
Hongrie:
le p a r i

La Hongrie se dirige-t-elle irré-
versiblement vers le multipar-
tisme ?

Sous la houlette de leur prag-
matique leader politique, Karoly
Grosz, il semble bien que la
majorité des communistes
magyars soit favorable à l'expé-
rience.

Et, contrairement à leurs
camarades polonais, ils parais-
sent ne pas nourrir trop d'appré-
hension à l'idée d'une libéralisa-
tion.

C'est peut-être une question
de tempérament. Prompte à
l'emballement, Varsovie risque
davantage le dérapage que Buda-
pest. Une démocratisation même
partielle peut, en effet, vite s'y
transformer en révolte ou en
révolution.

Quoi qu'il en soit, les mem-
bres du Comité central du parti
communiste hongrois ont vrai-
semblablement utilisé tout le
week-end _ mettre au point
l'engrenage du changement poli-
tique.

Dans un premier temps, il
s 'agit, Gorbatchev le permettant
et y incitant, de préserver le rôle
moteur du parti communiste et
de conserver la doctrine dans la
mesure du possible, même si la
forme ne correspond plus au
fond.

En conséquence, il est proba-
ble qu'on tolérera l'existence de
partis politiques très proches du
eommunisne, mais qui n'auront
plus son étiquette officielle.

L'Occident aurait tort de
s'offusquer de la lenteur des
modifications. Loin de les retar-
der, elle est la condition sine qua
non de leur réussite. On peut
résumer la situation en un mot:
la révolution se fera au pas ou
elle ne se fera pas.

Mais si, politiquement, les
dirigeants communistes hongrois
sont prêts à se lancer dans le
multipartisme, ils sont prison-
niers de leur économie. Celle-ci.
comme celle de presque tous les
Etats communistes, est très fra-
gile. Les aberrations d» la doc-
trine en sont la cause, mais aussi
le fait que, après la guerre, les
Etats placés sous l'orbite de
Moscou n'ont pas bénéficié du
plan Marshall.

Les dettes amoncelées par
Budapest exigent une politique
d'austérité. Plus les Hongrois
démocratiseront, plus l'opposi-
tion aux exigences d'une telle
politique s'accroîtra.

Le cercle est absolument
vicieux. Seule une aide géné-
reuse de l'Occident peut permet-
tre d'en sortir.

Accorder cette aide, c'est
parier sur l'évolution fatale du
communisme vers la démocratie.
Cest parier également sur la
pérennité des options gorbatché-
viennes.

Il y a un aspect pascalien dans
le choix de l'Occident. Plus im-
portant, plus essentiel que le
choix des communistes hongrois.

Willv BRANDT

Multipartisme en Hongrie
Après la Pologne, la Hongrie. Le comité central du Parti
communiste, qui règne sans partage sur le pays depuis plus
de 40 ans, a formellement accepté ce week-end le principe
du multipartisme - à condition toutefois de respecter les
«bases socialistes» de la société.

Le premier ministre polonais
Mieczyslaw Rakowski avait
annoncé, dans un entretien publié
hier, que le POUP «renonce au
monopole du pouvoir» et «adopte
le principe de la compétition avec
d'autres forces politiques» sans
fixer il est vrai de délai. Samedi
soir, le secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier hongrois (PSOH)
Karoly Grosz confirmait à la radio
que son gouvernement était lui
aussi à la pointe de la «peres-
troïka» dans les pays de l'Est.

Plusieurs heures après la fin de
la session à huis-clos de deux jours
du Comité central , M. Grosz a
déclaré que celui-ci avait décidé
d'accepter l'idée du «pluralisme
politi que».

Résumant ses commentaires, la
télévision devait affirmer peu
après que le PSOH avait «pris
position sur son acceptation, sa
prise en compte et son aval à un
système multipartisan».

LA PREMIÈRE
DÉCLARATION OFFICIELLE

Les principaux diri geants hongrois
avaient déjà fait état de leur désir
de mettre en place une sorte de
multi partisme, mais il s'agissait

samedi de la première déclaration
officielle des 108 membres du
Comité central montrant qu'il était
prêt à partager le pouvoir politi-
que.

La Hongrie fait partie des pays
de l'Est les plus libéraux depuis
une vingtaine d'années et la plu-
part de ses dirigeants sont des par-
tisans fervents des réformes sovié-
tiques.

Les responsables hongrois
avaient toutefois prévenu que la
libéralisation politique serait limi-
tée, et M. Grosz l'a réaffirmé
samedi, suggérant que les prises de
positions anticommunistes ne se-
raient pas tolérées.

Il a souligné sur les ondes que
tous devraient accepter les «bases
socialistes» de la société, en vertu
d'une nouvelle législation sur les
partis politiques devant être dépo-
sée au Parlement le 1er août.

La longueur et le secret entou-
rant les travaux du Comité central
avaient auparavant laissé penser à
des divergences au sein du parti
sur le partage du pouvoir, mais
aussi d'autres questions , dont
l'évaluation de la révolution de
1956.

Le débat avait été relancé le 28
janvier par Imre Pozsgay, membre
du Bureau politique, qui avai t qua-
lifié de «soulèvement populaire»
les manifestations d'octobre 1956
contre le gouvernement stalinien -
et réprimées dans le sang par les
troupes soviétiques le mois sui-
vant , avec un bilan officiel de
5.000 à 6.000 morts et, selon les
estimations indépendantes, pou-
vant aller jusqu'à 32.000.

COMPROMIS
Le PSOH est en fait parvenu
samedi à un compromis sur une
nouvelle évaluation de cette épo-
que, considérée officiellement
depuis 30 ans comme une contre-
révolution, a-t-on appris de source
bien informée.

Un membre du Comité central ,
Gyula Horn, avait déjà laissé devi-
ner ce compromis, en déclaran t
vendredi que la révolte pouvait
avoir débuté comme un soulève-
ment populaire mais s'était ensuite
muée «en quelque chose qui pour-
rait être qualifié de contre-révolu-
tion».

M. Grosz a en tout cas annoncé
que le parti continuerait à discuter
de cette question. Il a suggéré
samedi que le début n'était plus
considéré comme une révolte con-
tre le système socialiste mais que
des «forces contre-révolutionnai-
res» avaient rapidement profité de
cette rébellion.

(ap)

La manie des OPA
M. Mitterrand dénonce

Le président Mitterrand s'est engagé hier à protéger la
France contre «la manie des OPA» (offres publiques
d'achat), «l'argent spéculatif» et les raids boursiers interna-
tionaux qui menacent ses entreprises.
Le chef de l'Etat français était
interrogé à la télévision , sur l'af-
faire du rachat de la société améri-
caine American National Can
(ANC) par le groupe public fran-
çais Pechiney, qui a donné lieu à
des délits d'initiés, et sur le raid
contre la Société Générale, pre-
mière banque privée française,
deux importants scandales poli-
tico-financiers qui ont éclaté ces
dernières semaines en France.

«Les Français peuvent compter
sur moi , a dit M. Mitterrand , pour
instituer un système qui empêche
le pillage des entreprises françai-
ses», notamment dans la perspec-
tive du grand marché unique euro-
péen de 1993. M. Mitterr and n'a
pas précisé les modalités de ce
futur système.

M. Mitterrand a effectué une
criti que voilée du système bour-
sier.
Passant à l'Europe , M. Mitterrand
a déclaré : «Il n'y aura pas d'Eu-
rope où il faudra que cette Europe

soit Europe sociale». «La Grande-
Bretagne ne veut rien entendre» à
ce sujet , a-t-il reconnu , mais «nous
ne céderons pas», (ats, af p, ap)

Accola chocolat
Fin des mondiaux de ski alpin

Paul Accola: la plus mauvaise place au terme du spécial. (Maeder)

SPORTS "6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 14
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Aujourd'hui: quelques faibles
précipitations sont possibles
mais des éclaircies se développe-
ront à nouveau.

Demain: souvent très nuageux ,
quelques précipitations , limite
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1000 m. Mercredi amélioration.
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Sécheresse terminée
Suisse : les problèmes de pollution

réglés du même coup
La solu tion idéale-, on récupère les pa? d'échappement

et on les stocke ddns le vers-monde !

La période de sécheresse qui carac-
térise le temps depuis huit semai-
nes au nord des Alpes pourrai t
bien toucher à sa fin , réglant du
même coup les problèmes de pol-
lution qui ont mis en émoi plu-
sieurs villes de Suisse.

Les météorologues annoncent
en effet quelques précipitations ,
sous forme de neige à partir de 800
à 1000 mètres. Le soleil continuera
de briller en revanche au Tessin où
il n'a pas plu depuis 70 jours et où
le manque d'eau va devenir lente-
ment crucial , a indiqué hier un col-
laborateur de l'Institut suisse de
météorologie (ISM) de Zurich.

La pollution de l'air est restée
cependant excessive durant le
week-end à Genève. Mais la situa-

tion s'est bien améliorée par rap-
port à la fin de la semaine passée.
Au Tessin, les valeurs enregistrées
samedi étaient pratiquement les
mêmes que celles de vendredi.

Avec 113 microgrammes par
mètre cube (mu-g-m3), la teneur
moyenne en dioxyde d'azote mesu-
rée samedi à Sainte-Clotilde, au
centre de la cité de Calvin, est res-
tée supérieure à la limite journa-
lière d'immission fixée par la loi à
80 mu-g-m3. Elle n'a cependant
pas dépassé le seuil de 160 mu-
g-m3 fixé la semaine passée par le
Conseil d'Etat et a encore régressé
par rapport à vendredi.

(ap)



Aux cris de «chiens américains»
Violences des intégristes musulmans au Pakistan

Au moins cinq personnes ont ete
tuées et plusieurs dizaines d'autres
blessées hier à Islamabad, la capi-
tale pakistanaise, quand la police a
ouvert le feu sur plus de 2000 inté-
gristes musulmans qui tentaient de
pénétrer aux cris de «chiens améri-
cains» dans le Centre culturel des
Etats-Unis.

Les heurts , qui ont duré trois heu-
res, ont été violents entre les mani-
festants , qui lançaient des pierres ,
et la police qui a tiré à plusieurs
reprises avec des carabines et des
armes semi-automati ques, selon
des témoins.

Les manifestants demandaient
l'interdiction aux Etats-Unis et
dans le monde entier du roman
«Les Versets satani ques» de l'écri-
vain Salman Rushdie, jugé offen-
sant par certains musulmans.

«Chiens américains» , «Dieu est
grand» , criait la foule en lançant
des projectiles contre le centre cul-
turel après avoir débordé quelques
dizaines de policiers qui gardaient
le bâtiment. «Pendez Salman
Rushdie» , hurlait un manifestant.

Des responsables hospitaliers
avançaient le chiffre de 65 blessés,
dont une vingtaine de policiers
touchés par des pierres ou victimes
de coups. Plusieurs étudiants en
théologie islamique ont aussi été
blessés.

La police a arrêté au moins 25
manifestants et des témoins ont
affirmé avoir vu des policiers frap-
per certains d'entre eux en les
emmenant.

Trois diplomates américains et
15 employés pakistanais du centre
se trouvaient sur place mais n'ont
pas été blessés, selon des diploma-
tes américains. Trois journalistes
occidentaux, dont deux correspon-
dants de .'Associated' Press, ont
aussi été pris à partie, sans être
toutefois blessés...,,._.

Alors que cette marche avait été*
annoncée à l'avance et que la
police avait pris position plusieurs
heures avant , des manifestants ont
pu pénétrer dans le centre culturel
en brisant les fenêtres et y ont
allumé plusieurs petits incendies.
Le centre abrite une bibliothèque

Un intégriste blessé par la police est éloigné de l'endroit où ont eu lieu les émeutes. (Bélino AP)
et diffuse une information cul-
turelle sur les Etats-Unis.

DRAPEAU ARRACHÉ
Plusieurs manifestants ont grimpé
au sommet de l'immeuble d'un
étage et ont arraché le drapeau
américain sous les applaudisse-
ments de la foule. Les manifes-
tants ont brûlé le drapeau ainsi
que des effi gies représentant Rush-
die et les Etats-Unis. Le bureau
proche , de l'agence de voyages
American Express a aussi été
l'objet du ressentiment des mani-
festants , qui y ont brisé des fenê-
tres et allumé un incendie.

«L'Amérique et Israël sont les
ennemis de l'Islam», proclamait
une banderole portée par les mani-
festants.

La police avait d'abord tenté de

disperser la foule en usant des gre-
nades lacrymogènes, mais les
manifestants renvoyaient les gre-
nades et chargeaient. Avant de
chercher à fuir en couran t, les poli-
ciers ont d'abord tiré en l'air, puis,
pour se dégager dans la foule, où
l'on comptait semble-t-il de nom-
breux blessés par balles.

L'ŒUVRE D'UN INDIEN
Le Pakistan, l'Inde et plusieurs
pays arabes ont interdit les «Ver-
sets sataniques» , désignant des
sourates que Mahomet a retirées
du Coran en arguant qu'elles
étaient inspirées par le diable.
Rushdie , écrivain de naissance
indienne vivant en Angleterre, pré-
sente les «versets sataniques»
comme une parabole sur la
Grande-Bretagne et l'Inde contem-

poraines. Le livre est un succès de
librairie en Grande-Bretagne où il
a obtenu le Prix Whitbead , mais
où il a déjà suscité une manifesta-
tion d'hostilité de la part de
musulmans. Rushdie, qui a reçu
des menaces de mort , défend son
livre en soulignant qu 'il s'agissait
d'une satire qui ne se veut aucune-
ment offensante pour l'Islam.
Rushdie est musulman lui-même.
Il a fait ses études à Cambridge.

En 1979, une foule musulmane
avait attaqué et incendié l'ambas-
sade des Etats-Unis à Islamabad à
la suite d'une rumeur affirmant
que les Américains étaient respon-
sables d'une attaque contre la
grande mosquée de la Mecque.

(ap)

Flambée de violence
Sri Lanka: plus de cinquante morts

Des attentats et massacres ont fait
55 morts et au moins une vingtaine
de blessés au Sri Lanka au cours
des seules journées de samedi et
dimanche, avant la clôture de la
campagne électorale pour les légis-
latives de dimanche prochain, a
rapporté la police.
Dans la nuit , 37 Cinghalais ont été
tués par balles ou à l'arme blanche
lors d'une attaque lancée contre le
village de Dutuwewa, dans le
nord-est du pays, et attribuée par
la police aux séparatistes du mou-
vement Tigres de libération de
l'Eelam Tamoul (TLET).

Dans une autre attaque, six pay-
sans ont été tués par balles au

cours d une rafle contre une ferme
du district oriental d'Ampara.
Dans le sud du pays, douze per-
sonnes dont un candidat du Parti
ceylanais pour la liberté (opposi-
tion) ont été tuées au cours de dif-
férentes attaques.

A Piliyandala , à 16 km au sud
de Colombo, 15 personnes ont été
blessées par l'explosion de deux
bombes lancées contre un rassem-
blement du Parti national unifié
du président Ranasingue Prema-
dasa. Des bombes lancées contre
d'autres réunions publi ques du
Parti au pouvoir ont fait cinq
autres blessés à Angolda, en ban-
lieue de la capitale, (ats, reuter)

Afghanistan: départ des Soviétiques
Quelques réflexions américaines

Ce sera la première retraite mili-
taire soviétique, la seule défaite de
Moscou depuis la Seconde Guerre
mondiale, expliquent les analystes
américains, à quarante-huit heures
du départ du dernier soldat de
l'Armée rouge du territoire af ghan.
L'occasion est belle pour Wash-
ington de procéder à une analyse
en profondeur de cet événement, de
mettre en évidence tous les para-
mètres, et surtout d'apprécier en
quoi son rôle a pu être déterminant

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Ainsi les spécialistes US estiment
qu'un tel retrait eut été impensable
il y a 4 où 5 ans seulement, à une
époque où l'effort de guerre con-
senti par Moscou en faveur de

Kaboul était parfaitement suppor-
table par la trésorerie soviétique. Il
aura fallu l'avènement de Gorbat-
chev, sa volonté de réformer
l'appareil gouvernemental, et sur-
tout l'émergence de nombreuses
crises internes (politiques et écono-
miques) pour que le conflit afghan
prenne une tout autre dimension.

Ce sont là les causes endogènes de
la retraite soviétique.

LE RÔLE DÉTERMINANT
DES «STINGER»

Les services secrets américains
estiment néanmoins que le déclic a
eu lieu en 1986, au moment où
Washington a admis la nécessité
d'équiper la résistance avec les
meilleurs moyens qui soient. Après
de longues hésitations - la Mai-
son- Blanche craignait à juste titre
que cette technologie de pointe se

Des guérilleros afghans dans les ruines de la ville de Ghazni
(Béllno AP)

retourne un jour contre elle - les
premiers Stinger arrivaient sur
place. En quelques mois, les résis-
tants se sont familiarisés avec ces
missiles sol-air, guidés par infra-
rouge, et le 26 septembre ils abat-
taient leur première cible, un héli-
coptère Hind MI24 de fabrication
soviéti que. Kaboul et Moscou ont
ainsi admis avoir perd u plusieurs
centaines d'aéronefs , en très peu
de temps, alors que les armes anti-
aériennes dont disposait jusque la
résistance - des dashaka chinois et
des missiles blowpipe britanniques
- avaient fait infiniment moins de
dégâts.

Dans la foulée, l'Afghanistan a
servi de véritable laboratoire pour
plusieurs autres armes, dont certai-
nes ont été expérimentées sur le
terrain, puis améliorées à plusieurs
reprises. Ainsi les Stinger déjà
mentionnés sont désormais flan-

qués de détecteurs de bruit extra-
sensibles, qui permettent à leurs
servants de se préparer à agir dans
les meilleurs délais. Par Moudjahi-
din interposés, Washington a éga-
lement expérimenté et mis au
point un mortier dont l'obus
entraîne un cable détonnant de
300 mètres de long. Une fois
retombé au sol et mis à feu , cette
ligne-de-feu permet d'ouvrir des
tranchées sûres dans les champs de
mines, et d'autoriser la progression
des fantassins, Bref au moment où
le conflit soviéto-afghan arrive à
son terme - et qu'à n'en pas douter
un autre se prépare - tant la CIA
que le Pentagone admettent
aujourd'hui clairement que leur
rôle a été permanent dans cet
affrontement , et déterminant dès
le jour où l'Amérique a donné son
feu vert à l'exportation de ses meil-
leures armes.

CF.

¦? LE MONDE EN BREF
INDE. — Vingt personnes ont
été tuées et 30 autres blessées
samedi lorsqu'une bombe à retar-
dement de forte puissance a
explosé dans un autocar dans
l'Etat d'Assam.
CHINE. — La Chine a investi
deux milliards de dollars dans 79
pays et créé 526 sociétés mixtes
ou à capitaux entièrement chinois
à l'étranger.

PÉROU. - Au moins 14 per-
sonnes ont été f ensevelies sous
des tonnes de terre et de pierres à
la suite d'un éboulement qui s'est
produit près de la localité de
Yanaccaja, dans le département
d'Apurimac (à environ 700 km au
sud- est de Lima).

LIBAN. — Un cadre du Hezbol-
lah (pro-iranien) a été tué au Liban
sud après avoir regagné son vil-
lage contrôlé par le mouvement
chiite pro-syrien Amal.
SALVADOR. - Quelque
50.000 manifestants se sont ras-
semblés samedi à San Salvador
pour réclamer l'arrêt de la vio-
lence et l'ouverture d'un dialogue
entre le gouvernement et la gué-
rilla pour mettre fin à la guerre
civile au Salvador.

POLOGNE. - Le premier
ministre polonais, M. Mieczyslaw
Rakowski , a réaffirmé que «l'épo-
que de monopole du parti (com-
muniste) vient de s'achever» en
Pologne.

Défaite de Takeshîta
L'opposition japonaise demande

des élections anticipées
Le parti du premier ministre
Noboru Takeshita discrédité par le
scandale boursier Recruit a été
sévèrement désavoué dimanche
dans une élection partielle considé-
rée comme un test national.
L'opposition socialiste, vainqueur
de l'élection sénatoriale de
Fukuoka, sur nie de Kyushu , a aus-
sitôt réclamé la démission du gou-
vernement et la dissolution du Par-
lement en vue d'élections anti-
cipées.

Selon les résultats quasi définitifs,
le candidat du parti libéral-démo-

crate (PLD) au pouvoir, Kei Orna,
a été battu par son rival socialiste
Sadao Fuçhigami (PSJ) dans un
fief des conservateurs laissé vacant
par la mort en décembre de leur
sénateur Yukihiro Fukuda.

Le candidat socialiste a expliqué
sa victoire par le discrédit jeté sur
les dirigeants japonais par le scan-
dale d'initiés qui a déjà provoqué
la démission de trois ministres de
M. Takeshita au cours des deux
derniers mois et affaibli ses alliés
centristes, également impliqués.

(ats,afp)

Le dauphin de Khomeiny
fait amende honorable

L'ayatollah Hossein Ali Montazeri,
dauphin désigné de l'ayatollah
Ruholla Khomeiny, a invité l'Iran à
reconnaître les erreurs graves qui
ont ruiné son image et semé la
mort et la destruction, a rapporté
hier l'agence IRNA.

«En de nombreuses occasions,
nous avons fait preuve d'obstina-
tion , scandé des slogans qui ont
effrayé le monde et le monde a cru
que nous n'avions qu'un seul
objectif en Iran , tuer» , a-t-il dit
samedi au cours d'une allocution
prononcée à Qom pour le 10e
anniversaire de la révolution isla-
mique. Criti quant le système ira-
nien pour la deuxième fois en une
semaine, Montazeri a ajouté que
l'Iran devait créer une société plus

ouverte et retrouver la ferveur des
premiers jours de la révolution.

