administré
dès 1984, une médecine qui a fait
ses preuves dans quelques autres
pays. Les Malgaches suivent les
directives de la Banque mondiale
et du FMI. Mais plus encore,
depuis le début de l'année der-
nière, on a hissé les voiles de la
libéralisation économique. Cap à
l'Ouest , le vent pousse l'île vers
l'Occident. Le président Didier
Ratsiraka , dès le début de sa révo-
lution socialiste, l'avait annoncé:
«nous mènerons une politi que tous
azimuts». Mais, à cette époque, les

Antananarlvo: les vestiges de la colonisation sur les bâtiments de la ville.

regards se tournaient vers l'Est
surtout. Aujourd 'hui , le virage est
amorcé, vers un autre horizon.

Les effets de ce changement
d'orientation sont visibles, surtout
dans la capitale Antananarivo.
Libéralisation économique signifie
avan t tout , dans la vie quotidienne
des Malgaches, que l'on peut
importer n'importe quel produit
ou presque, facilement. Le Prisu-
nic de Tananarive propose désor-
mais les mêmes produits de luxe
que n'importe quel supermarché
européen. On trouve dans les
magasins de l'île, des denrées il y a
quel ques mois encore impossibles
à obtenir: savonettes, dentifrice ,
shampooings, ampoules, etc...

par Christian ORY
et Ram ETWAREEA

Dans les librairies de la capitale,
on a ajouté des rayons, bourrés
depuis quelques mois de livres de
poche récents, littérature française
moderne, les derniers prix littérai-
res, des romans policiers, histori-
ques, à l'eau de rose, voire même
erotiques. A côté de ces livres qui
sentent encore l'encre d'imprime-
rie, trônent toujours en bonne
place, les œuvres poussiéreuses et
révolutionnaires d'auteurs tels que
l'Albanais Enver Hodja et autres
chantres de la lutte des classes,
soviétiques, chinois, cubains, nord-
coréens. Mais pas trace encore de
la Perestroika.

La radio et la télévision ont
modifié leur langage. Le mot
«révolution», naguère employé à
chaque phrase, n'est prononcé
qu 'avec une certaine gêne. On

parle moins sur les ondes ou le
petit écran , de l'héroïsme des mas-
ses chinoises ou soviéti ques, atte-
lées à l'édifiante tâche de cons-
truire le socialisme. On ne regard e
plus guère, à la télévision , les inter-
minables émissions éducatives qui
avaient pour les protagonistes de
vaillants travailleurs aux yeux bri-
dés. Les feuilletons français , désor-
mais, ont la cote.

Au Ministère de l'art et de la
culture révolutionnaires , quelques
fonctionnaires estiment que le der-
nier qualificatif de l'appellation est
aujourd'hui de trop. Dans les
administrations , quelques em-
ployés supérieurs osent le jeans , le
faux Lacoste et les bretelles mau-
ves. Les lunettes de soleil et les
cigarettes américaines s'arborent
en signe évident de réussite sociale
et économique.

La Grande De est peut-être en
train de sortir de l'ornière. Mais ,
au-delà de ces apparences, peu de
choses ont réellement changé. Les
magasins regorgent de produits
naguère introuvables. Mais les
Malgaches qui peuvent se les offrir
ne sont pas nombreux. Les prix
sont à peu près similaires à ceux
pratiqués en Europe. Et le salaire
mensuel d'un travailleur malgache
atteint difficilement les 30 à 40
francs suisses.

Dans les rues de Tananarive , des
bandes de mendiants sont toujours
postés devant les restaurants à la
mode. Sur l'avenue de l'Indépen-
dance, les gosses crasseux et pro-
bablement sous alimentés tendent
toujours la main et s'agrippent aux
basques de tous les «vaza», les
étrangers de passage.

La mortalité infantile, selon un
sociologue malgache, a atteint un

record en 1988. «Nous avons vu,
dans notre quartier , des femmes
porter leur enfant mort dans les
bras. Les gens n'ont même plus les
moyens de payer un enterrement
décent. Et on sait qu 'il n'y a pas
peuple plus respectueux de la mort
et des rituels qui l'entourent que
les Malgaches.

Les médicaments tardent à arri-
ver. Quand ils sont là, la distribu-
tion ne suit pas. Les spéculateurs
font monter les prix de telle façon
qu 'ils restent hors de portée de la
majorité de la population.

Le franc malgache continue à
baisser. Les prix du riz, nourriture
de base, et de la viande montent.
Le taux de chômage, estimé à 25%
ne cesse de s'aggraver.

Malgré le sempiternel mot
d'ordre, «réhabilitation» , les mai-
sons, faute de matériel ou d'argent ,
sont encore branlantes , souvent en
ruines. Les routes n'ont prati que-
ment pas été entretenues depuis le
départ des Français. Il est souvent
plus facile de rouler sur les bas-
côté que sur le bitume en lam-
beaux. Les véhicules, sans cesse
rafistolés avec des bouts de ficelle
et autres moyens de fortune , ne
sont plus qu 'épaves rouillées,
pitoyables, à côté de celles, neuves
et récentes de quelques hommes
d'affaires plus ou moins honnête ,
de fonctionnaire plus ou moins
corrompus. Madagascar ressemble
toujours à un pays de Cocagne
aujourd'hui dévasté.

Mais les Malgaches placent
beaucoup d'espoir dans la nouvelle
orientation du régime. Ils sont
patients , résignés, prêts à suppor-
ter encore quelque temps le
marasme, puisque se dessine enfin
le bout du tunnel.

Et arriva l'heure du bilan
En passant par la révolution

Madagascar acquit son indépen-
dance en 1960. Mais la première
républi que malgache, sous la prési-
dence de Tsiranana, n'apporta pas
de grands bouleversements.
«L'Homme de la France et de
l'Occident», ainsi qu'il fut qualifié
plus tard, le premier président a su
tirer bénéfice du statut d'ancienne
colonie de son pays pour en renfor-
cer les bases économiques, déjà
assez solides au moment du départ
des Français. Même après l'indé-
pendance, ceux-ci sont restés très
présents dans la vie politi que, éco-

L'économie malgache se porte mieux. Mais rien n'a encore vraiment 'changé dans la vie quotidienne
de la majorité de la population.

nomique, sociale et culturelle du
pays. Madagascar, en ce temps-là,
était encore surnommé «le grenier
de l'Afri que».
Tout devait changer avec la desti-
tution de Tsiranana en 1972. Jus-
qu'au milieu de la décennie, le
pays a vécu dans l'instabilité. C'est
alors qu'un ancien officier de
marine, le ministre des Affaires
étrangères , Didier Ratsiraka , fut
pressenti , en 1975 pour diri ger le
pays.

Jeune, dynami que et intelligent ,
le nouveau chef de l'Etat n'a eu

aucune difficulté à imposer ses
idées inspirées du système écono-
mique et politi que des pays de
l'Est. Dans sa Charte de la révolu-
tion , il promet l'indépendance éco-
nomique, une production accrue
de la richesse et son partage plus
équitable. La population suc-
combe allègrement à son nouveau
capitaine. D'abord parce que ses
idées étaient prometteuses et flat-
taient la fierté nationale. Mais
aussi parce que la première répu-
bli que, trop obnubilée par le
modèle occidental , n'avait pas

satisfait les aspirations de la majo-
rité, des jeunes en particulier.

L'Etat nouveau, en 1975, se con-
sacre alors à la réalisation du pro-
gramme de la révolution socialiste
et à l'établissement de structures
socio-économiques nouvelles.
Dans ce contexte, et dans le but de
«consolider l'indépendance politi-
que» du pays, le nouveau régime
dénonce tous les accords bilaté-
raux avec la France.

Deux bases militaires françaises
en terre malgache sont évacuées.
Ce qui entraîne, comme répercus-
sion majeure, la fin du versement
d'une importante enveloppe d'aide
à Madagascar. Dans la même fou-
lée, dans le même but et avec la
même conséquence, une station de
repérage des satellites artificiels de
la NASA est fermée.