«Voyons quels slogans nous ont
isolés et ont rendu les gens pessi-
mistes à notre égard. Voyons ce
qu'il est advenu de l'unité, de la
coordination , de la dévotion (...)
dont nous jouissions au début de
la révolution» , a-t-il dit. Dans un
récent discours, Montazeri avait
déclaré que la révolution n'avait
pas tenu ses promesses de 1979,
lors de la chute du shah et de la
promotion de l'ayatollah Kho-
meiny comme chef spirituel du
pays.

Au cours de son allocution
samedi, Montazeri a souligné les
erreurs coûteuses commises duran t
les huit années de guerre contre
l'Irak, (ap)

L'Iran a épouvanté le monde

Pourquoi
l'Amérique?
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Vail appartient au passé.
Les championnats du monde

de ski alpin ont vécu.
L'heure du bilan a sonné, un

bilan, somme toute, très positif
en ce qui concerne la Suisse.
Onze médailles dont trois d'or
sont tombées dans l'escarcelle
des Vreni, Maria, Martin &
Cie. Certes, on est loin, très
loin même de la cuvée 87 où, à
Montana-Crans, les Helvètes
avaient f ait main basse sur huit
des dix titres mis en jeu. Un
résultat d'ensemble exception-
nel, peut-être historique, que
l'on n est sans doute pas près de
revoir. Dès lors on peut estimer
que, dans le Colorado, les
objectif s ont largement été
atteints.

Malgré tout, Vail ne laissera
pas un souvenir impérissable.
En Europe, dans les nations
alpines, ces joutes mondiales
ont passionné. C'est vrai. Mais
ailleurs? Outre-Atlantique,
elles n'ont pas soulevé les pas-
sions. A Vail même, les specta-
teurs n'ont pas été légion.

Heureusement que quelques
centaines d'Européens f ortunés
ont eff ectué le déplacement, ce
qui a évité aux athlètes de cou-
rir devant des parterres rides ou

presque ! Quant aux médias
américains, ils se sont montrés
relativement discrets, comme
ce f ut d'ailleurs déjà le cas lors
des Jeux de Séoul.

Pourquoi? Tout simplement
parce que, en matière sportive,
l'Amérique possède une tout
autre philosophie. Elle boude la
plupart des disciplines populai-
res pratiquées dans le monde.
Seuls f inalement le hockey sur
glace, le basketball, le tennis, le
golf et l'athlétisme trouvent
grâce auprès de millions
d'Américains.

Et ces sports sont encore lar-
gement supplantés par le base-
ball et le f ootball américain qui
déchaînent littéralement les
passions.

Cette mentalité n'est pas
prête de changer. Aussi, sporti-
vement parlant, on peut se
demander si certaines f édéra-
tions ont raison de f avoriser des
candidatures américaines à
l'organisation de joutes mon-
diales! Sur le plan commercial,
des retombées économiques, il
en va bien sûr autrement...

Reste à souhaiter que les par-
ticipants au «Mundial» 1994 de
f ootball n'évolueront pas
devant des gradins clairsemés
car, pour l'instant, le «soccer»
aux Etats-Unis en est encore au
stade des balbutiements...
comme le baseball en Europe.

Michel DERUNS
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Chaque voiture d'occasion achetée auprès d'un elle offre à l' acheteur une assistance pratique ment assurés. Vous obtiendrez dans tous les de toute sécurité. Les voitures d'occasion de 
ĵ p̂

concessionnaire BMW bénéficie de la même pro- lorsqu'il a besoin d'aide dans ses déplacements: garages BMW et sans engagement de votre part votre agence officielle BMW. WL WLW)
tection autos que les véhicules neufs de BMW. en cas de panne ou d'accident , le véhicule , les de plus amples informations. BMW est toujours BMW (Suisse) SA , 8157 Dielsdorf. ^̂ tW
En plus de la garantie pour voitures d'occasion, occupants et les frais seraient en effet large- à votre entière disposition. Révisées, soignées, 0000l0 ^e plaisir de conduire
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Une idée socialiste
«Pour une Suisse sans armée»

Le Parti socialiste suisse (PS) ne devrait pas prendre posi-
tion sur l'initiative «pour une Suisse sans armée» au cours de
son congrès consacre à ce thème le 3 juin; il ne devrait discu-
ter que du second volet de l'initiative pour une politique glo-
bale de paix. C'est l'idée lancée par le vice-président du PS
Peter Vollmer, révélée hier par l'hebdomadaire «Sonntags-
Zeitung».
La discussion lancée par les partis
bourgeois montrent que l'on n'est
pas à même de prendre position
sur le fond de cette initiative. Se-
lon Peter Vollmer, contacté par
l'Agence télégraphique suisse
(ATS), ne pas prendre position est
une réponse politi que à l'incapa-
cité de mettre ce thème en discus-
sion. La liberté de vote serait en
revanche mal interprétée.

Le renoncement à un mot
d'ordre permettrait également au
PS de continuer à avoir une posi-
tion critique vis-à-vis de l'armée.
Ainsi le PS pourrait s'opposer à
l'acquisition, pour quelque 3 mil-
liards de francs, de 34 nouveaux
chasseurs F-18.

Le Conseil fédéral va en effet
proposer dans son prochain pro-
gramme d'armement l'acquisition

de ces 34 nouveaux chasseurs. La
direction du PS entend donc pro-
poser, jeudi 23 février, ses thèses
sur la politi que de sécurité. Il s'agit
d'une version actualisée de ses thè-
ses de 1972. Elles seront distri -
buées à toutes les sections et le
congrès du parti en discutera le 3
juin prochain.

La discussion sur la position du
PS à propos de l'initiative pour
une Suisse sans armée a déjà
connu deux temps forts: à la fin du
mois de janvier le comité central
du PS décidait de ne pas faite de
recommandation de mot d'ordre à
l'intention du congrès. Cette déci-
sion avait suscité l'ire du conseiller
national zurichois Christoph Blo-
cher, qui y voyait une occasion de
remettre en question la participa -
tion du PS au gouvernement, (ats)

Demandeurs d'asile
Un week-end marqué du sceau du problème des requérants
La question des demandeurs d'asile
a continué à défrayer l'actualité ce
week-end. A Berne environ un mil-
lier de personnes ont manifesté
samedi leur soutien aux requérants
et revendiqué la suppression de la
«procédure 88» ainsi que la ferme-
ture des centres d'accueil fédéraux.
Alors que les requérants de Gorgier
(NE) ont interrompu leur grève de
la faim, la situation est demeurée
tendue à Interlaken où le culte
dominical n'a pas eu lieu dans
l'église en raison de menaces profé-
rées à rencontre des demandeurs
d'asile kurdes.
Rassemblés à l'instigation du
Comité national de soutien aux
réfug iés en grève de la faim, les
manifestants de Berne en ont ap-
pelé à la solidarité internationale
et demandé que les réfugiés ne
soient pas expulsés. Un porte-
parole s'est adressé au peuple
suisse et aux politiciens pour qu'ils
s'engagent en faveur d'un assou-
plissement de la loi sur l'asile.
Sévèrement critiquée, la procédure
88 prévoit le placement des requé-
rants entrés illégalement en Suisse
dans des centres fédéraux. Leurs
demandes d'asile ont peu de chan-
ce d'aboutir.

A Interlaken , le culte a été célé-
bré dans la maison de paroisse,
située à plusieurs kilomètres de
l'église du château. Des téléphones
anonymes reçus par les autorités
ecclésiastiques et politiques an-
nonçaient que des Suisses se char-

geraient de faire évacuer le temple
au terme du culte. Le Conseil de
paroisse a rappelé qu'il ne pouvait
plus garantir la sécurité des
demandeurs qui poursuivent leur
grève de la faim entamée il y a dix
jours. L'accès au temple a été
interdit au public. A noter que le
pasteur s'est vu reprocher de
s'occuper davantage des requé-
rants que de ses ouailles. La situa-
tion s'est en revanche normalisée

A Berne, une manifestation a réuni un millier de personnes. (Bélino AP)

dans le canton de Neuchâtel ainsi
que nous l'avons indiqué dans no-
tre numéro de samedi. Estimant
que leurs revendications avaient
été partiellement satisfaites par le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz,
les requérants ont suspendu leur
grève de la faim vendredi soir. Ils
ont cependant déclaré qu'ils recon-
sidéreront leur décision d'ici dix
jours, leurs exigences principales
(suppression de la procédure 88 et

des centres fédéraux) n'ayant pas
été acceptées.

Par ailleurs, l'abbé Cornélius
Koch a proposé aux Eglises un
moratoire mettant un arrêt provi-
soire à toutes les expulsions de
Kurdes. Ce moratoire permettrait
à la Suisse de trouver de nouvelles
solutions à ce problème, a précisé
l'abbé Koch.

(ats)

Fabrication sur place !
Bùhrle ne vend plus d'armes à la Turquie

Si la Suisse ne vend plus guère
d'armes à la Turquie, elle contribue
largement à en produire sur place.
«NewSpot», un journal officiel
turc, nous apprend que la Turquie
produit elle-même depuis peu des
canons antiaériens de 20 mm, avec
l'aide de 12 ingénieurs et spécialis-
tes de la maison suisse Oerlikon-
Biihrle. Cette dernière confirme.
Le 27 janvier, le Département
militaire (DMF) annonçait une
baisse des exportations d'armes
suisses en 1988: 504 millions de
francs contre 578 millions en 1987.
Le communiqué citait les plus gros
acheteurs: Nigeria (105,8 mil-
lions), RFA (80 millions), Arabie
Séoudite ,(59), Autriche (31,4),
Canada (27), Etats-Unis (27) et
Thaïlande (20). Le solde, soit 154,3

millions, se répartit sur 67 pays. Le
DMF soulignait: «La Turquie, qui
était en tête en 1985 et en 1986, ne
figure plus dans les premiers rangs
des clients de la Suisse.»

FIERTÉ TURQUE
Plus de relations entre nos fabri-
cants de canons et la Turquie? Le
journal «NewSpot» raconte avec

Roger de Diesbach

fierté: «Les premiers canons de 20
mm, construits par les fabriques
d'obusiers de Canciri, de l'Institut
de l'industrie Machine-Chimique
(MKE), ont réussi leurs tirs
d'essais. 8 canons antiaériens bitu-
bes ont déjà été fabriqués à 88%
par la Turquie. Ces canons, d'une
portée de 2 km, sont destinés à la
DCA à basse altitude. Chaque
canon coûte quelque 560.000
francs suisses.»

«NewSpot» précise: «Ces
canons sortent des usines de Can-
ciri inaugurées en 1986 par le pré-

sident turc Kenan Evren. Seuls les
moteurs et les systèmes de visée
proviennent de l'étranger. Par la
suite, ces usines produiront des
canons antiaériens de 35 mm.»

EXPORTATIONS
CONTESTÉES

Selon le DMF, la Turquie a acheté
des armes en Suisse en 1985 et
1986 pour plus de 110 millions par
an; et pour 64 millions en 1987. En
1988, elle a disparu de la liste des
meilleurs clients.

La loi suisse interdit les exporta-
tions de matériel de guerre notam-
ment lorsque l'on peut présumer
que ces livraisons seraient contrai-
res aux efforts de la Suisse sur le
plan humanitaire. S'appuyant sur
ce paragraphe-de la loi, Amnesty
International , différents mouve-
ments d'aide aux réfugiés kurdes et
des personnalités de la gauche
avaient demandé ces dernières
années l'interdiction des exporta-
tions d'armes vers la Turquie. En
mars 1987, le . conseiller fédéral
Arnold Koller, chef du DMF, leur
répondait que «la situation

actuelle en Turquie ne justifiait
pas une telle interdiction».
Mais quelles armes la Suisse a-t-
elle exportées en Turquie? En
grande partie, des canons anti-
aériens de 20 et 35 mm d'Oerlikon-
Buhrle. Le porte-parole de Bùhrle
confirme: «Les Turcs qui nous ont
acheté ces armes ont exigé un
transfert de technologie afin de
pouvoir réaliser eux-mêmes leurs
propres canons. C'est pourquoi
nos armes sont construites aujour-
d'hui sous licence dans ce pays,
avec l'aide de nos spécialistes.»

Bùhrle pourra-t-il ainsi vendre
ses canons dans le monde entier
sans être gêné par la loi suisse?
«Non, il y a des clauses dans le
contrat qui interdisent de telles
pratiques. Les Turcs ne produiront
que pour leurs propres besoins.»
Le porte- parole de Bùhrle ajoute
que plusieurs autres clients ont
également exigé de produire chez
eux. Quels autres clients? Le grand
fabricant suisse d'armement refuse
de le dire: «Tous nos clients ne
souhaitent pas une telle publicité.»

(BRRI)

Blanchissage d'argent
Le CS veut déclarer la fausse monnaie

Le Crédit Suisse (CS) remettra
désormais les faux billets qui lui
sont présentés aux autorités. Cest
ce qu'a déclaré sur les ondes de la
Radio et de la Télévision alémani-
que Robert A. Jeker, président de
la direction générale du CS. D s'est
dit en outre favorable à une obliga-
tion de déclarer les sommes impor-
tantes introduites en Suisse. M.
Jekër s'est pour la première fois
exprimé sur le communiqué du pro-
cureur tessinois, chargé d'enquêter
sur la «Liban connection», Dick
Marty.
Selon le président du CS, la suisse
devrait examiner la possibilité d'e-
xercer un contrôle sur les importa-
tions et exportations de capitaux.
Une obligation de déclarer les
sommes importantes - telle qu'elle
existe aux Etats-Unis - serait sou-
haitable. Une telle obligation ne
devrait pas restreindre la circula-
tion de capitaux , a-t-il déclaré
dimanche à la télévision DRS.

M. Jeker a souligné qu'une ban-
que ne pouvait contrôler complète-
ment la provenance des fonds qui
y sont déposés. Evoquant le cas
des frères Magharian, il a déclaré
que les recherches menées sur leurs
activités avaient montré que leur
argent provenait de touristes ou de
travailleurs étrangers. M. Jeker a
démenti qu'un collaborateur ait
été averti par Mohammed Shakar-
chi de l'origine criminelle des
fonds déposés par les Magharian.

Le CS a pris connaissance des
reproches émis à son encontre par
le procureur tessinois Dick Marty,
a encore dit M. Jeker. Mais il cons-
tate qu'après deux ans .d'enquête ,
le juge n'a pas encore pu formuler
d'accusations. Cela montre que
l'affaire est complexe, a-t-il ajouté.

Dès maintenant , le Crédit Suisse
remettra aux autorités la fausse
monnaie qui sera présentée , et cela
«bien que le CS ne soit pas sur le
banc des accusés», a annoncé M.

Jeker samedi sur les ondes de la
radio DRS. La pratique du CS, qui
avait restitué des faux billets aux
frères Magharian, avait été sévère-
ment critiquée.
«En quatre ans de relations d'af-
faires entre le CS et les frères Mag-
harian - actuellement détenus au
Tessin - il n'a été question que de
20.000 dollars en fausse monnaie,
a poursuivi M. Jeker, une très
petite somme en comparaison du
montant total déposé par les Ma-
gharian». Selon le procureur tessi-
nois Dick Marty, les deux frères
auraient déposé dans cette banque
une somme de 1,4 milliard de frs.

Le CS fai t tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter d'avoir à faire
avec le blanchissage d'argent.
Lorsqu 'un scandale éclate, la perte
de confiance est plus importante
que l'argent gagné , a encore dit M.
Jeker dans une interview au
«Sonnstags-Blick». (ats)

ASPHYXIE. - Un incendie a
éclaté dans un appartement, pro-
priété de M. Idilio Parrera, à Rid-
des (VS). Intervenant dans le loge-
ment, le père a découvert derrière
une porte son fils âgé de 5 ans,
inconscient. L'enfant a été asphy-
xié et transporté à l'hôpital de
Martigny.

HOLD UP. - Le directeur
d'un centre d'achats de Muen-
chenstein a été victime d'un hold-
up alors qu'il allait remettre la
recette du jour dans le trésor de
nuit de la banque. La somme
emportée est de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

VANDALISME. - Plusieurs
distributeurs de billets de ban-
ques, des «Bancomats» , ont été
mis hors service à Zurich. Cette
action a été revendiquée par une
lettre envoyée à plusieurs rédac-
tions de journaux, et signée par
les mots «Tick, Trick und Track» .

VALAIS. — Réunis en congrès
cantonal à Ayent au-dessus de
Sion, les socialistes valaisans ont
désigné deux candidats pour les
élections du Conseil d'Etat en
mars, soit Mme Françoise Balmer,
députée de Sierre et Peter Boden-
mann, conseiller national de Bri-
gue.

GENEVE. — A l'invitation du
'égiment d'infanterie 3, près de
1500 Genevois, mobilisés pen-
dant la guerre de 1939-1945, se
.ont retrouvés samedi dans le
_anton de Genève, pour com-
némorer les 50 ans de la «mob» .
Par ailleurs près de trois cent per-
sonnes, répondant à l'appel du
groupe «pour une Suisse sans
armée» ont manifesté samedi soir
«contre le militarisme» avec des
:lambeaux et en musique devant
e Victoria-Hall.

POLLUTION. - Du mazout
s'est déversé samedi dans le lac
Léman, à la hauteur d'Anières
dans le canton de Genève. Une
fine pélicule de mazout s'est for-
mée sur une surface d'environ
200 à 300 mètres carrés.

MEURTRE. - Un Espagnol
de 38 ans a agressé son beau-
frère de 35 ans au moyen d'un
couteau de boucherie. La victime,
grièvement atteinte, est décédée
environ deux heures après son
admission à l'hôpital de Bâle.

ANTI-APARTHEID. - Les
mouvements anti-apartheid de
Suisse ont adopté à Berne une
résolution demandant que les
300 personnes emprisonnées en
grève de la faim depuis 19 jours
dans les prisons sud-africaines
soient jugées par un tribunal ou
libérées.

WESTERN. - Un tea-room
de Windisch (AG), lieu de rencon-
tre prisé par de nombreux ressor-
tissants turcs de la région, a été
attaqué samedi soir par deux
inconnus armés et masqués, dans
le plus pur style «western» . Après
avoir dérobé aux clients des biens
évalués à quelque 5000 francs au
total, ils ont pris la fuite en voi-
ture.

SYNDICAT. - Les salaires et
conditions de travail proposées
par les employeurs dans le cadre
du renouvellement du contrat col-
lectif des peintres en bâtiments el
plâtriers de Suisse allemande sont
jugées insuffisantes par le syndi-
cat du bâtiment et du bois
(FOBB). La conférence profession-
nelle du syndicat a donc décidé
de résilier le contrat collectif en
vigueur à partir de la fin du mois
de mars 1989.

m> LA SUISSE EN BREF .M.—...Mm

Elisabeth Kopp en vedette

Payerne a vécu hier après-midi avec le traditionnel cortège humo-
ristique le point culminant des Brandons 1989. Plus de 20.000
personnes ont assisté à ce spectacle haut en couleurs, favorisé
par un temps agréable et pour lequel le brouillard s 'était momen-
tanément levé. Comme on pouvait s 'y attendre, le thème de
l'argent sale était à l'honneur, avec entre autres, un char Illustrant
mia blanchisserie Kopp du Palais fédéral». (Béllno AP)

Brandons de Payeme
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Cercle du Sapin — La Chaux-de-Fonds

Commémoration de l'instauration .
de la République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique
Mardi 28 février 1989 à 19 h 15

au Restaurant Terminus
Avenue Léopold-Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:

M. Guy-Olivier Segond, maire de la Ville de Genève

M. André Brandt, conseiller d'Etat
chef des départements des Travaux publics et de Police

M. Georges Jeanbourquin, vice-président
du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

L'Union Chorale

Programme
19 h 15: Souper.

Tripes à la neuchâteloise. Prix: Fr. 19.50.
Prière de s'inscrire à la Fiduciaire Louis Genilloud S.A.,
jusqu'au vendredi 24 février 1989, <Jj_ î 23 24 67.

21 h 15: Partie officielle.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
En collaboration avec les associations suivantes:

Association patriotique radicale

Parti libéral-PPN

Société de tir «Les Armes Réunies»

Société des officiers

Association suisse des sous-officiers

Groupe des jeunes radicaux 012254
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Vous êtes de formation

mécanicien ?
— Vous avez de l'expérience dans le démontage,

montage, révision de machines?

— Ou vous désirez vous perfectionner dans ce job!

— Si en plus vous êtes disposé à travailler dans la
région de Saint-lmier, contactez-nous, nous pou-
vons vous proposer l'emploi que vous recher-
chez, demandez M. G. Forino.

584
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Pioniergeist, Kreativifât und personalpolitisches Engagement prâ-
gen das Leitbild der BALZERS AG, die als fijhrendes Unternehmen
der Hochvakuumtechnik und Diinnen Schichten weltweit uber 3500
Mitarbeiter beschâftigt. - Zur Verstârkung unseres rasch expandie-
renden Bereichs «Dûnnschicht-Metallurg ie» suchen wir nun neue,
initiative Fachkrâfre.

Verlcaufsingenieur
¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Fur unsere Produkt- ¦¦¦ (Insère Verstellung: Wir suchen ei-
gruppe «Verschleissschutz-Schichten fur Ma- nen Verkaufsprofi mitabgeschlossenertechni-
schinenbauteile» akquirieren Sie primâr neue scher Berufslehre, einer kaufmânnischen Zu-
Kunden in westeuropâischem Gebiet, in zwei- satzausbildung und sehr guten Englischkennt-
ter Linie aber pflegen Sie als kompetenter Be- nissen. Erfahrungen im Aussendienst und wei-
rater die Geschâftsbeziehungen zum beste- tere Fremdsprachenkenntnisse wâren von
henden Kundenkreis. Sie unterstùtzen uns zu- Vorteil.
dem auf Messen und besuchen regelmassig ¦¦¦ Ihre Starke: Sie sind dynamisch, tre-
die wichtigstèn Ausstellungen, um Markttrends ten uberzeugend auf und haben einen ausge-
fruhzeitig zu erkennen oder die Aktivitâten des prâgten Sinn fur das moderne, kundenorien-
Wettbewerbs zu beobachten. fierté Marketing.