Sur le plan strictement économi-
que, Madagascar se retire de la
zone franc et crée sa propre ban-
que centrale émettant de la mon-
naie mal gache. Toute une série de
nationalisation devaient suivre,
des banques, compagnies d'assu-
rance, transport... Des organismes
d'Etat sont créés, qui prennent en
main le commerce extérieur , les
princi paux moyens de production ,
l'énerg ie, les engrais , la cons-
truction.

L'option socialiste devait égale-
ment toucher l' agriculture , c'est à
dire 80% de l'économie nationale.
On confisque les terres apparte-
nant aux grands propriétaires et
on les redistribue aux petits pay-
sans, qui sont organisés en coopé-
ratives. Ces dernières ont été
créées dans le but de libérer les
agriculteurs des problèmes de
semences, d'engrais et de vente des
produits , à l'intérieur comme à
l'étranger.

«Notre révolution triomphera» ,
affirmait Didier Ratsiraka. «Elle

libérera le pays de l'impérialisme
néo-colonial et consolidera notre
indépendance politi que et écono-
mique». Tel ne fut pas le cas.
Après une période de grâce, vint
l'heure des bilans. Les Mal gaches
se rendent compte que les nouvel-
les orientations n 'ont en rien amé-
lioré la situation. Pire: un appau-
vrissement général gagne tous les
secteurs. La production agricole et
industrielle stagne. Elle recule
même, dans certains cas. Les pay-
sans avaient obtenu la terre, mais
ni les semences, ni les engrais. Les
rares qui les avaient obtenu doi-
vent vendre leurs produits à perte
aux coopératives. Beaucoup aban-
donnent l'exploitation de leur
terre. L'exode rural commence, et
la pression démographique sur les
grandes villes s'intensifie.

Le «grenier de l'Afri que» est
vide. Madagascar doit importer du
riz pour nourrir sa propre popula-
tion.

Avec la révolution , le ressort
industriel se détend. La plupart
des entreprises créées par le régime
se révèlent des gouffres à sous.

Beaucoup n'ont jamais fonctionné.
A partir de 1980, le pays doit
importer des produits de base.
Puis les devises manquent et les
Malgaches font connaissance avec
les périodes de grande pénuri e, les
premières dans cette partie du
monde. Savon , dentifrice , rasoirs ,
ampoules, sucre deviennent des
produits de luxe.

A ce tableau s'ajoute la crise
économi que mondiale qui devait
frapper durement Madagascar au
début de cette décennie. La flam-
bée du dollar , princi pale devise
pour payer les importations et le
service de la dette , rend la situa-
tion encore plus noire. Madagas-
car subit encore les effets de la
chute des pri x des matières pre-
mières sur le marché mondial , en
particulier ceux de ses principaux
produits d'exportation , café, giro-
fle, vanille et poivre.

Enfin , Madagascar , durant ces
années de crise , doit affronter les
aléas d'un climat difficile: fré-
quents et dévastateurs cyclones
trop icaux , sécheresse ici et inonda-
tions ailleurs.

En chiff res
Superf icie: 587 000 km2 (Un peu moins que France et Bénélux)
Population: 10,9 millions
Habitants/km2:19
PNB par habitant: 230 dollars
Croissance annuelle moyenne du PNB par habitant (1980 à 1986): 4,17c
Taux d'inf lation: (1980- 1986): 17,8%
% de la population en-dessous du seuil de pauvreté absolue: 50%
Dette: 3 milliards de dollars environ.
Senice de la dette (en % des exportations): 27,7%
Taux annuel d'accroissement de la population: 3,3%
Taux brut de mortalité: 14 pour mille
Aide au développement: 316millions de dollars (1986). De la
Suisse: 25 millions de f rs.
Soit au total, 12,7% du PNB.
Source: Rapport de IVNICEF 1989
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