Verkaufsingenieur
¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Sie erschliessen in der ¦¦¦ Unsere Verstellung: Wir suchen eine
Schweiz und 'im angrenzenden Ausland neue kontaktreudige Persônlichkeit mit einer kauf-
Markte und Anwendungsbereiche fur die Pro- mânnischen Ausbildung, guten Franzôsisch- ,
duktgruppe «Dekorative Schichten». Als fach- Deutsch- und eventuell Englischkenntnissen
kundiger Partner betreuen Sie aber auch unse- sowie Verkaufserfahrungen im Umfeld der
re bisherigen Kunden in den Sparfen Uhrenin- Uhrenindustrie oder verwandter Gebiefe.
dustrie und Accessoires. Daneben informieren ¦¦¦ Ihre Stârke: Sie sind einsatzfreudig,
Sie sich ùber die Wettbewerbsangebote sowie flexibel und selbstândig, Sie denken unterneh-
ùber die aktuellen Tendenzen des Markts bzw. merisch und lassen sich von Ihren Erfolgen mo-
seinèr zukùnftigen Entwicklungen. tivieren.

¦ ¦¦ Unser Angebel: Nach einer umfas- Selbstàndigkei) sowie intéressante Konditio-
senden Einfùhrung in unser Produktsegment nen ergânzen unser Angebot. - Nahere Aus-
bieten wir Ihnen eine vielseitige Herausforde- kùnfte erfeilt Ihnen gerne unsere Frau Margrit
rung in einem schnell wachsenden Markt. Op- Ritter, Personalabteilung, die Sie unter der Di-
timale Unterstùtzung durch das Stammhaus, rektwahl 075/4 43 03 erreichen.

BALZERS
Balzers Aktiengesellschaft
FL-9496 Balzers
Fùrstenlum Liechtenstein
Tel. (075) 4 41 11

016168

RÉPUBLIQUE ET % CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. àlL^ÊÈi-
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Le conseiller d'Etat
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Nom: Prénom: de justice et police :
_ , Bernard Zieqler
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CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er mars, une

sommelière
connaissant les deux services. Sans
permis s'abstenir. Prière de télépho-
ner au 039/28 28 32. • 012344

Hôtel-Restaurant-Pizzeria cherche
tout de suite ou à convenir:

UN CHEF DE CUISINE
UN CUISINIER
sachant travailler seul;

UN CUISINIER PIZZAIOLO
Faire offre avec photo, certificats

et prétentions de salaire sous chiff res
F 28-589091 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

001151

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

Discrétion absolue.
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La plus moderne des 4 X 4

OPEL Show-Room mWSËLWmmW
' „

29, rue du Collège ^SÉS  ̂ ^"Te 'vlTe
^

I"™

,Ba,, "̂ 1 whitn- de l'amitié
Profitez: W ~ !

aujourd'hui de 8 h à 19 h '

dem
s
e
How

r
opE9L
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18 ans à votre service
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Deuxième médaille d or pour Nierlich
Slalom-massacre aux championnats du monde
Un Autrichien de 23 ans a peine (il les fêtera le 20
février), presque inconnu du grand public en début de
saison, aura été la vedette des championnats du
monde de Vail: déjà vainqueur du géant, Rudolf Nier-
lich est devenu en effet le seul à réaliser un doublé
dans le Colorado en s'adjugeant également le slalom-
Quatrième, le Davosien Paul Accola a manqué le
bronze pour 15 centièmes. Il a ainsi confirmé qu'il
était bien le slalomeur suisse de demain.

Vainqueur cette saison en géant à
Kirchberg et en slalom à Wengen
(la dernière épreuve avant les
mondiaux), Nierlich n'a certes pas
créé une sensation sur les pentes
américaines. Mais bien peu, sans
doute, imaginaient que le skieur
de St-Wolf gang deviendrait le cin-
quième skieur de l'histoire à enle-
ver les deux disciplines techni-
ques dans le cadre des champion-
nats du monde.

Nierlich a eu du mérite à
s'imposer dans un slalom-massa-
cre, dont les difficultés de revête-
ment et de piquetage dans la
seconde manche et la longueur
inhabituelle ont fait un nombre
élevé de victimes. Dont Alberto
Tomba, éliminé après 50 secon-
des de course dans la première
manche, pour avoir enfourché.

RÉGULARITÉ
Second de la «première manche, à
25 centièmes de Bittner, le blond
Nierlich a passé l'épaule en réus-
sissant à nouveau le deuxième
meilleur temps l'après-midi. Maî-
trisant efficacement les pièges dis-
posés par l'Italien Pietrogiovanna
— quelques portes dans le mur
d'arrivée posaient des problèmes
presque insolubles aux concur-
rents — l'Autrichien battait Girar-
delli, alors en tête. Très à l'aise lui

aussi, Bittner — médaille de
bronze à Crans en 87 — semblait
pourtant assurer la médaille d'or.
Un soupçon de prudence en trop
dans le mur final lui a finalement
coûté la victoire.

PASSAGE ÉCLAIR
Le moins longtemps en course fut
sans doute Pirmin Zurbriggen,
pris sur le ski intérieur au passage
de la quatrième porte! Dommage
pour le Valaisan, qui disputait là,
selon toute vraisemblance, la der-
nière course mondiale de sa car-
rière. On eut souhaité une meil-
leure sortie au skieur de Saas-
Almagell, comme à Ingemar Sten-
mark.

Le Suédois, qui mettra en fin
de saison un terme à une excep-
tionnelle carrière de quinze ans, a
chuté dans la seconde manche.
Mais il n'avait déjà plus aucun
espoir, au terme de la première.

FAUSSE
Regrettable également que cette
ultime épreuve ait donné lieu à un
festival de chutes plutôt qu'à un
grand spectacle sportif. Avec une
bonne moitié du premier groupe
éliminé, sans compter les coupes
sombres chez les concurrents par-
tis avec des dossards plus élevés,
le classement a été réduit à la por-

L'Autrichien Rudi Nierlich a conquis une deuxième médaille d'or
à Vail. (AP)

tion congrue. Mélange de neige
artificielle et de neige naturelle,
parsemé de plaques de glace, le
revêtement a causé bien des tra-
cas aux concurrents. De même
que la pente finale — faisant suite
à un long faux-plat — au pourcen-
tage très accentué et survenant à
un moment où la fatigue se faisait
ressentir dans les jambes des con-
currents. Le temps de course —
une minute en moyenne par man-
che — était en effet inhabituelle-
ment élevé.

Pour quinze centièmes, Marc
Girardelli a soufflé à Accola la
troisième place du podium.
Champion du monde du combiné,
le Luxembourgeois quitte Vail
avec une médaille d'or et une de
bronze. Beaucoup s'en contente-

raient, mais on ne peut pas se
défaire du sentiment que «Gira »
est passé un peu à côté de ses
championnats du monde.

Le classement: 1. Rudolf Nier-
lich (Aut) 122"85; 2. Armin Bitt-
ner (RFA) à 0"44; 3. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"80; 4. Paul
Accola (S) à 0"95; 5. Jonas Nils-
son (Su) à 1"02; 6. Ole Christian
Furuseth (No) à 2"33; 7. Paul
Frommelt (Lie) à 2"49; 8. Grega
Benedik (You) à 2"70; 9. Thomas
Stangassinger (Aut) à 4"40; 10.
Patrick Staub (S) à 4"63; 11.
Peter Jurko (Tch) à 4"81; 12.
Didier Bouvet (Fr) à 4"89; 13.
Finn Chris Jagge (No) à 6"43;
14. Keiji Oshigiri (Jap) a 10"44;
15. Lubomir Popov (Bul) à
10"57. (si)

Bonnes conditions
IME Xamax battu à Cannes

Quarante-huit heures après son
arrivée dans le sud de la France,
NE Xamax a disputé le premier de
ses deux matchs amicaux. Diman-
che après-midi, les champions de
Suisse se sont inclinés par 2 à 0
face à une formation mixte de
Cannes.

Gilbert Gress a pu invoquer
certaines excuses. Le mentor neu-
châtelois s'est en effet vu priver
de trois titulaires. Le soleil nous
a tenu compagnie depuis notre
arrivée. Les conditions sont
demeurées idéales. Nous avons
connu quelques problèmes face
à une bonne équipe de Cannes
mixte. L'équipe s'est trouvée un
peu désorientée en l'absence de
Robert Lèi Ravello (œil fermé
suite à un coup de coude),
Michel Decastel (douleur à un

genou) et Heinz Lûdi (cheville
douloureuse).
L'entraîneur xamaxien n'a pas
encore refermé le dossier du gar-
dien devant venir donner un coup
de main jusqu'à la fin de la saison
en raison de la blessure de Joël
Corminbœuf. Tout devrait se
régler ces prochains jours. Nous
ne sommes pas encore arrivés à
conclure l'affaire.

Milani pourrait faire l'affaire
mais il y en a d'autres sur les
rangs.

Rappelons que NE Xamax dis-
putera encore une partie mercredi
soir à Saint-Raphaël pour être pré-
cis face à la formation locale.
Samedi à sa descente d'avion,
l'équipe neuchâteloise se mesu-
rera au CS Chênois dès 14 h 30.

L. G.

Vreni , vida, vice
Onzième médaille helvétique aux CM de Vail

Deux c'est assez... Médaillée d'argent en combiné et
au slalom, Vreni Schneider a conclu de magnifique
façon les épreuves féminines des mondiaux de Vail en
s'adjugeant l'or du géant, devant les Françaises Carole
Merle et Christelle Guignard. La Glaronaise a ainsi
enlevé la onzième médaille helvétique depuis le début
des compétitions, et rapporté au ski suisse son troi-
sième titre.

Vreni Schneider ne pouvait signer meilleure conclusion à Vail.
(AP)

Maria Walliser a pris la 5e place,
Heidi Zurbriggen — qui remplaçait
Michela Figini, malade — la 12e.
Zoé Haas et Sandra Burn ont été
éliminées sur le premier tracé.

Championne du monde en
1987 à Crans-Montana, Vreni
Schneider a donc conservé son
titre sur la «National» de Vail, par
un temps superbe et beaucoup
moins froid que les jours précé-
dents. Championne olympique à
Calgary l'an dernier, «Gold Vre-
neli» est la première skieuse à
fêter trois titres majeurs consécu-
tifs dans la même discipline
depuis l'Allemande Cristl Cranz,
gagnante du slalom mondial en
1937, 38 et 39.

Battue au slalom par la Yougos-
lave Mateja Svet, Vreni Schneider

a su saisir la dernière occasion qui
se présentait à elle de ne pas quit-
ter le Colorado sans cette médaille
d'or qui lui revenait presque de
droit. Cette fois, la Glaronaise n'a
jamais laissé planer le moindre
doute: en tête dès la première
manche, avec une demi-seconde
d'avance sur Carole Merle, la
skieuse d'Elm a signé derechef le
meilleur temps de la deuxième
manche. Une domination totale.

La Glaronaise — gagnante à
cinq reprises cet hiver dans la
spécialité — est intouchable dans
cette discipline. Sa puissance, sa
relance à la sortie des portes, la
finesse de son toucher de neige
en font la skieuse de géant par-
faite. L'arme absolue dans ce qui
est considéré comme la discipline
la plus difficile du ski alpin.

Pour les skieuses tricolores, il n'y
a cette fois aucun regret, mais au
contraire une intense satisfaction.
Au dernier moment, elles ont
évité au ski français une déroute
qui aurait sans doute débouché
sur une nouvelle remise en ques-
tion.

BELLE CONSOLATION
Disqualifiée en descente, élimi-

née en super-G, Carole Merle (25
ans depuis janvier) a démontré
qu'elle avait de la ressource en
cueillant sur le podium du géant
la première médaille de sa car-
rière. Une performance presque
logique, au contraire de Christelle
Guignard (26 ans), que l'on
n'attendait pas à pareil honneur.

Cathy Chedal (7e) et Catherine
Quittet (13e) complètent l'excel-
lente performance d'ensemble des
Françaises.

VIVA MARIA
Troisième sur le premier parcours,
à 0"85 de Vreni Schneider, Maria
Walliser n'a guère apprécié le
second tracé, un peu trop techni-
que pour une spécialiste de la
descente. La championne du
monde, qui a concédé près de
deux secondes sur cette manche,
n'en a pas moins réalisé une ex-
cellente course. Mais comme en
super-G, elle manque le podium
pour quelques poussières de
seconde (25 centièmes). L'or de
la descente les lui fera oublier...

Guère favorisée par son nu-
méro de dossard 31 le matin

(15e), Heidi Zurbriggen a montré
l'après-midi de quoi elle était
capable en réalisant le 7e chrono,
pour remonter à la 12e place.
Pour une appelée de la dernière
heure voilà qui n'est pas mal.

En ce qui concerne Zoé Haas et
Sandra Burn, les mondiaux de
Vail 89 se seront résumés à quel-
ques secondes de course. Enga-
gées dans cette seule épreuve,
elles ont été éliminées très rapide-
ment.

DÉCEPTIONS
Parmi les déçues, au terme de
cette ultime épreuve féminine,
figurent également l'Américaine
Tamara McKinney, elle aussi vic-
time du premier parcours, et les
Autrichiennes, dont on attendait
monts et merveilles après leur
doublé en super-G.

LES RÉSULTATS
1. Vreni Schneider (S) 2'29"37;
2. Carole Merle (Fr) à 1"13; 3.
Christelle Guignard (Fr) à 2"43;
4. Mateja Svet (You) à 2"55; 5.
Maria Walliser (S) à 2"68; 6.
Karin Dédier (RFA) à 2"96; 7.
Cathy Chedal (Fr) à 3" 60; 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
3"85; 9. Ulrike Maier (Aut) à
4"08; 10. Diann Roffe (EU) à
4"25; 11. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 4"29; 12. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 4"40; 13. Catherine
Quittet (Fr) à 4"69; 14. Anita
Wachter (Aut) à 4"92; 15. Heidi
Voelkl (EU) à 5"49. (si)

Dans la brunie

M> FOOTBALL

Match amical peu brillant
• BOUDRY -

LA CHAUX-DE-FONDS 0-1

Ce match amical, fixé depuis
longtemps dans le bas du can-
ton a obligé les Chaux-de-Fon-
niers à quitter leur soleil pour
jouer dans un épais brouillard.
Drôle d'hiver... Et malheureu-
sement, la partie fut à l'image
du temps, peu brillante.

Si La Chaux-de-Fonds avait déjà
deux matchs amicaux dans les
jambes, c'était en revanche le
premier que disputait Boudry.
Cela s'est d'ailleurs remarqué
assez vite. Les Broudrysans
eurent des difficultés à retrouver
leurs automatismes et à se pla-
cer correctement sur le terrain.
Les Chaux-de-Fonniers s'en ren-
dirent compte et exploitèrent
cette faiblesse. A la 3e minute
déjà, un penalty fut sifflé en
faveur des Montagnards (faute
de Matthey). Bridge ne parvint
pas tout à fait à tromper Bach-
mann, qui dévia sur la latte.

Ceci reflétait un peu la situa-
tion de La Chaux-de-Fonds; elle
avait les opérations en main
mais les actions manquaient de
tranchant.

Après la pause, les deux

entraîneurs procédèrent à de
nombreux changements, testant
leurs formations. Le temps pas-
sait et le score était toujours
vierge. De quoi inquiéter Tony
Chiandussi.

Finalement, c'est Gay qui
trouva la faille à la 63e minute,
en faisant habilement sortir le
gardien, pour mieux tirer dans
le but vide. Par la suite, les
Montagnards eurent plus de
champ libre, car leur adversaire
commençait à s'essouffler. Ils
multiplièrent les actions et le
gardien Margueron put se met-
tre plusieurs fois en évidence.

But: 63' Gay 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Tesouro

(65' Chaignat); Huot; Vallat (65'
Stevenin), Bridge, Castro; Gay,
Guede, Lovis, Faivre; Forney
(71' Corpataux), De Frances-
chini (80' Vallat) .

Boudry: Bachmann (46' Mar-
gueron); D. Moulin; C. Moulin,
Matthey (46' S. Moulin), Da
Cruz (63' Petite); Ledermann
(19' Binetti), Petite (46' Nico-
let) , Humair, Schmutz; Pfuerter,
Schmuck.

Notes: quelques spectateurs
autour de Sur-la-Forêt. Corners:
1-6. (ag)

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
17-24 - 36 - 38 - 39 - 42
Numéro complémentaire: 34
Joker: 2 0 4 5 9 5

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

TOTO-X
1 -28 - 30 - 3 2 - 3 5 - 3 6
Numéro complémentaire: 24

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
9 - 7 - 1 1 - 1 2 -  1 3 - 1 4 -  1
Ordre d'arrivée de la course
suisse de Saint-Moritz:
20 - 1 - 12 - 7 (si)

L'annonce, reflet
vivant du marché

m JEUX WmmmVmmmmmmm

Pas de tournée
Vreni Schneider au repos

En commun accord avec ses en-
traîneurs, Vreni Schneider a
décidé de renoncer à la tournée
américaine de la Coupe du
monde, au profit de quelques
jours de repos à la maison.

Deux descentes auront lieu
cette semaine à Lake Louise,

puis une descente et un super-G
à Steamboat Springs.

La Glaronaise (80 pts d'avan-
ce sur Carole Merle), n'aurait
pas eu grand chose à chercher
dans ces épreuves. Elle rechar-
gera les accus à Elm, avant la
finale japonaise , (si)

Messieurs
DESCENTE
1. Hansjôrg Tauscher (RFA) ;
2. Peter Muller (S);
3. Karl Alpiger (S).

SUPER-G
1. Martin Hangl (S);
2. Pirmin Zurbriggen (S);
3. Tomas Cizman (You).

GÉANT
1. Rudolf Nierlich (Aut);
2. Helmut Mayer (Aut);
3. Pirmin Zurbriggen (S).

SLALOM
1. Rudolf Nierlih (Aut);
2. Armin Bittner (RFA);
3. Marc Girardelli (Lux).

COMBINÉ
1. Marc Girardelli (Lux);
2. Paul Accola (S);
3. Gûnther Mader (Aut).

Dames
DESCENTE
1. Maria Walliser (S);
2. Karen Percy (Can);
3. Karin Dédier (RFA).

SUPER-G
1. Ulrike Maier (Aut);
2. Sigrid Wolf (Aut);
3. Michaela Gerg (RFA).

GÉANT
1. Vreni Schneider (S);
2. Carole Merle (F);
3. Christelle Guignard (F).

SLALOM
1. Mateja Svet (You);
2. Vreni Schneider (S);
3. Tamara McKinney (EU).

COMBINÉ
1. Tamara McKinney (EU);
2. Vreni Schneider (S);
3. Brigitte Oertli (S).

Les podiums de Vail



Le retour du grand blond
Jakob Hlasek en maître à Rotterdam

La fête a repris de plus belle pour Jakob Hlasek. Moins
d'un mois après une campagne australienne ratée , le
Zurichois a renoué avec la victoire en remportant le
tournoi de Rotterdam, épreuve du Grand Prix. En
finale, il a dominé le Suédois Anders Jarryd (39e ATP)
en deux sets, 6-1 7-5.

Hlasek a cueilli le troisième titre
de sa carrière sans égarer le moin-
dre set. Il n'aura été finalement
en danger qu'en demi-finale

samedi soir contre Yannick Noah,
lorsqu'il a dû écarter une balle de
set dans le tie-break de la pre-
mière manche.

Confiance totalement retrouvée pour Jakob Hlasek.
(Lafargue • a)

Ce titre renforce sa position parmi
les «top ten» de l'ATP et, surtout ,
lui permet d'aborder le tournoi de
Milan de cette semaine en toute
confiance. Dans la capitale lom-
barde, Hlasek est classé tête de
série No 4, derrière Becker ,
Mecir, McEnroe, mais devant Le-
conte et Noah.

Face à Jarryd, Hlasek a pris
une éclatante revanche sur sa dé-
faite en finale de l'édition 1985
de ce tournoi de Rotterdam, où il
avait été balayé 6-1 6-2 par
Miloslav Mecir. S'il y a quatre
ans, Jakob Hlasek était dans la
peau de l'élève qui recevait la le-
çon du tennis imprévisible de Me-
cir, dimanche par contre, c'était
lui le maître oncontesté.

Le protégé de Georges Deniau
a abordé cette finale à la perfec-
tion. Il partait très fort dans le jeu
initial sur son service en multi-
pliant les points gagnants avant
de ravir deux fois consécutive-
ment l'engagement de Jarryd. Le
6-1 qui a sanctionné ce premier
set traduisait bien la différence de
niveau entre les deux adversaires.

Dans la seconde manche, Jar-
ryd a serré sa garde, mais n'a pu
empêcher Hlasek de lui ravir une
troisième fois son service, dans le
onzième jeu. A 6-5 en sa faveur
3t avec son service à venir .

« Kuba» n'a pas trop tremblé pour
conclure.

REGISTRE PLEIN
A Rotterdam, Hlasek a rencontré
quelques difficultés avec son en-
gagement, en raison d'un pour-
centage de réussite en première
balle inférieur à 50%. Mais sa
maîtrise dans l'échange , sa sûreté
à la volée et l'étendue de son jeu
défensif lui ont conféré d'autres
atouts.

Face à Jarryd, il a été très en
verve en retour et en lob. Un
coup qu'il avait également maîtri-
sé à la perfection la veille contre
Noah: c'est sur un lob gagnant
qu'il s'était procuré sa balle de sel
à 8-7 dans le tie-break. Et lorsque
l'on sait que lober Noah relève
tout simplement de l'exploit, on
ne peut être que subjugué par la
confiance retrouvée du Zurichois.
Le Hlasek 1989 sera un grand
cru!

Rotterdam, tournoi du Grand
Prix doté de 442.500 dollars. -
Finale du simple messieurs: Ja-
kob Hlasek (Sui, No 2) bat Anders
Jarryd (Sue, No 7) 6-1 7-5. - De-
mi-finales: Jakob Hlasek (Sui, Ne
2) bat Yannick Noah (Fra, No 3)
7-6 (9-7) 6-2 ; Anders Jarryc
(Sue, No 7) bat Darren Cahil!
(Aus, No 6) 6-2 6-4. (si)

Bien récupéré
& ATHLETISME

Le Soviétique Sergei Bubka a
récupéré son bien. Distancé pai
deux fois par son compatriote
Radion Gatauline depuis le début
de l'année, le champion olympi-
que de Séoul a établi un nouveau
record du monde en salle du saut
à la perche, au cours du meeting
d'Osaka , avec une hauteur de
6,03 m.

Bubka a ainsi amélioré d'un
centimètre le record que Gatau-
line avait établi le 4 février dernier
à Gomel au cours des champion-

nets d'URSS. Le 22 janvier, ce
même Gatauline qui à Séoul avait
obtenu la médaille d'argent , était
déjà devenu détenteur du record
mondial avec 6,00 m, hauteur
réussie à Leningrad, effaçant les
5,97 m de Bubka.

Après avoir réussi 5,80 à son
deuxième essai , Bubka a choisi de
faire placer directement la barre à
6,03 m, hauteur qu'il a franchie à
son troisième essai.

Il a ensuite tenté sans succès
6,10. (si)

Konrad Hallenbarter remporte d'un cheveu
le Marathon des Cernets

Dede Rey en tête, avec Hallenbarter sur les talons. Le Valaisan
le dépassera dans les derniers mètres... (Impar-Charrère)
Dede Rey, vainqueur du Mara-
thon des Cernets-Verrières en
1981, 1983 et 1986, a été
battu sur le fil hier matin par
le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter. Il s'en est fallu
d'une longueur de ski. Il m'a
dépassé sur le plat, à quelques
centaines de mètres de l'arri-
vée, expliquait André Rey.
Pensez marathon (42 km), mais
dites 33. C'est sur une boucle
de 11 km à couvrir trois fois
que plus de 500 coureurs, selon
la liste des départs, se sont élan-
cés hier matin sous le soleil.

Le Ski-Club des Cernets avait
accompli un travail extraordi-
naire pour aménager une piste
entre pâturages dénudés et tau-
pinières gelées, dans la région
de Chincul-Dessous.

Nous avons amené de la nei-
ge avec les tracteurs pendant
toute la semaine, expliquait Gil-
bert Rey. Neige durcie, évidem-
ment , mais permettant un dé-
roulement tout à fait normal de
cette épreuve qui compte pour
la coupe romande de ski de
fond (4e manche) et la Swiss-
loppet. A relever la performance
de Claudy Rosat, troisième pen-
dant presque toute la course,
mais qui rétrograda au cin-
quième rang en fin de parcours.

RESULTATS

Hommes (33 km): 1. Konrad
Hallenbarter, Obergesteln, 1 h
23'41"20; 2. André Rey, Ulri-
chen, 1 h 23'41"50; 3. Beal
Bieri, Zweissimen, 1 h
27'27"50; 4. Joseph Hones,
Liebnhag (Autriche), 1 h
27'48"30; 5. Walter Schuler,
Alpthal, 1 h 28'54"30; 6.
Claude Rosat (premier vétéran),
La Brévine, 1 h 29'23"40; 7.
Eric Seydoux, Vaulruz, 1 h

30 23 10; 8. Samuel Bobiliier,
Damprichard (F), 1 h 31 '57" -
90; 9. Hans Grossen,. Frutigen,
1 h 32'25"20; 10. Jean-Marc
Tissières , Orsières, 1 h
32'29"50.
Femmes (33km): 1. Madeleine
Galland, Morbier (F), 1 h 44'-
35"00; 2. Anita Steiner , Einsie-
deln, 1 h 48'24"90; 3. Joce-
lyne Singelé , Le Locle, 1 h
56'05"60; 4. Mariette Brunner,
Viège, 1 h 56'46"80; 5. Céline
Wiederkehr , La Punt, 1 h 56' -
56"70.
Hommes, 11 km: 1. Vincent
Feuz, Le Locle, 30'12"70; 2.
Jean-Marc Chabloz, Chernex,
30'37"40; 3. Christop he
Schneider , Blonay, 31'13"60.
4. Pascal Schneider, La Brévine ,
31'37"70; 5. Pierre Borel, Froi
deville, 31'48"70.; 6. Fabrice
Pellaton, La Brévine, 32'07"70.
Femmes 11 km: 1. Corinne
Ducommun, Les Planchettes,
36'50"30; 2. Christina Per-
sonn, Chernex, 38'57"20; 3.
Anouk Mathon, Couvet, 41'-
06"30; 4. Florence Marchon,
Saignelégier, 41'30"90; 5.
Marie-Claude Châtelain, Saigne-
légier, 42'40"20.
OJ filles (6 km): 1. Mireille Fit-
tier, La Vue-des-Alpes, 12'-
52"60; 2. Christiane Bilat, Les
Bois, 13'43"90; 3. Séverine
Rochat , Le Solliat , 13'57"90;
4. Cécile Beuret, Saignelégier,
1,4'01"00; 5. Mary-Laure
Pegeot, Fournet- Blanche (F),
14'37"10.
OJ garçons (6 km): 1. Mathias
Saisselin, La Brévine, 11 '-
33"70; 2. Cédric Plotera ,
Genève, 11'35"70; 3. André
Maire, Les Cernets, 11'37'20;
4. Mario Fedi, Le Locle, 11' -
42"00; 5. Loris Erb, Les Cer-
nets, 12'02"60. (jjc)

Dédé battu sur le fil

F51 Athlétisme

Des records suisses
Anita Protti et Markus Trinkler ont battu les records de Suisse
en salle du 800 m, lors du meeting de Stuttgart. Anita Protti, la
Lausannoise, a amélioré le record féminin de Sandra Casser de
2"21, le portant à 2'03"20, alors que Markus Trinkler a réalisé
V47"26, battant la marque de Gert Kilbert de trois dixièmes.
Trinkler se qualifie du même coup, pour les championnats
d'Europe de La Haye, du week-end prochain. Anita Protti était
déjà qualifiée.

Record d'Europe pour Timmermann
L'Allemand de l'Est Ulf Timmermann, champion olympique, a battu
à Senftenberg le record d'Europe du lancer du poids en salle avec
un jet de 22,55 m. Il a ainsi amélioré de 29 cm la précédente mar-
que, détenue par Werner Gùnthôr.

; i Football

Klinsmann blessé
Attaquant vedette du football allemand, Jûrgen Klinsmann s'est
blessé lors du match amical disputé par son club, le VfB Stutt-
gart, face au Steaua de Bucarest (0-0). L'avant-centre de
l'équipe nationale d'Allemagne souffre d'une déchirure ligamen-
taire à la cheville gauche et sera indisponible un mois et demi
au moins.

El Boxe

Mitchell conserve son titre
Le Sud-Africain Brian Mitchell, 27 ans, a conservé son titre de
champion du monde des poids super-plume (WBA) en battant l'Ita-
lien Salvatore Bottiglieri, 29 ans, par k.-o. technique à la 8e reprise,
au Palazetto dello sport de Capo d'Orlando, en Sicile.

Jacquot champion du monde
Plus de trente ans après Alphonse Halimi, le Grenoblois René
Jacquot a redonné un titre mondial à la boxe française. Au
Palais des Sports de Grenoble, en présence de 8000 specta-
teurs, le champion d'Europe en titre a battu aux points en
douze reprises le Texan Donald Curry pour le titre mondial des
super-welters WBC. Ce verdict en faveur du Françaus a été
rendu à l'unanimité des trois juges.

I Haltérophilie

Sirnach sacré
Pour la deuxième fois après 1985, Sirnach a enlevé le titre national
par équipes. A l'occasion de la finale, disputée à domicile, les Thur-
goviens ont laissé Rorschach à 58 points et Moutier à 73 points.
Individuellement, Dimitri Lab (moyens) s'est montré le plus en vue
en soulevant 122,5 kg à l'arraché et 160 kg à l'épaulé-jeté. Finale
du championnat suisse par équipes: 1. Siranch 881; 2. Rorschach
823; 3. Moutier 808; 4. Tramelan 789. Finale de LNB: 1. Granges
788; 2. Thalwil 677; 3. La Chaux-de-Fonds 675.

¦? LE SPORT EN BREF

Italie
17e JOURNÉE

Alalanta Bergamo • Roma 2-2
Cesena - Sampdoria 0-0
Fiorentina - Inter 4-3
Vérone - Juventus 2-0
Lazio Rome - Ascoli 0-0
Milan - Bologne Il
Napoli - Corne 3-2
Pescara - Pise 0 0
Turin - Lecce 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buis Pts

Limer 17 12 4 1 28- 9 28
2 Napoli 17 12 3 2 3b 13 27
3. Sampdoria 17 8 7 2 20 9 23
4 Atalanta 17 6 9 2 13 13 21
5 Milan 17 7 6 4 25- 14 .'0
6 Juventus 17 K 7 4 .'_ .0 19
7 Roma 17 6 b b 19 19 18

Fiorentina 17 7 4 6 2b- 2b 18
9 Vérone 17 3 9 b 12 16 Ib

10 La.io Romel7 2 10 b 10- 14 14
11. Pescara 17 4 6 7 17- 23 14
12 Cesena 17 3 8 6 10 17 14
13. Bologne 17 b 3 9 1b- 23 U
14. Lecce 17 5 3 9 13 22 U
I b F,>... 17 .1 7 7 9 IS U
16 Corne I 7 4 _ S 14 24 1 j
17 Turc 17 3 6 8 Ib 21 I.'
18 Asccii 17 4 3 10 12 22 11

France
26e JOURNÉE
Nantes - Montpellier 2-1
Monaco - St-Etienne 2-2
Marseille - Strasbourg 3-1
Paris St-Germain - Toulon 0-0
Lens - Lille 1-2
Cannes - Nice 2-0
Laval - Racing Paris 4-2
Caen - Auxerre 1-0
Bordeaux - Toulouse 1-1
Metz - Sochaux 1-0

CLASSEMENT
J G -N P Buts Pts

1 Paris SG 26 Ib 6 5 33- 19 bl

2. Marseille 26 13 10 3 40- 24 49
3.Auxerre 26 15 4 7 32- 22 49
4.Sochaux 26 12 9 5 31- 19 45
S.Nantes 26 13 6 7 35- 29 45
5 Monaco 26 U 10 5 39- 26 43
7 Nice 26 11 7 8 32- 30 40
8. Lille 26 11 6 9 3 1- 26 39
9 Cannes 26 1 I 5 10 33- 31 38

10 Met. 26 10 7 9 29 24 37
11 .Toulon 26 9 10 7 20- 18 37
12 Montpellier 26 9 9 8 33- 34 36
13.Toulouse 26 8 11 7 32- 30 35
14 . Bordeaux 26 7 10 9 32- 28 31
15. St-Etienne 26 7 6 13 25- 40 27
16. Racing 26 6 7 13 34- 40 2b
17 Caon 26 6 6 14 21- 41 25

18. Laval 26 b 8 13 23- 36 24

19. Strasbour g 26 6 4 16 30- 42 22
20 Lens 26 2 5 19 27- 53 11

Espagne
21e JOURNÉE
Atletico Bilbao - Atletico Madrid .. 1-1
Logrones - Cadix 1-0
Celta Vigo - Malaga 2-0
Barcelone - Elche 2-0
Valladolid - Valence 1-1
Saragosse - -Osasuna 0-1
Real Madrid - Sporting Gijon 5-1
Betis Séville - Real Sociedad 1-1
Murcie - Espanol Barcelone 1-0
Oviedo - Séville '. 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real M. 2 14 6 0 51- 21 34
2. Barcelone 21 14 5 2 46 16 33
3.A. Madrid 21 10 5 6 37- 24 25
4. Celta 20 9 6 5 20- 22 24
5. Valence 21 8 8 5 20- 17 24
6. Osasuna 20 8 7 5 ' 26- 22 23
7. Sp. Gijon 21 8 7 6 23- 22 23
8. SValladolid 21 9 4 8 20- 16 22
9. Séville 21 7 8 6 24- 21 22

lO.Atl. Bilbao 2 1 7  8 6 23- 22 22
11. Oviedo 21 7 7 7 21- 21 21
12.Logrones 21 6 9 6 14- 18 21
13. Saragosse 21 6 8 7 24- 27 20
14. Real Soc. 20 6 7 7 20 24 19
15.Murcie 21 7 3 11 21- 31 17
16. Malaria 21 4 7 10 20- 28 15
17 . Cadix 21 4 7 10 14- 25 15
IS. Betis Sev. 21 2 10 9 19- 30 14
19. Espanol 21 2 8 ' 1 19 33 12
20.Elche 21 3 4 14 13- 35 10

Angleterre
24e JOURNÉE

Coventry City - Newcastle 1 -2
Millwall - Arsenal 1-2
Norwich City - Derby County 1-0
Notting ham - Queen's Park 0-0
Sheffield - Manchester 0-2
Southampton - Everton 1-1
Tottenham - Charlton 1-1
Wimbledon - Aston Villa 1 -O

CLASSEMENT
J G N P Buis Pts

1.Arsenal 23 15 5 3 50- 24 50
2. Norwich 24 13 8 3 36- 25 47
3.Manch. U. 24 10 9 5 34- 19 39
4.Notting. 24 9 11 4 34- 26 38
5. Coventry 24 10 7 7 33- 25 37
6.Millwall 23 10 6 7 35- 30 36
7 Derby C. 23 10 5 8 26- 18 35
8 Liverpool 22 8 9 b 28- 20 33
9. Everton 23 8 8 7 28- 25 32

10.Wimbledon23 9 5 9 27- 30 32
H.Middlesbr. 23 8 6 9 30- 35 30
12. Aston Villa 24 7 8 9 33- 37 29
13. Southamp. 23 6 9 8 36- 44 27
14.Tottenham 24 6 9 9 34- 36 27
15. luton 23 6 8 9 26- 29 26
16 Queen's P. 24 6 7 11 24- 24 25
17. Charlton 24 5 9 10 26- 35 24
18. Sheffield 23 5 8 10 18- 33 23
19. Newcastle 24 5 6 13 21- 43 21
20. West Ham 23 4 5 14 20 41 17

Football sans frontières



La défaite, sans la manière
Les basketteuses chaux-de-fonnières logiquement battues
• LA CHAUX-DE-FONDS - NYON 53-71 (23-34)
Nyon. Equipe richissime, dont la responsable est enga-
gée à plein temps, qui se permet de laisser une
joueuse américaine sur le banc. La Chaux-de-Fonds. Le
contraire de tout cela. Le choc des extrêmes, en quel-
que sorte. Et pourtant! Au Pavillon des sports, samedi,
les deux équipes se sont unies pour offrir au public un
bien piètre spectacle, aidées en cela par une paire arbi-
trale peu inspirée.
Equipe aux ambitions à la mesure
de ses moyens, mais aux perfor-
mances légèrement en retrait,
Nyon n'a jamais outrageusement
dominé la rencontre. Simplement,
les Nyonnaises ont su se montrer
moins précipitées, plus pondérées
dans la phase constructive.

Et elles se sont dirigées vers un
succès qui n'a que rarement été
remis en question par les Chaux-
de-Fonnières.

RENVERSEMENTS
Après cinq premières minutes
équilibrées, Nyon a porté un pre-
mier coup de semonce, infligeant
un score partiel de 12-4 aux
Chaux-de-Fonnières entre la 5e et
la 10e minute.

La réaction chaux-de-fonnière
ne s'est pas fait attendre: 8-2
entre la 10e et la 15e, et un score
partiel de 22-24. Tout était à
refaire pour les Vaudoises. Qui
mirent pourtant en pratique le dic-
ton «reculer pour mieux sauter» .

Ainsi, à la pause, les Neuchâte-
loises avaient un passif de onze
points à surmonter. Compte tenu
des bouleversements de la pre-
mière période, rien n'était encore
perdu.

BROUILLON
Les Chaux-de-Fonnières confondi-
rent alors rapidité et précipitation.

Zorica Djurkovic, malgré le mar-
quage serré dont elle était l'objet ,
réalisa pourtant une performance
fantastique dans le dernier
«vingt» (8 tirs sur 9!). Mais cela
ne suffit pas.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Agressives en défense, les Vau-
doises réussirent à tuer les velléi-
tés offensives neuchâteloises dans
l'oeuf. Pressées, les Chaux-de-
Fonnières oublièrent de faire tour-
ner le ballon, et bien rares furent
les attaques posées et réfléchies.

L'organisation chaux-de-fon-
nière bousculée, il restait aux
Nyonnaises d'être efficaces dans
la raquette. Tâche dont elles
s'acquittèrent à merveille, l'Améri-
caine Regina Kirk et Nathalie
Bezaguet plus particulièrement.
Les chiffres sont significatifs: sur
l'ensemble de la rencontre, Nyon
a récupéré 18 rebonds offensifs,
contre 2 à La Chaux-de-Fonds, et
29 défensifs, contre 16.

Incapables de s'organiser en
phase offensive, inexistantes ou
presque sous les paniers, les Neu-
châteloises laissèrent ainsi les
Vaudoises s'adjuger un succès
somme toute logique.

La Chaux-de-Fonds a donc
encore perdu. Au-delà de la seule

La Nyonnaise Véronique Matzinger bloque le passage a Zorica
Djurkovic (12): à l'image du match. (Schneider)
défaite, c'est la manière qui ne
manque pas d'inquiéter, alors
même que des échéances décisi-
ves se profilent à l'horizon.

Pavillon des sports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Wesseling (LU)
et Hinterberger (TG).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (4), F. Schmied, I. Bauer (8),
C. Leonardi, Z. Djurkovic (27), S.
Rodriguez (8), C. Longo (2), C.
Krebs (4).

Nyon: N. Mange (8), C. Casa-
grande, N. Bezaguet (12), R. Kirk
(33), C. Sassi (4), V. Matzinger
(11), V. Badel (3).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds: 24 tirs sur 57 (42 %), 5
lancers-francs sur 7 (71 %). 15
fautes d'équipe. Nyon: 30 tirs sur
73 (41 %), 11 lancers-francs sur
14 (79 %). 12 fautes d'équipe.

Au tableau: 5e: 10-10. 10e:
14-22. 15e: 22-24. 25e: 29-43.
30e: 37-54. 35e: 47-58. R. T.

Un pied dans le gouffre
__» VOLLEYBALL M

Tour de relégation en ligue nationale A
• VBC COLOMBIER -

VBC SURSEE 1-3
(7-15 15-9 11-15 5-15)

Alors qu'en tête Leysin s'envole
irrésistiblement vers son Sème
titre consécutif. Colombier
s'enlise dans les profondeurs du
classement. Après cette deu-
xième défaite dans le tour de
relégation et de plus à domicile,
l'équipe du Littoral a mis un
pied dans le gouffre de la relé-
gation.

La situation est claire: les confron-
tations directes avec Uni Bâle en
cas de victoire des Neuchâtelois
peuvent encore permettre à ces
derniers d'obtenir l'avant-dernière
place et un billet pour un ultime
barrage pour autant que les Rhé-
nans ne réussissent pas à grapiller
une victoire ici ou là. Autant dire

que les Colombins ne tiennent
plus en mains les rênes de leur
destin et on ose à peine penser au
dernier match de championnat
dans trois semaines, qui verrait le
vainqueur du duel entre Neuchâ-
tel et Bâlois accéder à l'avant-der-
nière place tant convoitée dans les
circonstances actuelles.

RIEN DE RASSURANT
On est loin, très loin, de l'objectif
avoué de l'ancien entraîneur Obé-
rer: 12 points dans le tour final.

Si ces savants calculs débou-
chent sur un constat pour le
moins inquiétant, les questions
que chacun se posait au vu de la
performance des rouge et blanc
samedi dernier n'ont rien de ras-
surant non plus. Comment Steve
Friedman réussira-t-il à sortir de
leur torpeur ses «boys», dont la

combativité s'est résumée samedi
à l'espace d'un set? L'Américain
peut-il apporter le petit plus
attendu au niveau du coaching
sans altérer la qualité de son ren-
dement en attaque, surtout dans
les moments importants.

Ces questions, le capitaine
lucernois, Peter Gunter n'est pas
à se les poser. Sa formation a
montré un engagement irrépro-
chable en arrière défense, en
allant sauver des ballons impossi-
bles. Son équipier américain a
fourni une prestation digne d'élo-
ges en attaque. Si quelques-uns
de ses smashes à 3 mètres sorti-
rent des limites du jeu, ses atta-
ques dans la diagonale crucifiè-
rent plus d'une fois la défense
neuchâteloise. Et dire que les
équipiers de Gibson ont particuliè-
rement entraîné le bloc de la dia-
gonale cette semaine...

Comme Koeniz la semaine pré-
cédente, Sursee a patiemment
construit sa victoire, grâce à son
homogénéité. Aidé par l'impréci-
sion de la réception neuchâte-
loise, le bloc attentif et intraitable
de Lucernois s'assurait dès le 3e
set la maîtrise du filet. Les Aléma-
niques dictaient alors leur loi aux
locaux qui, dans l'indifférence
générale, ne réussissaient que 5
points dans l'ultime manche.

Inutile de dire que les joueurs
de Colombier ont joué en dessous
de leur valeur. Um sursaut
d'orgueil à Bâle la semaine pro-
chaine serait encore le meilleur
moyen pour eux d'oublier la débâ-
cle de samedi.

Colombier: Briquet, Gibson,
Friedman, Kohi, Hubscher,
Meroni, Bassand, Meyer, Entraî-
neur: Friedman. (jcb)

Double suisse
.___? BOB -_____________________________¦

CM de bob à quatre a Cortina
Le Saint-Gallois Gustav Weder
et ses trois équipiers Bruno Ger-
ber, Lorenz Schindelholz et Cur-
din Morell ont écrit dimanche à
Cortina d'Ampezzo l'une des
plus belles pages de l'histoire
du bob suisse.

Grâce à deux dernières manches
époustouflantes , le bob Suisse
«II» a été sacré champion du
monde de bob à quatre. Le grison
Nico Baracchi a pris la deuxième
place, la médaille de bronze reve-
nant à l'Allemand de l'Est Wolf-
gang Hoppe.

A l'issue des deux premières
manches, Baracchi occupait la
première place du classement
avec une avance de 12 centièmes
sur Weder. Dans la troisième
manche, Weder reprenait 6 centi-
èmes, puis 11 dans la dernière

pour coiffer Baracchi de 5 petits
centièmes.

RENOUVEAU
La Suisse n'avait pas signé un tel
doublé en bob à quatre depuis 34
ans, lorsque Franz Kapus et Fritz
Feierabend avaient remporté l'or
et l'argent à Saint-Moritz. Per-
sonne n'attendait que Weder et
Baracchi imitent leurs prestigieux
aines dans les Dolomites. Le bob
suisse n'avait-il pas perdu des
pilotes aussi remarquables que
HHtebrand, Pichler et autre Gio-
bellina après Galgary ? ¦

Classement final (4 man-
ches): 1. Weder - Gerber -
Schindelholz - Morell (S II)
3'34"31; 2. Baracchi - Reich -
Acklin - Mangold (S I) à 0"05;
3. Hoppe - Ferl - Musiol - Voge
(RDA I) à 0"50.

Au-dessus des filets
Résultats des championnats suisses

MESSIEURS
LNA, tour final pour le titre:
Leysin - LUC 3-0 (15-8 15-10
15-2); CS Chênois - Jona 3-2
(11-15 15-8 10-15 15-8 15-
1 2). Classement: 1. Leysin (46-
15) 16; 2. LUC (38-19) 12; 3.
CS Chênois (39-24) 12; 4. Jona
(39-39) 11.
Tour de relégation: Kôniz - Uni
Bâle 3-2 (7-15 7-15 15-9 15-
10 15-13); Colombier - Sursee
1-3 (7-15 25-9 11-15 5-15).
Classement: 1. Kôniz (27-34)
9; 2 Sursee (24-37) 8; 3. Uni
Bâle (21-43) 3; 4. Colombier
13-46) 1.
LNB (14e journée), groupe
ouest: Mùnsingen - CS Chênois
3-2; Uni Berne - LUC 3-1; VBC
Berne - Meyrin 2-3; Tramelan -
Lavaux 1-3; Schônenwerd - Ser-
vette/Star Onex 0-3. Classe-
ment: 1. Lavaux 14-28; 2. Ser-
vette/Star Onex 15-26; 3. Tra-
melan 15-22; 4. Schônenwerd
15-16; 5. Chênois 14- 14; 6.
Mùnsingen 15-14; 7. LUC 14-
12; 8. Meyrin 14-12; 9. Uni
Berne 14-2; 10. Berne 14-2.

DAMES
Tour final pour le titre: Mon-
tana Lucerne - Uni Bâle 3-0 (1 5-
10 15-1 1 15-10); Genève-Elite
- BTV Lucerne 1-3 (15-17 10-
15 16-14 12-15). Classement:
1. Montana Lucerne (46-8) 17;
2. BTV Lucerne (41-18) 13; 3.
Uni Bâle (36-22) 12; 4.
Genève-Elite (25-32) 6.

Tour de relégation: Bienne -
Volera Zurich 3-0 (15-2 15-5
15-5); LUC - VB Bâle 3-0 (15-
12 15-13 15-13). Classement:
1. Bienne (28-33) 8; 2. VB Bâle
(20-35) 6; 3. Volera Zurich (1 7-
38) 5; 4. LUC (14-41) 5.

LNB, groupe ouest: Montreux -
Leysin 3-1; Colombier - Fribourg
0-3; Elite Uni Berne - Moudon
3-0; Thoune - Berthoud 0-3;
Schônenwerd - Neuchâtel
Sports 3-2. Classement: 1. Fri-
bourg 26; 2. Moudon 18; 3.
Elite Uni Berne 16; 4. Neuchâ-
tel Sports 16; 5. Colombier 16;
6. Schônenwerd 14; 7. Ber-
thoud 12; 8. Leysin 12; 9.
Montreux 8; 10. Thoune 2. (si)

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS

LNA, 18e journée: Chêne BC -
SF Lausanne 102-127 (45-64).
Nyon - SAM Massagno 101-74
(46-28). Fribourg Olympic -
CVJM Birsfelden 117-93 (63-
51). Bellinzona Basket 83 -
Pully 94-108 (49-56). TV
Reussbùhl Lucerne - Champel
Genève 68-79 (35-44). Classe-
ment: 1. Nyon (+239) 28; 2.
Pully (+190) 28; 3. Champel
( + 54) 22; 4. Fribourg Olympic
(+49) 22; 5. SF Lausanne
(+66) 22; 8. TV Reussbùhl
(-38) 14; 7. Bellinzona (-54)
14; 8. SAM Massagno (-79)
14; 9. CVJM Birsfelden (-198)
10; 10. Chêne BC (- 229) 6.
Coupe de Suisse masculine.
Demi-finale (mercredi, 1er
mars): Champel - Nyon. Pully -
Fribourg Olympic. La finale se
déroulera, samedi, 15 avril, aux
Vernets.
LNB masculine, 15e journée.
Monthey - Sion-Wissigen 94-
78 (45- 39). Vevey - Uni Bâle
95-83 (42-43). Lugano - Beau-
regard 104-93 (46-48). Union
Neuchâtel - SAV Vacallo 91-65
(42-33). KZO Wetzikon - Bar-
bengo 86-82 (43-35). - Classe-
ment: 1. Monthey 14 matchs,
28 points (+284). 2. Lugano
15-24 (+60); 3. Union Neuchâ-
tel 14- 22 (+153); 4. Vevey
14-18 (+142); 5. Beauregard
15-14 (+52 ,4); 6. Uni Bâle 15-
14 (-18,0); 7. Barbengo 14-
10 (-165.2 +12); 8. Sion-
Wissigen 15-10 (-34,2 -12);
9. Wetzikon 15-8 (-119); 10.
Cossonay 14-6 (-179); 11.
SAV Vacallo 15-6 (-176).
Première ligue nationale.
Groupe centre. 16e journée:
Rapid Bienne - Frauenfeld 82-

59. La Chaux-de-Fonds - Villars-
sur-Glâne 49-81. Auvernier ¦
Alterswil 79-51; Riehen BL ¦
Marly 68-88. Boncourt - Birsfel-
den 73-80. Pratteln - Delémom
109-53. Classement: 1. Marly
16 matchs, 32 points; 2. Rapid
26; 3. Auvernier 24 (4); 4. Birs-
felden 24 (2); 5. Villars 24 (0);
6. Boncourt 18; 7. Pratteln 14;
8. La Chaux-de-Fonds 10 (2); 9.
Alterswil 10 (0); 10. Frauenfeld
6; 11. Riehen 4; 12. Delémonl
-4.

DAMES

LNA. 15e journée: Birsfelden -
Pully 120-64 (53-33). Fémina
Lausanne - Arlesheim 99-7 1
(48-32). La Chaux-de-Fonds -
Nyon 53-7 1 (23-34). Bernex -
Baden 75-85 (30-43). City Fri-
bourg - Reussbùhl 48-68 (26-
35). Le Classement: 1. Birsfel-
den 28; 2. Baden 26; 3. Nyon
20 (+9); 4. Reussbùhl 20
(-9); 5. City Fribourg 16; 6.
Pully 12; 7. Fémina Lausanne
10 ( + 23); 8. La Chaux-de-
Fonds 10 (-23); 9. Bernex 6;
10. Arlesheim 2.
LNB. 13e journée: Brunnen -
Pratteln 57-61 (24-28). SAL
Lugano - Wetzikon 49-52 (25-
21). Kùssnacht - Lucerne 54-72
(33-41). Pratteln - Wiedikon 71-
62 (31-38). Bellinzone - Fémina
Berne 73-63 (34-38). Brunnen -
Vevey 53-58 (22-26). Le clas-
sement: 1 . Meyrin 12 matchs,
26 points; 2. Wetzikon 13-20;
3. Pratteln 14-18; 4. Bellinzone
13-16; 5. Vevey 13-14 (+18);
6. Fémina Berne 13-14 (+2);
7. Wiedikon 13-14 (-3); 8.
Lucerne 13-14 (-17); 9. Brun-
nen 14-12; 10. SAL Lugano
13-8; 11. Winterthoùr 13-2;
12. Kùssnacht 13-0. (si)

___» NATATION —

Halsall floué à Bonn
Le Neuchâtelois Stefan Volery
s'est présenté en excellente forme
lors du meeting en petit bassin de
Bonn. Après avoir pris la deu-
xième place du 100 mètres libre
en 49"98, il a également terminé
deuxième sur 50 mètres , en
22" 19 (meilleur temps person-
nel), à 0" 15 du record national
de Dano Halsall.

Le Genevois a été éliminé en
qualification, à la suite d'un pro-
blème de chronométrage: le ta-
bleau électronique n'indiquant
aucun temps pour lui, les organi-
sateur lui ont attribué un 22"83
fantaisiste , de manière à assurer
la qualification pour la finale d'un
nageur... allemand.

Sur 50 mètres pap illon, l'Alle-
mand de l'Est Nils Rudolph a éta-
bli un nouveau record d'Europe
en petit bassin, avec un chrono
de 24"31.

Côté féminin , sa compatriote
Susanne Bôrnike a dominé sur
100 et 200 mètres brasse, éta-
blissant une meilleure performan-
ce mondiale sur la plus longue
distance en 2'22"92.

A noter la double victoire de
l'Allemande de l'Ouest Stéphanie
Ortwig sur 200 et 400 mètres
libre.

Enfin, Eva Gysling a pris la
sixième place sur 200 mètres dos,
dans le temps — très moyen — de
2'22 " 13. (si)

Performance de Volery

La Coupe de Suisse
Coupe de Suisse. Quarts de
finale. Messieurs: Pallavolo
Lugano (LNB) - CS Chênois (LNA)
0-3. Amriswil (B) - Leysin 0-3.
Lausanne UC (A) - Kôniz (A) 3-1.
Sursee (A) - Jona (A) 0-3.

Dames: Uni Bâle (A) - Volera
ZH (A) 3-1. Genève Elite (A) -
Neuchâtel Sports (B) 3-0. Mon-
tana Lucerne (A) - Basler (A) 3-1.
Artrosia (seniors) - Bienne (A) 1-3.

Ordre des demi-finales
(dimanche 26 février) . Messieurs:
Lausanne UC - Jona, CS Chênois
- Leysin. Dames: Bienne - Mon-
tana Lucerne, Uni Bâle - Genève
Elite, (si)

Sans surprise

¦? LE SPORT EN BREF ¦___-_¦—¦-----—

J5H Motocyclisme

Exploit de Jean-Charles Tonus
Le Genevois Jean-Charles Tonus a réalisé un véritable exploit
lors de l'Enduro du Touquet. Sur sa Honda 500 cm3. Tonus a en
effet pris la quatrième place derrière le Belge Eric Geboers,
vainqueur, le Hollandais Kees Van der Ven et un autre Belge
Jacky Martens.
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- C'était une stupidité. Dont tout le
monde ne pouvait que souffrir. Il fallait
arrêter ça.
- Je l'ai fait.
- Je sais... je sais. J'en aurais fait autant

si...
Elle ferma à nouveau les yeux.
- Merci , dit-elle.
Il roula entre les vignobles, traversa un

village à demi-assoupi et écrasé de soleil. Un
chien endormi en travers de la rue se sou-
leva et s'écarta lentement avec un regard de
reproche. Les dernières maisons disparurent

du rétroviseur et la route longea un pré
tondu, bordé de barrières blanches. Des gos-
ses cavalaient en tous sens, se disputant un
ballon de cuir à demi gonflé, et Jahey
repéra le vétusté baraquement en bois abri-
tant, le dimanche, buvette et vestiaires.

Un quart d'heure plus tard, il arrêta la
voiture sous un bouquet d'arbres, à l'écart
de la route, aida Lilas à sortir du véhicule et
l'allongea sur la couverture, le visage dans
l'ombre mais le corps au soleil. Elle fris-
sonna et sourit.
- Merci... pour tout.
Elle murmura encore quelques mots qu'il

ne comprit pas. Il se pencha et baisa les
lèvres entrouvertes.

Puis il attendit une fin qui vint très vite.

16
Il était un peu plus de dix-neuf heures lors-
que l'appareil affrété par l'armée se posa sur
le terrain herbeux de l'aéroclub local. Il
n'était pas exceptionnel que des visiteurs se
présentent sur cet aérodrome serré entre la
rivière et une route à quatre voies, mais,
cette fois-ci, l'appareil était un Nord 2501 et
des véhicules de la gendarmerie station-

naient à proximité des hangars abritant
planeurs, monoplans et biplans utilisés par
des stagiaires pour l'obtention de leur bre-
vet de pilote. Le long de la voie express, des
automobilistes arrêtaient leur véhicule sur
le bas-côté et se montraient du doigt le
transport de troupes. Les cinq membres de
l'équipage demeurèrent à bord de l'appareil
que nous quittâmes sans regret.

Montigny, Maglashan, une douzaine
d'hommes sélectionnés parmi les effectifs
composant les groupes mobiles d'interven-
tion et moi-même: trois civils et douze indi-
vidus équipés de gilets pare-balles et de
30.06 à lunettes et dispositif infra-rouge
pour le tir de nuit.
- Le comité d'accueil, constata Monti-

gny, en désignant du menton deux Esta-
fette bleu foncé de la gendarmerie, rangées
sous l'auvent d'un hangar.

Un commandant de gendarmerie arrivait
dans notre direction, à longues enjambées.
- Benoît, se présenta-t-il. Nous ferions

bien de nous éloigner avant que les curieux
ne s'agglutinent.

Effectivement, après s'être arrêtés sur le
bas-côté de la voie express, un certain nom-

bre d'automobilistes descendaient la petite
route goudronnée aboutissant à l'aéro-
drome. Parmi elles, une Renault blanche
arborant le titre d'un quotidien régional
vira devant les hangars et s'arrêta à hau-
teur des Estafette. Un grand type brun
balançant un Rollei à bout de bras avança
au-devant du commandant qui parlementa
un moment à voix basse avec le journaliste.
Ce dernier hocha la tête puis, à regret,
remonta dans son véhicule de fonction.

Précédé de Montigny, suivi de Maglas-
han, du commandant et de quatre hommes,
je grimpai dans la première Estafette. Le
reste de l'équipe s'engouffra dans la
seconde. Un groupe de stagiaires hollandais
quitta le bar de l'aéroculb pour nous regar-
der partir.
- Puis-je connaître notre destination, à

présent ? demanda le commandant.
- La voici , dit Montigny en lui tendant

un feuillet. Il s'agit d'une importante cons-
truction, manoir, petit château, quelque
chose dans ce genre-là. Vous avez une idée ?

Le commandant réfléchit.
- L'endroit est assez connu, dans la

région. (A suivre)

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTYWER II
VOYAGES DE PÂQUES

24 mars — 2 avril

Camargue - Provence - Gard
(Nîmes — Arles — Aiguës-Mortes — Avignon)

4 jours, pension complète: Fr. 565.—

Bordelais - Aquitaine - Garonne
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours, pension complète: Fr. 590.—

Riviera - Monaco - Côte d'Azur
(Pietra Ligure - Menton - Cannes - Nice)

4 jours, pension complète: Fr. 615.-

L'île d'Elbe, riviera du Levant
4 jours, pension complète: Fr. 630.-

000068
Renseignements et inscriptions :

| 
AUPRÈS DE TOUTES LES.AGENCES DE VOYAGES

' 'l

L'analyse des frais d'entretien 1988 du TCS l'atteste:

Avec VW et Audi,
vous roulez à meilleur
.O f\ W^ *Y\ \ C± I Coùt total des services*
W \ / 1 1 I _L _/ W'^E/ A Audi 801.8. VW Jeu- 1.6 -M^̂  r  ̂ VW Golf 1.8, VW Passai 1.8 ¦' ¦

-A. Audi  100 ... — .. . ., , 1
Merceries 190 E *"iH"_L auvre I I
Tovola Siarlel 1.3 . B-'- TI ______¦¦_¦

Le TCS a calculé les frais d'en- EJES-t*0, C°r°"a ''" J I. 
Mat "M ^̂  i

," m t î .  i • _ Subaru 1800 ________________ft -*,fîtretien des 50 modèles de voitures s-baruj -si . 1.2 il JPILToyota Camry 2.0 ^B - Ĵ *UT T .
les plus répandus en' Suisse en se I__ u^m'|0> Ce"c'20 . ¦ *W£ (TAÇ)

A Citroën BX dE___B_i ^L
^ _Ç^ybasant sur les coûts de main oPei cors. u i M v îx

Opel K_ d. l t  1.6 i H ¦

d'œuvre et de matériel pour les ser- «p.! om ._. __ ! M WLFiai Panda 1000 ^K̂  _____vices effectués jusqu 'à 100 000 km. J^V^M. 
1.9 ¦̂- • ¦'1

Les résultats sont éloquents - NK'SMU' ___|.,: .M
Nissan Mlcra 1.2 ^BHet s'ils ne nous étonnent pas, ils ""J^ sôs ,.. JBH

, , Seat Ibiza 1.5 " BiSfjgiiginous causent néanmoins un grand M»«I _ 626 2.0 ¦»- m
BMW320 1 J " ¦•:;

1 • • Nissan Sunny 1.6 Wj£&?jpidlSli . Peugeot 205 1.6 ___Jï: . .'_ . _
Fiat Tipo 1.6 ____
BMW 730 i Bi - ' fâ
Ford Fiesta 1.4 M̂ '^yFord Escort 1.6, Orlon 1.6 _H - §H
BMW 525 i Î RS3.3,
Renault 25 V6 -B̂ -m.Renault 21 2.2 _____¦"Hl
Renault II 1.7 1':- '^"" "¦
Nissan Blueblrd 2.0 mW' '¦¦'< - - 'i
Saab 900 116 J- -- ¦- i

k* - ,. Honda Civlc 1.6 M HL
Ce bilan convaincant prouve Mii«ubi«hicoi l i-.. L.n«r i.s _H

r Fora Scorpio 2.9 M -Bfc
que vous n'optez pas seulement , vôi™5.̂  ~JH| m

Fiat Croma 2.0 B ; y. .,. (y^̂ Len choisissant une VW ou une \'u 'u.im' 7 0  ^Wï '̂ zh nm
Audi , pour la technique d'entre- " Jr i o_ o 2 000 _ woToo!^o!7?!̂
tien la plUS mOUeme et la plUS «jusqu 'à KM ) (MM) km avec un kilométrage annuel de 15 (MM) km
rationnelle , mais aussi pour une
réduction sensible des frais de
maintenance !

__r- ._f 4 _ _ _ K^ __ 
Importateur officiel

luiilui-ftjl Audi et VW
\,̂**m^mW 51.6 Schinznach-Ba_ et ses 600

partenaires du réseau VAG.

i
011512

j 
W _  

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

Perdez 3 à 13 kg
| et surtout apprenez à rester mince sans i
l vous priver car compter les calories en i
i mangeant n'importe quoi, n'importe quand
1 est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes

de ligne et de santé 8

! HYGIAL
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire !

I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34 |
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 I
1 Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 1

076373

Une des plus MM É̂anciennes enchères Ôçde vin au monde il^
Lundi 27 février 1989 dès 10.00 heures à Cressier.

La Fondation de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d' enchères publi ques et par les soins du greffe du tribunal

du district de Neuchâtel , les vins blanc et rouge de la
récolte 1988 de son Domaine de Cressier.

LES DÉGUSTATIONS AURONT LIEU:
vendredi 24 février 1989 de 9.30 heures à 12.00 heures et

de 15.00 heures à 18.00 heures , ainsi que le jour de la
vente de 8.00 heures à 9.30 heures , dans les caves de

Troub à Cressier.

LES ENCHÈRES AURONT LIEU:
lundi 27 février 1989 dès 10.00 heures , en la salle de la

Maison Vallier à Cressier.

Régisseur du Domaine
Jean-Paul Ruedin , Route de Troub 4, 2088 Cressier NE

Tél. 038 47 11 51

DOMAINE DE

LHOPITAL. POURTAUE.3
VIN ne NÊUCHATELL- CAVE5 oeTROUS • CRESSIER.
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Testez-la maintenant et gagnez!
JQLI?|L 58 des journalistes européens les plus renommés ont décerné à la Fiat Tipo le titre prestigieux de

^fPgSfî^? «Voiture de 
l'année 1989». Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo. L'autre...? Votre

| y I y I carte d'essai dûment remplie participera au tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT En outre, un cadeau
* B original, jusqu'à épuisement du stock, et une offre d'échange très intéressante vous attendent.

VOIT. Ri: DE L'ANNÉE / » -. J . r- 1 1 .1989. (Au cas ou vous ne voudriez pas vous her uniquement au hasard.) _____________ ____________

_?3___f_?___ __r Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
—WmM— W- W— Ŵ WmWmW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

A_____r_________>_________F_SIJE____l' Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

[ (Von AllmerT
 ̂

I IT_preSSi O-TI
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UBIMPRESS à chaud

Vos cartes de visite,
autocollants sur vitrines,
vêtements, carrosseries , etc .

Service rapide, soigné
et avec le sourire !

Le tout sans supplément
de prix.

Rue de la Capitaine 3
2300 La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 43 90

y ¦¦-• • r >  :.¦
¦
. . "¦¦. . : • '¦-;!¦ -;

¦ 
:TW"Ï\: T —. — . - . . - ¦ ¦ ¦¦. ,  "• : . .  ;y - > - , , . ¦ - >  _ _ -- -̂..V.^".

RECHERCHE - DÉVE LOPPEMENT

FABRICATION: S tSiS Ŝ^mi.
présentoirs, meublas design, etc.

CONSTRUCTION: ^
l
^hTpwp t^DF îl9tion9

s/plans housses pour machines,
UCUTC. au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»wi-iiiç» (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

£Q£8 HAUTimWE - Rouges-Tvrtts 1A
Tel* 038/ 33 4$ 33 - Fax 03B/33  79 30
Tx 952442 PLAS-CN g^^g^̂ g-

HlC__i"_L_5Ê ta ___________G-_____J___ I __^
H_^^^^^̂  ̂ S facile

Entreprise
du Jura neuchâtelois
Mécanique de précision

aurait des capacités d'entreprendre
des travaux de

pointage, fraisage,
planage, usinage CNC,
confection de
tous genres d'étampes
industrielles

Faire offre sous chiffres
28-950035 à Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 01230?

L'annonce, reflet vivant du marché

Action de revision de
citernes en hiver?

Oui, chez MIGROL
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier:

sans interruption de chauffage,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignes vons an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL

BJBHBBBB̂  ̂I
f̂ ^̂ ^Mlaîjj l̂ B 

Cuisin

eS h
f!lff!ïï !ffBfB}B''l Lurnjj^F

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schuithess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemp le: N__H___B__B_i
Bauknecht I _________H
WA 812 J&
4,5 kg, tous les I ¦ W
programmes U ^̂ *W
nécessaires , R
220/380 Volt: l«i^̂ ^_J i
la qualité à un T_ _!_ _ _ _ _ i
Prix net FUST I _/_/ _/. "
Location, droit d' achat Fr.- 45.-/mois*

Miele W 753 j *  \ ""S
5 kg de linge sec, deux "̂ — > '
boutons de programmes / -m- \avec libre choix de la ISLm Itempérature, essorage M ttfj
1000 tours/min., position ^5 /̂
économique automatique
avec garantie du temps n
de lavage, touche ¦»" ' * '
demi-charge <f OOC
Prix net FUST luuD."
Location/droit d'achat 83.-/mois*
Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous tvpes et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter!

Chaux-d- Fond- , Jumbo 039 26 68 65
Bienr_, Rue Centrale 36 032 22 8. 25
Brûgfl, Catretour Hy'permarkt 032 53 54 74
n_ rln_c-ntr- 038 33 48 46
Yvofdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37



Une étoile qui n'a plus d'éclat
Star La Chaux-de-Fonds accrochée en deuxième ligue
• LE LOCLE -

STAR LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (1-0 2-1 0-1)

Les Loclois pratiquement imbat-
tables sur «leur» patinoire :
cette doctrine s'est vérifiée une
fois encore samedi soir et c'est
Star La Chaux-de-Fonds qui en
a fait la cruelle expérience. Il
faut bien dire cependant que
ses joueurs n'ont pas véritable-
ment convaincu. Les maîtres de
céans ont donc parfaitement
mérité leur victoire et repren-
nent ainsi, après un assez long
passage à vide, confiance "en
eux.

Même si ce derby neuchâtelois
n'a pas vraiment tenu ses promes-
ses, le suspense n'en a pas été
gâché pour autant. Les antagonis-
tes ont d'emblée lancé le jeu sur
un bon rythme, sans toutefois
inquiéter les gardiens. Durant
toute la moitié du premier tiers,
ils n'ont guère été mis à contribu-
tion.

RETOUR BIENVENU
Sa participation aux finales de
promotion étant irrémédiablement
impossible. Le Locle n'avait plus
rien à perdre, si ce n'est la qua-
trième place du classement)* A
l'inverse de la formation chaux-
de-fonnière, elle a engagé la par-
tie sur le ton de la décontraction;
un phénomène qui lui a permis
d'avoir la situation bien en mains.
Elle doit son premier but à Borel,
un joueur dont on n'avait plus

entendu parler depuis quelque
temps.

Les visiteurs n'en ont pas pour
le moins été ébranlés et ont con-
tinué de jouer sans enthousiasme.
Dans le vingt médian enfin, après
plusieurs tirs au but, les frères
Yerly sont parvenus à égaliser. La
réaction des locaux ne s'est pas
fait attendre et Anderegg a inscrit
le deuxième, puis le troisième
goal, faisant prendre ainsi aux
siens une avance relativement
confortable.

JOUERIE INCOHERENTE
Dans l'ultime période, les hoc-
keyeurs ont enclenché une vitesse
supérieure, ce qui a conféré à la
rencontre un intérêt supplémen-
taire. Mais pour les Stelliens, ça
ne tournait pas tout à fait rond. Ils
ont pratiqué une jouerie incohé-
rente, n'allant pas jusqu'au bout
de leurs actions. Quatre minutes
avant le coup de sifflet final,
Guerry a pourtant réussi à trom-
per le portier Perrenoud.

Avec cette toute petite lon-
gueur de retard, l'espoir est
revenu. Cherchant le match nul,
ils ont sorti Fehlmann durant les
quarante-cinq dernières secondes
et ont bien failli encaisser un but
supplémentaire. L'envie de pou-
voir être à égalité avec le cp-lea-
der Saint-lmier (qui a également
perdu contre Université-Neuchâ-
tel) n'a sens doute pas été assez
forte, la volonté de vaincre non
plus.

Jimmy Gaillard (à gauche) et ï*an Yerly: victoire pour l 'entraî-
neur-joueur des Loclois et pour son équipe. (Photo Henry-a)

REVANCHE?
Il ne leur reste plus qu'à tenter de
prendre leur revanche lors du
match de finale de la Coupe neu-
châteloise qui les opposera une
nouvelle fois aux Loclois. Ceux-ci,
et on l'a vu l'autre soir, ont
cependant encore bien des res-
sources à revendre.

Patinoire du Communal: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin el
Guerne.

Buts: 12' Borel (Juvet) 1-0;
24' D. Yerly 1-1; 25"Anderegg
(S. Boiteux) 2-1; 36' Anderegg
3-1; 56' Guerry (Geinoz) 3-2.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Gremaud; Kolly, Becerra;
Juvet, Borel, Vuillemez; Montan-

don, Anderegg, Gaillard; S. Boi-
teux, Robert.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Ganguillet, Cuche;
Sobel, Geinoz; Bergamo, Niede-
rhauser, Fluck; Coeudevez, Sey-
doux, Guerry; Monnin, D. Yerly,
Y. Yerly; Linder.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Le
Locle, 2 X 2' et 1 X 10' à D.
Yerly contre Star La Chaux-de-
Fon.ds.

Notes: Glace relativement bon-
ne, temps idéal à la pratique du
hochey sur glace. Le Locle joue
sans Pilorget, Déruns (blessés),
Geinoz (suspendu), C. Boiteux
(raisons professionnelles) et Raval
(absent), alors que Flûck, Schei-
degger et Hêche manquent chez
Star La Chaux-de-Fonds. PAF

Une première expérience prometteuse
-» ESCRIME ¦______________¦

Le challenge des Cadets de la Rapière a pris son envol
Le premier challenge internatio-
nal des Cadets de la Rapière a
vécu. Et plutôt bien. Les organi-
sateurs chaux-de-fonniers ont
ainsi tout lieu de se montrer
satisfaits. Bien sûr, la participa-
tion aurait pu être plus impor-
tante. Mais les petits ruisseaux
ne deviennent-ils pas de gran-
des rivières?

COLLEGE DE BELLEVUE
Renaud TSCHOUMY

En tout, 59 escrimeurs cadets se
sont affrontés samedi et dimanche
au Collège de Bellevue. Il s'agira
maintenant d'analyser ce chiffre
à tête reposée, précisait le maître
d'armes chaux-de-fonnier Philippe
Houguenade, directeur technique
du tournoi. Mais je crois qu'un
changement de date s'impose si
nous désirons faire gagner ses
lettres de noblesse à la manifes-
tation.

Il faut peut-être voir en cette
toute relative petite participa-

tion la seule ombre au tableau.
Car, sur le plan sportif, le résul-
tat est remarquable.

RELÈVE ASSURÉE
Les Français s'étaient déplacés en
nombre à La Chaux-de-Fonds. Et
ils ont marqué le challenge de
leur empreinte: les neuf premières
places du classement individuel
leur reviennent!

Assurément, des tireurs comme
Bertrand Douniès, Patrick Garcia
ou Hugues Obry ont l'avenir
devant eux. Douniès a d'ailleurs
littéralement plané sur le tournoi.
Vainqueur 10-8 en finale, il
n'avait, auparavant, guère été
inquiété que par Christopher
Huchon, en quarts de finale (vic-
toire 11-10).

La démonstration française du
concours individuel a trouvé un
prolongement logique dans la ren-
contre quadrangulaire qui a mis
un terme au tournoi. Et les jeunes
tireurs de St. Gratien, club phare
en France, ont démontré qu'ils

suivaient la voie tracée par leurs
aînés.

Vainqueur de l'équipe suisse,
au sein de laquelle évoluait le
Chaux-de-Fonnier Vincent Pittet,
en demi-finale (5-2), St. Gratien
s'est imposé sur le même score
face à une .sélection française en
finale. Une remarquable perfor-
mance, d'autant plus que l'équipe
française était formée de quatre
garçons qui, tous, avaient pris
part à la finale individuelle.

REGIONAUX EN RETRAIT
Et les Suisses ? Le meilleur d'entre
eux aura été le Zuricois David
Bohmert (10e), seul Helvète à
s'être qualifié pour le tableau final
de 16.

Quant au meilleur régional, il
s'agit du Chaux-de-Fonnier Ale-
xandre Bacic (20e). C'est un
échec, précisait Me Houguenade.
Mon objectif était que deux
Chaux-de-Fonniers se qualifient
pour le tableau final.

Mais la modeste performance

Le Chaux-de-Fonnier Théo Huguenin (de face, ici contre le Français Cyril Lajus) terminera au 23e
rang final. (Schneider)

des Chaux-de-Fonniers ne sau-
rait ternir la bonne image lais-
sée par ce premier challenge
des Cadets de la Rapière. Qui
doit perdurer, ne serait-ce qu'au
niveau de la formation.

Présidente de la Fédération
suisse d'escrime, Mme Ada
Wild a fait part de son souhait:
que de tels tournois donnent
l'envie à de jeunes spectateurs
de commencer la pratique de
l'escrime.

Sur ce point-là, l'objectif a
été parfaitement atteint à La
Chaux-de-Fonds. A l'année pro-
chaine, doncl

LES RESULTATS
Classement individuel: 1. Ber-
trand Douniès (F). 2. Patrick Gar-
cia (F). 3. Hugues Obry (St. Gra-
tien). 4. Cédric Pillac (F). 5.
Xavier Barreau (Talence). 6.
Arnaud Laborde (St. Gratien). 7.
Christopher Huchon (F). 8.
Emmanuel Garret (Talence). Puis:
10. David Bohmert (Zurich). Eli-
minés au 3e tour: 20. Alexandre
Bacic (La Chaux-de-Fonds). 21.
Vincent Pittet (La Chaux-de-
Fonds). 22. Hugues Tallier (Neu-
châtel). 23. Théo Huguenin (La
Chaux-de- Fonds). 24. Nicolas
Quinche (Neuchâtel). Eliminés au
2e tour: 25. Thomas Bachmann
(Neuchâtel). 33. Alexandre Godet
(Neuchâtel). 37. Georges Gikic
(La Chaux-de-Fonds). 39. Pascal
Robert-Tissot (Là Chaux-de-
Fonds). 42. Yvain Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds). 43. Julien
Miserez (La Chaux-de-Fonds). 44.
Laurent Grob (Neuchâtel). 45.
Maxime Aubin (La Chaux-de-
Fonds). 47. Raphaël Berger (Neu-
châtel). 48. Benoît Santschy (La
Chaux-de-Fonds). Eliminés au
1er tour: 50. Nicolas Graf (La
Chaux-de-Fonds). 52. Boris Aubin
(La Chaux-de-Fonds). 53. Biaise
Pelletier (La Chaux-de-Fonds). 56.
Frédéric Gros-Gaudenier (La
Chaux-de-Fonds).

Match quadrangulaire. Demi-
finales: France - La Chaux-de-
Fonds 5-0. St. Gratien - Suisse
5-2. Finale pour la 1ère place:
St. Gratien - France 5-2. Finale
pour la 3e place: Suisse - La
Chaux-de-Fonds 5-1. R. T.

Balade f leurisanne
Pas d'histoire a Belle-Roche
• FLEURIER - COURT 9-2
(3-2 3-0 3-0)
Face à une formation de Court
décimée par la maladie, la
troupe de Philippe Jeannin a
passé une soirée sans histoire.
Dominant leurs hôtes dans tous
les compartiments de jeu, les
Neuchâtelois ont passé le plus
clair de leur temps dans la zone
de défense de ceux-ci. Cepen-
dant, trop sûrs d'eux, la plupart
des Vallonniers ont évolué en
roue libre ou presque. Ce qui ne
leur a pas permis de concrétiser
davantage leur supériorité.
N'accélérant pas souvent la
cadence, les Vallonniers ont per-
mis aux visiteurs de tenir la dis-
tance et d'offrir une bonne résis-
tance tout au long de la partie,
plaçant même plusieurs contres
dangereux pour les portiers fleu-
risans.

Les gars de l'entraîneur Lanz
qui, pour la circonstance avait
rechaussé les patins, ont eu le
mérite de ne jamais baisser les
bras. Une partie très correcte,
qui n'a pas compté beaucoup
d'arrêts de jeu. Elle a en effet
duré moins de deux heures. Ce
qui pourrait cependant être con-
sidéré comme un point sombre
pour les dirigeants fleurisans,
c'est le nombre de spectateurs.

En effet, si l'on sait que plus
de mille spectateurs ont assisté
à une rencontre humoristique
entre boulangers et bouchers il
y a huit jours, 300 personnes
qui se sont déplacées pour la
rencontre de samedi paraissent
dérisoires. Il est vrai que le CP
Fleurier n'offre pas une collation
gratuite aux spectateurs.

Après la rencontre, le coach
Marcel Schutz, de Court, nous
confiait: Je suis très satisfait
de mon équipe. Ce résultat
nous honore. Car Fleurier est
quand même une excellente
équipe. Avec deux lignes seu-
lement, nous avons fait ce que
l'on pouvait. La partie a été
d'un bon niveau, rapide et très

correcte. Pour Philippe Jean-
nin, l'entraîneur des Fleurisans,
le jugement était plus sévère:
Nous n'avons pas joué sur
notre vraie valeur et trop de
joueur ont évolué de manière
décontractée. Cela provient
sans doute de la victoire obte-
nue face à Star. De plus, j'ai
voulu faire jouer tout le
monde et le rendement s'en
est ressenti.

Une victoire toutefois impor-
tante pour les Fleurisans, qui
doivent si possible terminer le
championnat en tête, afin de
tomber en finale, contre le
second du groupe romand, ce
qui leur donnerait l'avantage de
jouer leur première rencontre a
domicile.

Patinoire de Belle-Roche:
320 spectateurs.

Arbitres: MM. Micheloud et
Emery.

Buts: 4e A. Jeannin
(Tschanz) 1-0; 9e J. Jeannin
2-0; 10e Hummel (Colo) 3-0;
14e Eberli (Lardon) 3-1; 19e
Lanz (Clémençon) 3-2; 25e
Hummel 4-2; 36e J. Jeannin
(Tschanz) 5-2; 40e J. Jeannin
(Tschanz) 6-2; 43e Magnin
(Chappuis) 7-2; 55e Magnin
(Chappuis) ,8-2; 58e Chappuis
(Hummel) 9-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Fleurier et 4 X 2' contre Court.

Fleurier: Rouiller (41e Stal-
der); Tschanz, Page; Dietlin,
Colo; Jeanneret, Dubois; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt;
Magnin, Heinrich, J. Jeannin;
Floret, Monard.

Court: Ruch; Clémençon,
Frei; Eberli, Lardon, Gurtner;
Freudiger, Bueche, Clerc; Lanz,
Gossin; Charpie.

Notes: avant le début de la
partie, il est observé une minute
de silence en mémoire de Denis-
Michel Keller, président de la
Commission romande des arbi-
tres. Gyp)

Une longue attente
• SERRIERES-PESEUX -

ALLAINE 2-11 (1-4 0-0 1-7)
Allaine a fini par s'imposer et
cela est tout à fait normal. Mais
il a fallu attendre l'ultime
période pour que cette victoire
se dessine réellement en pre-
nant une proportion qui corres-
pond mieux à la physionomie de
la rencontre.

Certes, la période initiale avait
déjà donné un aperçu des forces
en présence, les Ajoulots mar-
quant à quatre reprises, dont deux
fois en moins de dix secondes.
Mais il fallut alors attendre bien
longtemps pour avoir quelque
chose de neuf à se mettre sous la
pupille.

Si le tiers médian fut d'un
monotone à faire pâlir d'ennui les
huit spectateurs (on ne jouait
pourtant pas à huis-clos), l'ultime
période vit les Jurassiens prendre
enfin le dessus. Et les buts tombè-
rent par moments avec la régula-
rité d'un métronome. Et sans une
certaine dose de maladresse, nul
doute que l'addition aurait pu être
lourde. Mais il convient égale-
ment de signaler que le portier
des maîtres de céans tira fort bien
son épingle du jeu, avant de som-
brer, à l'image de ses coéquipiers.

En résumé, un match sans
panache, entre deux formations
d'inégale valeur. Le pensum de
Serrières-Peseux tire à sa fin. Mais
les Neuchâtelois risquent fort
d'établir un triste record: tout un
championnat sans le moindre
point. Pour une fois, souhaitons
avoir tort !

Patinoire du Littoral: huit
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfister et Hou-
riet.

Buts: 10e T. Siegenthaler 0-1,
11 e T. Siegenthaler 0-2, 12e Ac-
kermann 1-2, 18e 0. Siegentha-
ler 1-3, 18e Aubry 1-4, 42e Fai-
vre 2-4, 43e O. Siegenthaler 2-5,
44e Kunz 2-6, 45e Corbat 2-7,
51e Aubry 2-8, 52e Biaggi 2-9,
53e Meyer 2-10, 54e Aubry
2-11.

Pénalités: 9 fois 2 minutes
contre Serrières-Peseux; 4 fois 2
minutes contre Allaine.

Serrières-Peseux: Del Solda-
to; Schaffner, Ipek; Baruselli, Ja-
kob; Berset, Bauer, Faivre ; Che-
valley, Ackermann, Wieland;
Aubert. — Entraîneur: Chevalley.

Allaine: Borruat ; Jolidon, Hin-
gray ; Crelier, B. Corbat; Dick, T.
Siegenthaler, Meyer; Michel, Au-
bry; O. Siegenthaler; Kunz, P.
Corbat. Biaggi. — Entraîneur: Au-
bry. Gec)

Sans panache

V Le point fort



RECHERCHES ET INVENTIONS
Dès 1992/93, c'est l'heure de vérité pour les pays européens.
La Suisse ne peut rester indifférente au bouleversement
annoncé: nous devons prévoir maintenant de nouveaux mar-
chés et débouchés et ceci grâce à l'invention et la recherche.

LE CONSEIL FÉDÉRAL le premier , a prévu une aide à la
recherche aux inventions et surtout aux nouvelles idées. En
1992/93, la Suisse devra élarg ir ses frontières aux' pays-voi-
sins. Œuvrer sur l'invention et la recherche, c'est prévoir l'ave-
nir.
NOTRE ORGANISATION a aujourd'hui la possibilité et le
pouvoir d'aider à concrétiser vos idées sur la recherche et
l'invention par notre coordination avec l'industrie, la chim're,
l'électronique, la construction, le particulier en Suisse et à
l'étranger.
NOTRE ORGANISATION permet aux chercheurs et inven-
teurs de prendre déjà maintenant contact avec nous pour déve-
lopper leurs expériences.

Tous renseignements:
Section 4 départ; développements et gestions
case postale 519, 1205 Genève 4 42235

Corolla Liftback GTi/16 V:

un élégant paquet d'énergie.

Les Corolla ne vont pas passer un fascinant «paquet d'énergie», Une autre exclusivité dans cette melles : les modèles Toyota y figurent, élargisseurs de bas de caisse, tous de
inaperçues. capable d 'incroyables démonstrations classe de voitures: le train de roule- sans exception , parm i les automobiles la couleur de la carrosserie , des pneus
Il s'agit en effet d'un vaste choix de de puissance. Son moteur hautes ment de cette Corolla qui joint à une qui sont le moins sujettes aux pannes. taille basse 185/60 R14 , des g laces
16 Corolla multisoupapes, dotées performances de 1,6 l i tre , à 16 sou- suspension à roues indépendantes , à Cette haute fiabilité repose sur de teintées , deux rétroviseurs extérieurs
de différents moteurs et variantes papes , deux arbres à cames en tête une direction à crémaillère précis e rigoureux contrôles de qualité et sur à réglage électrique, des lève-glaces
d'équipement, répondant au et inj ection électronique , développe et à des stabilisateurs de dévers , tant une production dans des installations électri ques , un volant cuir rég lable en
mieux aux besoins de tous les 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h à l 'avant qu 'à l 'arrière , comme elles informatisées ultra-modernes. hauteur , une direction assistée , un
acheteurs. Toutes ont ceci de com- en 8,5 secondes). En dépit de ce en possèdent toutes , des freins à Une autre confirmation de cette compte-tours , un radio<assette
mun: une mécanique des plus tempérament extrêmement sporti f, disque sur les quatre roues (ventilé, qualité: la garantie de 6 ans contre la numéri que, des sièges sport à régla-
modernes, une qualité et une fia- elle se contente pourtant d'un mini- à l 'avant) , permettant une conduite corrosion perforante, accordée par ges multiples , un verrouillage central ,
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,2 1/100 km , en sportive , tout en garantissant un Toyota. un déverrouillage du hayo n et de la
d'avant-garde et un équipement circulation combinée , selon norme maximum de confort et de sécurité. trappe de réservoir depuis le siège de
ultra-comp let. Le tout, à un prix 0EV1) , grâce à sa gestion électronique Equipement ultra-comp let et conduite , un dossier de banquette
des plus attrayants. TCCS (Toyota Computer Controlled Le summum de la qualité et de la prix attrayants. rabattable en deux parties (60/40) et

System) à dispositi f d'auto-diagnostic , fiabilité. Corolla 1600 Liftback GTi : super-équi- bien plus encore.

Une mécanique ultra-moderne. qui optimise toutes les fonctions Les statistiques des organisations pement sporti f, comprenant un spoi-
La Corolla 1600 Liftback GTi est du moteur. européennes de dépannage sont for- 1er- avant , un béquet arrière et des

Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Corolla Tercel 4WD: Toyota Leasing: téléphone 01-49s 2 495
1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 .7 9311.
3 portes , fr. 16 390.—,5 portes, fr. 79 990.- (illustr.) . fr. 17 990.-. fr. 22 990.-. aTa/\\#i \̂nffB A
fr. 16 990.-. 1600 GL, 66 k\V 1600 GLi 4WD, 77 kW (105 ch) 1600 XL, 66 kW (90 ch) DIN, 1600 GLi, fr. 25 950.- ( !  ; ) I I yf  1 . g\
(90 ch) DIN, 3 portes, fr. 17 990.-, DIN, fr. 24 590.-. fr. 19 190.- (illustr.) . I V_  ̂I V_  ̂ I àf**k
5 portes, fr. 18 590.-. 1600 GTi, LA N° 1 iannnai _
85 kW (116 ch) DIN, fr. 21 790.-. " N 1 JaP°na,s

1600 GTiS, fr. 23 590.- (illustr.) .

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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A vendre
à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds:

maison familiale
5 pièces

Rez: hall, cuisine agencée, séjour-chambre à manger , W.-C-
réduit , buanderie, cave.

1er étage: 3 chambres à coucher, salle de bains-W.-C.

Grand grenier sous le toit, 2 garages, jardin, terrain d'environ
900 m2 , à proximité des transports publics, écoles et maga-
sins.

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

Faire offre sous chiffres 28-460303 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 460303

f ' =^S
A vendre à Saint-lmier

appartements de ( Z . ~. .r r  Devenir propriétaire de

5 

m t m _ son appartement , c'est...

'2  |Ji -_?(jrOO ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

101 m2 / balcon 13 m2 ' 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.
000440

¦ aj fc- - -!  Bureau de vente : Malleray 032/ 92 28 82
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Début du tour de promotion-relégation
• AJOIE - COIRE 5-2 (1-1 3-1 1-0)
Entre ligue nationale A et ligue nationale B, la dif-
férence est là: Coire n'a tenu que trente minutes.
La différence attendue entre LNA et LNB a bien été
confirmée samedi soir à Porrentruy. Sans forcer son
talent, sans présenter un beau spectacle, Ajoie est
parvenu à ses fins, Coire ne faisant illusion qu'un
tiers temps.

Lavoie menace les buts ajoulots défendus par Wahl. (AP)

Et pourtant, coup de théâtre après
56 secondes déjà. Sur une action
grisonne, Wahl avait semble-t-il
bloqué le puck sous son gant,
mais l'arbitre ne sifflait pas.
Lavoie, en embuscade, ne se fai-
sait pas prier et ouvrait le score.
Cet événement n'allait surtout pas
ouvrir le match. Ajoie était crispé
malgré une supériorité que l'on
constatait dans plusieurs compar-
timents de jeu; dans l'attaque du
puck, dans la mise en échec, dans
la relance et dans les contacts.

Mais les deux gardiens pas-
saient un début de match bien
tranquille. Chaque équipe ayant

une certaine peine à trouver ses
marques contre un adversaire de
niveau différent dont elles
n'avaient pas l'habitude.

PAS À LA FÊTE
A la huitième minute, Coire éco-
pait de sa première pénalité. Une
minute suffisait à Ajoie pour égali-
ser. Revenues dos à dos, les deux
équipes sombrèrent alors dans un
hockey qui n'avait rien à voir avec
un match de tour final. Ennuyeux
au possible, sans éclat. Cela ne
les empêchait pas de se montrer
dangereuses. Et durant cette
période, Ajoie pouvait se rappeler

qu il possédait un gardien capable
de faire la différence.

D'entrée au second tiers, Terry
et Berdat se retrouvaient pour
donner un avantage à leur équipe,
qu'elle n'allait plus céder. Mais
malgré cet acquis, Ajoie peinait
encore à se mettre définitivement
à l'abri. Même pendant une
minute à 5 contre 3, il ne creusait
pas l'écart .

Les nombreuses pénalités des
Grisons allaient toutefois les con-
damner. Réduits à commettre des
fautes, parce qu'Ajoie allait plus
vite, les visiteurs digéraient mal
leurs multiples efforts dus aux
infériorités numériques. Et à 5
contre 4 encore, Terry, bien servi
par Campbell, ajoutait pour la troi-
sième fois son nom au compteur
de la soirée.

PLUS ATTENTIF

La seconde partie de la rencontre
pouvait donc appartenir, comme
aux championnats du monde de
ski, aux seconds rôles. Parmi eux,
Nicolas Jolidon d'abord et Guido
Egli. Le premier en récupérant
deux fois des pucks dans la canne
de l'adversaire pour les servir, la
première fois par l'intermédiaire
de Brutsch à Egli, qui donnait un
écart plus représentatif des forces
en présence. Ce fossé aurait
même pu être beaucoup plus
large, Grand, Schupbach, Brutsch

et Lechenne manquaient autant
de buts bien plus faciles à mettre
que les précédents.

Contre le premier de LNB,
Ajoie aurait dû être attentif pen-
dant 30 minutes. Mais, sur tout
un match, il serait surprenant
qu'il perde beaucoup de points.
Une différence sensible existe bel
et bien entre LNA et LNB. Le seul
risque pour Ajoie est qu'il trans-
forme en excès de confiance et de
facilité cette supériorité.

Patinoire d'Ajoie: 3200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stauffer, Chies
et Hôsli.

Buts: 1re Lavoie (Kessler) 0-1,
9e Berdat (Terry, à cinq contre
quatre) 1-1, 26e Berdat (Terry)
2-1 , 27e Terry (Campbell, à cinq
contre quatre) 3-1 , 32e Stebler
(Kessler) 3-2, 38e Egli (Brutsch)
4-2, 45e Egli (Jolidon) 5-2.

Pénalités: 2 fois 2 minutes
contre Ajoie; 6 fois 2 plus 10
minutes (Naef) contre Coire.

Ajoie: Wahl ; Elsener, Camp-
bell; Baehler, Sembinelli; Princi ;
Bourquin, Terry, Schupbach; Le-
chenne, Berdat, Grand ; Brutsch,
Egli, Jolidon.

Coire: Bosch; Naef, Kessler;
Keller, Jeuch; Locher; Doderer,
Lukowich, Laczko ; Poltera, Ste-
bler, Lavoie; A. Wittmann, T.
Wittmann.

G. Hammel

Rendez-vous a ne pas manquer
La 19e M ARA est prévue le 5 mars

H» SKI NORDIQUE

Organisé par le Ski-Club Chas-
seron, de Bullet , le 19e Mara-;
thon à skis des Passes prendra '
son départ le dimanche 5 mars,'
à 9 heures.

Ouverte aux coureurs licen-
ciés et populaires dès l'âge de

16 ans, cette course comporte
deux distances à choix: les 42
! km,. »qui sont pris en compte

pour le classement général de la
Suisse-Loppet, et les 22 km.

En outre, après l'expérience
concluante de l'année dernière,

les enfants sont invités gratuite-
ment à disputer une MIN1-
MARA, sur une distance de 7,5
km, les concurrents étant répar-
tis en trois catégories (10-11
ans, 12-13 ans, 14-15 ans, filles
et garçons mélangés). Le départ

leur sera donné un quart
d'heure après leurs aines.

Les inscriptions sont reçues
jusqu'au 15 février, date du
sceau postal, à l'adresse sui-
vante: MARA 1989, 1451 Les
Rasses-Bullet. (sp)

Surprise désagréable
• SAINT-IMIER -

UNI NEUCHÂTEL 4-5
(1-0 2-2 1-3)

Il est parfois des matchs où
les surprises ne sont pas tou-
jours agréables. C'est pour le
moins ce que les Erguéliens
doivent penser après s'être
inclinés face à Uni Neuchâtel.
Les Universitaires n'ont pas
failli à leur réputation, équipe
alignant des résultats en dents
de scie et propre à faire trébu-
cher les meilleurs.
Les hommes de Toni Neininger
prenaient tout de même la me-
sure de leur adversaire dans le
premier tiers-temps, mais l'a-
vantage d'une unité ne devait
pas s'avérer suffisant.

Pourtant, le jeu développé
par les Vallonniers était supé-
rieur à celui des Neuchâtelois.
Mais pas mal d'imprécisions
vinrent contrecarrer les bonnes
intentions des joueurs locaux.

Uni mit à profit ses qualités
de contre et sa défense pour
égaliser. Au grand dam des Imé-
riens qui n'avaient pas fini d'en
voir malgré leur troisième réus-
site, que Neininger et Jakob
avaient fabriquée de manière
limpide.

En début de 3e période, Nei-
ninger donnait un avantage de
deux unités pour ses couleurs.
Saint-lmier n'avait sans doute
pas bien joué jusque-là, et cela
ne devait pas changer, et les
Neuchâtelois prirent les choses
en mains.

Saint-lmier s'est battu lui-
même face à des Neuchâtelois
qui surent profiter de la fai-
blesse des arbitres.

Patinoire d'Erguël: 200
spectateurs.

Buts: 12' Neininger (Wys-
sen) 1-0; 24' Kufer 1-1; 30'
Neininger (Moser) 2-1; 33' Ja-
kob (Neininger) 3-1; 35'. Balle-
rini 3-2; 41' Neininger 4-2; 53'
Ballerini 4-3; 55' Baril 4-4; 57'
Baril (Lillberg) 4-5.

Pénalités: 10 X 2' contre
Saint-lmier plus pénalité de
match contre Dupertuis et 10'
contre Boschetti , Wyssen. 10 X
2' contre Uni Neuchâtel , 5' con-
tre Langevin et 5' contre Mat-
they et 10' contre Ryser et Mat-
they.

Saint-lmier: Boschetti (55'
Zeller); Ryser, Boehlen; Barbe-
zat, Houriet, Dupertuis; Jakob,
Moser; Wyssen, Marti, Neinin-
ger; M. Tanner, T. Vuilleumier;
Y. Vuilleumier, Brunner, L. Tan-
ner; P. Vuilleumier.

Uni Neuchâtel: Schwarz;
Michaud, Daucourt; Ryser ,
Schreyer, Majeux; Matthey, Ku-
fer; Ballerini, Lillberg, Baril; Sa-
varia, Paichot, Renaud; Lange-
vin.

Arbitres: MM. Savoyen et
Pinget.

Notes: à l'engagement une
minute de silence est respectée
en hommage à Denis-Michel
Keller, président de la commis-
sion des arbitres romands.

G. Dessaules

Promotion / relégation
LIMA/ LNB
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 1 1 0  0 4-0 2
2. Ajoie 1 1 0  0 5-2 2

3. Zurich 1 1 0  0 6 3 2
4. Langnau 1 0  0 1 3-6 O
5. Coire 1 0  0 1 2 5 0
6. Martigny 1 0  0 1 0-4 0

Ligue nationale B
Tour de relégation
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Herisau 1 1 0  0 7-2 21
2. Uzwil 1 0  1 0  7-7 19
3. GE Servette 1 0  1 0  6-6 19
4. Sierre 1 0  1 0  7-7 18

5. Rapperswil 1 0  0 1 2 7 16
6. Bûlach 1 0  1 0  6-6 9
Les équipes ont gardé la moitié de leurs points
du tour préliminaire.

Première ligue
GROUPE 1

Wintertliour - Wetnfelden 4-5
Dùbendorf - Saint-Moritz 3-2
Grasshopper - Illnau-Effretikon 3 2
Rheintal - Urdorf 7-0
Bâle - Wil 0-9
Arosa - Kùsnncht 7-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wil 21 12 5 4 110- 76 29
2. Dùbendorf 21 13 2 6 91- 58 28

3. Winterthoùr 21 13 1 7 112- 66 27
4. Arosa 21 12 2 7 99- 88 26
5. Weinlelden 21 10 5 6 95- 80 25
6. Kùsnacht 21 10 3 8 102- 78 23
7. Urdorf 2 1 9  4 8 84- 77 22
8. Grasshopper 21 8 4 9 93- 82 20
9. Illnau-Et. 21 8 2 11 61- 85 18

10. Rheintal 21 7 3 11 81- 81 17

1 1. St Moritz 21 5 4 12 77-101 14
12. Bâle 21 1 1 19 47-180 3

GROUPE 2

Langenthal - Soleure 1 2-4
Rotblau Berne - Lyss 2-4
Berthoud - Worb 4-7
Signau - Thoune-Steffisburg 2-8
Wiki-Mùnsingen - Adelboden 14-1
Grindelwald - Zunzgen-Sissach 11-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki-M. 20 18 1 1 176- 64 37
2. Lyss 21 18 0 3 159- 51 36

3. Langenthal 21 16 2 3 155- 76 34
4. Grindelwald 21 13 3 5 119- 85 29
5. Thoune 20 12 3 5 107- 68 27
6. Rotblau 21 7 4 10 91-114 18
7. Berthoud 21 6 2 13 90-138 14
8. Soleure 21 6 1 14 81-111 13
9. Worb 21 6 1 14 76-122 13

10. Adelboden 21 5 2 14 83-129 12

11. Signau 21 5 1 1 5  78-142 11
12. Zunzgen 21 3 0 18 60-175 6

GROUPE S

Viège - Champéry 8-3
Forward Morges - Moutier 6-6
Villars - Lausanne HC 0-5
Saas Grund - La Chx-de-Fds 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 21 17 3 1 117- 60 37
2. Lausanne 21 18 O 3 166- 47 36

3. Viège 21 14 3 4 126- 62 31
4. Neuchâtel 21 12 2 7 114- 87 26
5. Moutier 21 10 3 8 102- 98 23
6. Champ. 21 10 2 9 76- 85 22
7. S. Grund 21 8 2 11 65-101 18
8. Villars 21 6 2 13 75-108 14
9. Star LS 21 6 2 13 61- 94 14

10. Yverdon 21 5 4 12 81-124 14

11. Forward 21 3 3 15 65-141 9
12. Monthey 21 4 O 17 75-116 8

Deuxième ligue
GROUPE 5
Saint-lmier - Université 4-5
Serrières - Allaine 2-1 1
Le Locle - Star 3-2
Fleurier - Court 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 14 11 0 3 115- 32 22
2. Saint-lmier 15 9 2 4 92- 57 20
3. Star 15 8 2 5 73- 63 18
4. Université 14 8 0 6 68- 87 16
5. Allaine 15 8 0 7 77- 67 16
6. Le Locle 14 6 2 6 67- 62 14
7. Court 13 5 2 6 54- 67 12
8. Tramelan 14 4 2 8 57- 75 10
9. Serrières 14 0 014 35-128 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Reconvilier 9-3
Franches-M. - Les Breuleux 5-1
Tavannes - Crémines 1-4

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pts

1. Franches-M. 13 13 0 0 105- 23 26
2. Tavannes 13 10 0 3 93- 36 20
3. Crémines 13 9 0 4 68- 53 18
4. Les Breuleux 13 6 0 7 64- 69 12
5. Moutier II 13 5 0 8 63- 67 10
6. Courrendlin 12 4 0 8 58- 69 8
7. Laufon 12 2 010 31-113 4
8. Reconvilier 13 2 011 35- 87 4

GROUPE 10
Pts-Martel - Le Verger 14- 1
Savagnier - Corgémont 0-3
Noiraigue - Couvet 9-5
St-lmier II - Montmol.-Cor 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corgémont 13 11 1 1 71- 44 23
2. Noiraigue 1310 1 2100- 5721
3. Pts-Martel 13 9 1 3 90- 58 19
4. St-lmier II 13 5 1 7 78- 90 1 1
5. Couvet 13 3 3 7 66- 72 9
6. Savagnier 13 4 1 8 57- 72 9
7. Montm.-Cor. 13 4 0 9 61- 73 8
8. Le Verger 13 1 210 39- 96 4

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Sonceboz - Tavannes II 27-1
Saicourt - Les Breuleux II 1 3-3
Reuchenette - Corgémont III 1 1-5
Fuet-Bellelay - Court III 6-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court III 13 12 0 1 132- 55 24
2. Sonceboz 13 10 0 3 138- 49 20
3. Reuchenette 12 9 0 3 94- 47 18
4. Corgémont III 11 6 0 5 84- 82 12
5. Saicourt 13 4 0 9 62-116 8
6. Fuet-Bellelay 13 3 1 9 48- 82 7
7. Breuleux II 12 2 1 9 52-136 5
8. Tavannes II 11 2 0 9 63-106 4

GROUPE 9b
Glovelier - Tramelan II 3-10
Crémines II - Bassecourt 4-10
Delémont - Courrendlin II 7-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan II 13 12 1 0 115- 33 25
2. Fr.-Mont. 13 10 1 2 76- 38 21
3. Courtételle 13 7 1 5 72- 54 15
4. Delémont 13 7 0 6 67- 54 14
5. Glovelier 13 7 0 6 64- 69 14
6. Bassecourt 13 6 0 7 54- 73 12
7. Courrendlin II 13 1 111 46- 96 3
8. Crémines II 13 0 013 31-108 0

GROUPE 10a
Pts-Martel II - Serrières-P. Il 3-5
Marin - Les Brenets 2-6
Star Chx-Fds II - La Brévine 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
LLa Brévine 1310 1 2121- 3521
2. Les Brenets 13 9 0 4 90- 46 18
3. Le Landeron 12 7 3 2 75- 5117
4. Star CdF II 13 7 2 4 80- 42 1 6
5. Serrières-P. Il 13 5 5 3 74- 63 15
6. Pts-Martel II 13 4 3 6 63- 74 11
7. Marin 13 2 011 49-123 4
8. Couvet II 12 0 012 21-139 0

GROUPE 10b
Dombresson - Corgémont II 9-1
Plateau Diesse - Cortébert 7-3
Court II - Courtelary 2-24
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson 9 7 1 1 89- 23 15
2. Plateau-Diesse 9 6 2 1 54- 35 14
3. Courtelary 10 5 0 5 79- 42 10
4. Cortébert 11 4 1 6 68- 79 9
5. Corgémont II 10 3 0 7 52- 60 6
6. Court II 7 1 0 6 17-120 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A
Fleurier - Tramelan 6-4

Juniors B
Delémont - Serrières 3-6
St-lmier - Locle-P-d-M 6 b
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-lmier 15 13 2 0 1 28- 37 28
2. Fr.-Mont. ' 14 8 2 4 98- 40 18
3. Locle-P-d-M 15 6 4 5 97- 80 16
4. Delémont 13 2 110 52-122 5
5. Serrières 13 1 111 43-139 3

Novices
Promotion
Genève Servette - Fleurier 13-1

Minis A
Ajoie - Fribourg...: 5-3
Neuchâtel - Ajoie 5-7
Fribourg - Moutier 6-3
Fleurier - Chx-Fds 1 3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pis
1. Chx-Fds 18 16 1 1 197- 27 33
2. Fribourg 18 11 2 5 127- 46 24
3. Ajoie ' 18 11 1 6 93- 67 23
4. Fleurier 17 9 2 6 83- 54 20
5. Moutier 17 3 014 31-146 b
6. Neuchâtel 18 0 018 25-216 0

Minis B
Fr.-Mont. - St-lmier 4-2
Tramelan - Chx-Fds 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan 15 12 2 1 64-23 26
2. Fr.Mont. 15 6 3 6 50-33 15
3. Chx-Fds 14 6 2 6 31-32 14
4. Yverdon 14 5 2 7 31-56 12
5. St-lmier 14 0 5 9 21-53 5

Moskitos A
Chx-Fds - Tramelan b 0
Ajoie - Fr.-Mont 4 3
Moutier - Fleurier 0-14
CLASSEMENT

J G N P Buts Pis
1. Chx-Fds 16 14 2 0 164- 24 30
2. Tramelan 15 11 0 4 78- 56 22
3. Ajoie 14 10 1 3 74- 40 21
4. Fleurier 15 7 2 6 78- 52 1 fi
5. Neuchâtel 15 6 1 8 58- 59 13
6. Moutier 15 2 013 25-1 13 -l
7. Fr.-Mont. 16 0 016 28-161 0

Tous les résultats et les classements de hockey
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Bienne perd la première manche du play-off
• BERNE - BIENNE 4-1
(2-1 1-0 1-0)
Le HC Bienne a connu une insi-
gne malchance sur la grande
patinoire de la Ville fédérale,
S'il est parvenu à maintenir le
score dans des proportions
honorables, il le doit d'une par)
au match exemplaire disputé
par son gardien Anken el
d'autre part à un esprit de corps
renforcé encore par le renonce-
ment prématuré de Poulin.
Lors du dernier match de qualifi-
cation entre les deux rivaux canto-
naux de LNA, les Seelandais
avaient reçu une véritable correc-
tion (11-1). En quête de réhabili-
tation, la formation de Bjôrn Kin-
ding est passée une nouvelle fois
sous le joug. Mais avec les hon-
neurs en l'occurrence. Le SC
Berne, en forme assez moyenne, a
eu pour lui cette dose de réussite
qui accompagne souvent l'équipe
la plus en confiance.

MAL PARTI
Quelques secondes et un violent
tir de Haworth expédiait son ex-
coéquipier des juniors de Chiku-
timi au tapis. Sérieusement tou-
ché à une cheville, Poulin devait
être conduit à l'hôpital pour y
recevoir des soins et se soumettre
à des radiographies. Rien de
cassé en définitive, mais la partici-

pation du défenseur canadien est
désormais remise en question
pour le match-revanche de mardi.

Privé de l'une de ses pièces-
maîtresses, le HC Bienne devail
connaître tout au long du match
de samedi soir passablement de
difficultés à coordonner sa démar-
che défensive et surtout à soigner
sa relance. Par ailleurs, les See-
landais éprouvèrent mille maux à
présenter quelque chose de positif

BERNE
Georges KURTH

lorsqu'ils évoluèrent en supério-
rité numérique. Ils concédèrent
même le quatrième but alors que
Hotz était en punition. Aupara-
vant, les hockeyeurs de la Capi-
tale avaient score à deux reprises
en faisant un usage rationnel du
jeu de puissance. Renonçant à
l'exécution d'un penalty, les Ber-
nois portèrent d'ailleurs la marque
à 3 à 1 en préférant le recours à
la spécialisation collective.

De plus, le HC Bienne concéda
un but coupe-jambes à une
seconde de la première pause; les
efforts méritoires des visiteurs qui
s'accrochèrent tant et plus pour
faire face à l'adversité se trouvè-
rent relativisés déjà par un but liti-

gieux (hors-jeu), tombé à un mo-
ment psychologique important. Et
désormais, l'égalisation décrochée
à la 15e minute par J.-J. Aeschli-
mann (déviation d'un tir de
Leuenberger) prit uniquement
valeur de but de l'honneur.

LE FOND
Malgré tout, en équipe plus com-
pacte, plus rapide, mieux inspirée
dans son expression collective, le
SC Berne a mérité sa victoire. Les
gars de Bill Gilligan, devant leur
public, se devaient de prendre le
match à leur compte. Ce qu'ils
firent avec assez de constance
pour se mettre à l'abri de tout
retour adverse.

Pressés souvent sur leur but,
les Biennois s'en sortirent finale-
ment avec les honneurs parce que
Anken en état de grâce retarda
l'inéluctable avec un rare brio.

Alors qu'en face, Tosio pouvait se
contenter d'une prestation de rou-
tine. En effet, à quelques excep-
tions près, les actions de contre
menées par les Seelandais man-
quèrent de poids et de précision à
la finition pour inquiéter sérieuse-
ment un SC Berne, froid calcula-
teur, -v - -

Chat échaudé craint l'eau
froide. A cet égard, il faut relever

aussi que la tactique de prudence
préconisée par Bjôrn Kinding
allait de facto engendrer une
baisse générale des potentialités
conquérantes des vifs-argent bien-
nois. Le choix des armes.

Patinoire de l'Allmend:
1 2487 spectateurs.
' Arbitres: MM. Frey, Ram-

seyer, Zimmermann.
Buts: 13e Hotz (Ruotsalainen

1-0 Berne à cinq contre 4); 15e
J.-J. Aeschlimann (Leuenberger)
1-1; 20e Bârtschi 2-1; 26e
Dekumbis (Cunti 3-1 Berne à 5
contre 4; 43e Haworth (Bârtschi
4-1 Berne a 4 contre 5).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne,
8 x 2'  contre Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Bârtschi, Haworth, Hotz;
Leuenberger, Kùnzi; Triulzi, Cunti,
Dekumbis; Beutler, Wyssen; Mat-
tioni, Nuspliger, Howald.

Bienne: Anken; Pfosi, Poulin;
J. Aeschlimann, Dupont, G.Du-
bois; Cattaruzza, D. Dubois; Steh-
lin, J.-J. Aeschlimann, Leuenber-
ger; Zigerli, Schmid; Kohler, Wist,
Kaltenbacher; Ruedi; Griga.

Notes: Berne sans B. Martin
(blessé). Touché à une cheville
par un tir de Haworth en début de
match, Poulin doit renoncer après
quelques minutes de jeu. G. K.

Le deuxième but bernois obtenu par Bârtschi à une seconde de la
pause. (ASL-a)

Un match cela dure trois tiers—
Le HCC s'impose sans briller à Saas-Grund
• SAAS-GRUND -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-5
(0-2 0-1 1-2)

Après le succès de Lausanne
samedi à Villars (5-0), le HC La
Chaux-de-Fonds se devait lui
aussi d'obtenir la totalité de
l'enjeu contre Saas-Grund, afin
de conserver sa position en tête
du classement. L'addition a été
accomplie, mais cette rencontre
ne laissera pas un souvenir
impérissable. L'excessive vio-
lence des Valaisans et l'attitude
condamnable des Chaux-de-Fon-
niers au dernier tiers ont jeté un
froid supplémentaire autour de
la patinoire-
Tout avait pourtant très bien com-
mencé pour les joueurs de Jean
Trottier: après 3' et 33 secondes,
ils avaient déjà contraint Zurbrig-
gen à faire deux révérences.

GASPILLAGE REGRETTABLE
On savait que Saas-Grund ne

possédait que peu d'arguments
pour dialoguer d'égal à égal sur le
plan du hockey. Dès lors, il préfé-
rait placer le débat sur les thèmes
de la provocation et de la bruta-
lité, domaines dans lesquels il
s'exprime visiblement très bien...

Se passant bien le puck, nette-
ment supérieurs en patinage, les
Chaux-de-Fonniers semblaient
partis pour une promenade de
santé. Malheureusement, ils
n'arrivaient pas à concrétiser tou-
tes les situations favorables: à la
8' ils évoluaient durant deux
minutes complètes à 5 contre
trois sans parvenir à marquer.

De l'autre côté, Saas-Grund
démontrait l'indigence de son jeu:
Schnegg n'avait que peu de tra-
vail. Le HCC maîtrisait très bien
son affaire.

Au second tiers, Tschanz inscri-
vait enfin le numéro trois, suite à
un slap shoot de Dubois renvoyé
par le gardien. Le tableau d'affi-
chage ne bougeait plus jusqu'au

2e repos. Le HCC se montrait à
l'aise en fin de période, en sup-
portant sans dommage 4 minutes
consécutives à 4 contre 5.

LES JEUX INTERDITS
Au dernier tiers, le HCC interpré-
tait une version particulière des
«jeux interdits».

SAAS-GRUND
Laurent WIRZ

Refusant de jouer, les Chaux-
de-fonniers multipliaient les déga-
gements interdits. En fait, ils ren-
daient la monnaie de leur pièce
aux Valaisans, qui avaient fait de
même aux Mélèzes lors du match
aller.

Des buts et un très bon match à l'actif de Jean-Daniel Vuille.
(Henry-a)

Dommage! On pensait qu'une
équipe qui vise la première place
serait au-dessus de ces considéra-
tions vengeresses. La meilleure
façon de «punir» les Valaisans
n'aurait-elle pas été de leur don-
ner une leçon... de hockey ?

Après le but de l'honneur (?)
inscrit par l'un des Anthamatten,
le HCC se décida enfin à tenter
quelque chose, réalisant soudain
que le match comportait bel et
bien trois tiers. Le résultat ne se
fit pas attendre, avec deux nou-
veaux buts. Ensuite, la partie
sombra dans la confusion et les
tumultes. A oublier bien vite...

Kunsteisbahn Saas-Grund:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Bruchez, Yerly
et Henninger.

Buts: 2' Niederhauser (Mou-
che-HCC à 5 contre 4) 0-1; 4' J.-
D. Vuille (Rohrbach) 0-2; 24'
Tschanz (Dubois) 0-3; 51' A.
Anthamatten (P. Anthamatten) 1-;
56' Niederhauser 1-4; 57' J.-D.
Vuille (F. Vuille) 1-5.

Pénalités : 10 X 2', 2 X 5'
(Steiner et N. Zurbriggen), 1 X
10' (H.-R. Andenmatten) et deux
pénalités de match (P. Anthamat-
ten et H.-R. Andenmatten) contre
Saas-Grund! 5 X 2' et 2 X 5'
(Bergamo et Naef) contre HCC.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G.
Bumann, Fux; M. Zurbriggen, A.
Andenmatten, P. Andenmatten;
H.- R. Anthamatten, P.-M. Antha-
matten; Stocker, Bregy, Steiner;
E. Bumann, Zehnhaeusern; Pian-
zola, G. Anthamatten, A.
Bumann.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Schmid, F. Vuille; Rohrbach, J.-
D. Vuille, Naef; Dubois, Goumaz;
Mouche, Tschanz, Niederhauser;
Siegrist , Raess; Bergamo, Stehlin,
Fucks; Angst, Leuenberger.

Notes: patinoire à ciel ouvert,
froid glacial.

L. W.

Sur les autres patinoires
Play-off de LNA
• LUGANO -

FRIBOURG-GOTTÉRON
10-2(4-1 3-1 3-0)

Resega: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, P.
Kunz, Stalder.
Buts: 2e Bertaggia (Ton, à 5
contre 4) 1-0; 8e Vrabec (Elo-
ranta) 2-0; 9e Ton 3-0; 10e
Rottaris (Sauvé) 3-1; 18e Lùthi
(Bertaggia, Rogger) 4-1; 25e
Johansson (Ritsch, Eloranta)
5-1; 31e Vrabec 6-1; 37e Fis-
cher (Mirra, Hofstetter) 6-2; 39e
Vrabec 7-2; 45e Johansson
(Eberle) 8-2; 54e Jaks. (Eloranta,
à 5 contre 4) 9-2; 54e Vrabec
(Ton, Lûthi) 10-2.
Pénalités: Lugano 1 X 2': Fri-
bourg 5 X 2' .
Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Lûthi, Vrabec;
Thôny, Schlâpfer, Walder.
Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Lacroix; Pfeuti, Capaul; Des-
cloux; Rotzetter, Rottaris;
Sauvé, Theus, Mirra, Fischer;
Lûdi, M. Bûcher, Steger; L.
Bûcher.
Notes. Fribourg privé de Bra-
sey, Montandon, Rod, Staub et
Schaller (blessés).

• KLOTEN - OLTEN 9-5
(3-2 2-2 4-1)

Schluefweg: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ghig-
ghia, Fahrni.
Buts: 2e Hollenstein (Yates)
1-0; 4e Monnier (Wëger) 2-0;
15e Schlagenhauf (Kontos) 3-0;
18e Allison (Graf, à 4 contre 4)
3-1; 19e McEwen (Lôrtsche), à
4 contre 4) 3-2; 23e Allison
(Kiefer) 3-3; 27e Yates (Zehn-
der, à 5 contre 3) 4-3; 34e Hof-
mann (P. Sutter, à 4 contre 3)
4-4; 37e Kontos (Wâger , à 5
contre 4) 5-4; 44e Rauch (Kon-
tos) 6-4; 46e Lauper (Hofmann)
6-5; 48e Hollenstein (Wick) 7-5;
52e Monnier (Wager) 8-5; 57e
Bruderer (Wâger) 9-5.
Pénalités: Kloten 5 X 2'; Olten
8 x 2'.
Kloten: Pavoni; Gschwind,
Wick; Bruderer, Baumann;

Rauch, Zehnder; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Schlagenhauf ,
Kontos, P. Lautenschlager (21e
Sigg); Monnier, Erni, Wâger.
Olten: Gerber; McEwen, Silling;
Béer, Gull; P. Sutter, Hofmann;
Graf , Lôrtscher, Allison; Rôtheli,
R. Sutter, Lauper; Muller, Kie-
fer, Fuhrer;.

• AMBRI-PIOTTA -
EV ZOUG 4-1 (1-0 0-1 3-0)

Valascia: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Clémen-
çon, Schmid.
Buts: 12e Antisin (Millen) 1-0;
34e Tschanz (Neuenschwander,
Kaszycki, à 4 contre 4) 1-1; 43e
Millen (à 5 contre 4) 2-1; 46e
M. Celio (McCourt) 3-1; 51e
Antisin (Millen) 4-1.
Pénalités: Ambri 7 X 2'; Zoug
9 X 2'.
Ambri: Daccord; Kôlliker, B.
Celio; Honegger, Hager; Riva,
Mettler; Bârtschi, Weber , Fair;
Vigano, McCourt, Lindemann;
Antisin, Millen, M. Celio.

Zoug: Simmen; Stadler, B.
Muller; Burkart, Waltin;
Tschanz, R. Tschumi; M.
Tschumi, Morf, Fontana; C.
Muller, Laurence, Fritsche;
Schâdler, Kaszycki, Neuen-
schwander.

• BERNE - BIENNE 4-1
(2-1 1-0 1-0)

Promotion-relégation
LNA-LNB
PREMIÈRE JOURNÉE
Langnau - CP Zurich 3-6

(2-3 0-1 1-2)
Davos - Martigny 4-0

(1-0 3-0 0-0)
Ajoie - Coire 5-2

(1-1 3-1 1-0)

Ligue nationale B
Tour de relégation
PREMIÈRE JOURNÉE
Bûlach - GE Servette 6-6

(3-4 2-1 1-1)
Sierre - Uzwil 7-7

(2-2 3-3 2-2)
Herisau - Rapperswil-Jona . 7-2

(2-1 3-1 2-0)

PUBLICITÉ —

Rude bataille
Championnat suisse juniors
Elite A.

25e journée: Olten - Davos
4-2; Lausanne - Berne 2-5; Lan-
gnau - Zoug 5-5; Kloten - Herisau
6-2.

26e journée: Davos - Herisau

3-0; Zoug - Berne 5-5; Lausanne -
Langnau 3-9. Le classement: 1.
Kloten 25-31; 2. Davos 26-31; 3.
Langnau 26-31; 4. Berne 26- 26;
5. Olten 25-25; 6. Herisau 26-
25; 7. Zoug 26-21; 8. Lausanne
26-16 (relégué).
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Ski alpin:
Vreni,
vidi, vici

Page 7

Tennis :
Hlasek
à bon port



Au cœur de l'Europe
En congrès à Neuchâtel, les libéraux-ppn

lancent leur campagne
L'Europe était au cœur du congrès
du parti libéral-ppn neuchâtelois
qui s'est tenu samedi au chef-lieu.
Une préoccupation qui a valeur de
défi non seulement pour les pays,
mais également pour les régions. A
ce titre, Neuchâtel est directement
concerné. Le congrès sonnait par
ailleurs l'heure de la campagne
électorale libérale-ppn à l'approche
des élections cantonales d'avril.
Le congrès s'articulait autour des
relations privilégiées qu'entretien-
nent Neuchâtel et la Franche-
Comté voisine. Des relations qui ,
tissées au fil de l'histoire, doivent
impérativement être renforcées à
l'enseigne de la réalité européenne.
Les orateurs ne manquèrent pas
d'évoquer tour à tour la parenté
naturelle unissant les deux régions.

Histoire, hommes, géographie
ou tissu économique, les points de
rencontre - forces et faiblesses -
ne manquent pas qui rappellent à
chaque instant leur communauté
d-identité, de destin et d'intérêt.
Un acquis solidement établi sus-
ceptible de servir de tremplin euro-
péen conjoint: telle est la con-
dition qui doit sauvegarder l'avenir
de Neuchâtel et de la Franche-
Comté, régions périphériques
durement touchées et pénalisées au
cours de la dernière décennie.

M. Jean Vercellotti, président
délégué de l'Agence de développe-
ment économique du Doubs,
remarqua que les économies régio-
nales s'insèrent désormais dans un
contexte économique mondial,
dont l'espace européen s'affiche
comme l'une des composantes. La
coopération transfrontalière entre
les deux régions, déjà bien établie,
doit dès lors aller plus loin en
tenant compte de cette nouvelle
donne: «Leur potentiel leur con-
fère un statut de région euro-
péenne», un statut nécessitant la

Assis à côté du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi (a droite), M. Jean Vercellotti. (Photo Schneider)

mise en place d'une politique con-
certée de développement, reflet
d'une ambition commune. «Nous
ne pouvons nous résigner à la
médiocrité», devait conclure M.
Vercellotti en plaçant cet avenir
franco-neuchâtelois face à ses
échéances: un dépérissement iné-
luctable, ou la transformation des
mentalités et l'affirmation d'une
identité conjointe et réelle.

Bien que perfectibles, les instru-
ments répondant à cet objectif ne

manquent pas. Infrastructures
industrielles existantes, formation
et recherche, voies de communica-
tions, tourisme ou encore agricul-
ture, ce sont là autant de points de
convergence autorisant la mise en
commun, sans délai, des énergies
respectives.

URGENCE
Car il y a urgence, ainsi que le rele-
vèrent les participants au forum:
«Nous ne pourrons pas toujours

refuser d'adhérer à la '""Com-
munauté pour des raisons politi-
ques. La Suisse négocie au détail
des accords ponctuels. Mais même
si le Conseil fédéral laisse la porte
ouverte, comme il le dit, le temps
poursuit son cours !

Un avertissement faisant écho à
celui que devait lancer le conseiller
d'Etat Jean Cavadini: «Nous ris-
quons de mourir sous nos origina-
lités».

P. Br.

Le chauffard prend la fuite
Un chauffard qui roulait à vive allure au volant d'une voi-
ture sans plaques a délibérément renversé un gendarme
dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un contrôle de
vitesse non loin de Porrentruy. Un coup de feu avait été
tiré peu auparavant dans la région. Blessé, l'agent a été
hospitalisé mais a pu regagner son domicile samedi déjà.
Quant à l'automobiliste, il est activement recherché par la
police.
Le chauffard roulait de Bure en
direction de Porrentruy , en
Ajoie, lorsqu 'il a renversé peu
après minuit un gendarme qui
tentait de l'intercepter , a indi qué
samedi la police cantonale juras-
sienne. Avec un collègue, il effec-
tuait un contrôle de vitesse à
proximité de l'Hôp ital de Por-
rentruy quand l'automobiliste en
question est arrivé à vive allure
depuis Bure. Un premier gen-
darme a tenté de le stopper mais
n'a eu que le temps de se lancer
de côté pour ne pas être écharpé ,
précise la police.

Le deuxième agent, l' appointé
Charles Chételat. placé à quelque
300 mètres plus bas, a été happé
par le véhicule. Blessé, il a été
conduit à l'Hôp ital de Porren-
truy où il a reçu des soins.

Peu avant ces événements , un

coup de feu avait été tiré dans la
forêt de Fahy, bordant l'axe
Bure-Porrentruy. et une
patrouille de police était entrée
dans ce bois pour y effectuer un
contrôle , a précisé dimanche la
police cantonale jurassienne.
Deux minutes après le chauffard
renversait l'agent. Il peut donc y
avoir une relation entre ces deux
événements.

Le conducteur dont le com-
portement était intentionnel , a
poursuivi sa route sans s'occuper
du blessé. La police recherche
activement une Peugeot 505,
modèle 80 ou 82, de couleur bleu
foncé, dépourvu e de plaques
d'immatriculation. Ce véhicule
doit être endommagé à l'avant ,
mais pas au niveau des phares,
précise la police cantonale juras-
sienne, (ap)

Gendarme renversé
délibérément à Porrentruy

Acoustique: un marché providentiel
Deux jeunes Jurassiens partent à l'assaut

Une ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit, entrée en
vigueur le 1er avril 1987, prévoit
d'abolir au maximum les nuisances
sonores dans les 12 prochaines
années. Un marché à prendre pour
de jeunes loups qui n'ont pas froid
aux yeux.
Pierre-André Bozzo des Pomme-
rats et Claude Rebetez de Bourri-
gnon se sont associés pour créer
l'entreprise «Acouver S.A.», à
Charmoille en Ajoie.

La nouvelle usine propose des
parois antibruit fixes ou mobiles,
des cloisons légères pré fabriquées

et des revêtements pour murs et
plafonds. De Charmoille, les nou-
veaux industriels espèrent partici-
per au gâteau qu'offre une Suisse
qui se veut dorénavant feutrée,
soif. 3000 kilomètres de routes à
assainir, plusieurs milliers de kilo-
mètres de voies de chemin de fer à
isoler, 320 stands de tir à assour-
dir, pour ne citer que les exemples
les plus probants.

COUP DE POUCE
DU CANTON

A Charmoille, les deux industriels
ont acheté une usine désaffectée ,

dans laquelle ils commenceront
bientôt leur production. Leur offre
a ceci d'original qu'elle présente
un produit nouveau qui d'une part
absorbe le bruit - graves et aigus -
sans le renvoyer plus loin, et d'au-
tre part ne se dégrade pas.

Les parois présentées sur le mar-
ché jusqu'à ce jour n'offraient pas
cet ensemble de qualités dans une
même unité. Le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux s'est
montré satisfait du produit , qui
devra passer un dernier test à fin
février.

La République et canton du

L'ancienne usine de Charmoille dans le Jura, dans laquelle «Acouver S.A.» a établi ses quartiers.

Jura , qui a décide de miser sur la
diversification de son tissu écono-
mique et la promotion de nouvel-
les idées, prendra à sa charge pen-
dant trois ans les intérêts du fonds
d'exploitation de la nouvelle usine
et offre aux deux entrepreneurs
une assurance de cinq ans d'exoné-
ration d'impôt pour «Acouver
S.A.».

Un coup de pouce bienvenu qui
devrait permettre aux deux jeunes
patrons de lancer leur affaire sans
trop de soucis et de créer progres-
sivement une quinzaine de nou-
veaux emplois.

CRÉATEUR D'ENTREPRISE
Quelque 75 personnes suivent ac-
tuellement à Porrentruy un cours
de «créateurs d'entreprises» mis
sur pied par l'Ecole professionnel-
le et de microtechni que (EHMP)
en collaboration avec l'Association
pour le développement économi-
que de Porrentruy (ADEP).

Pierre-André Bozzo, patron de
la maison Paul Steiner S.A. de La
Chaux-de-Fonds et créateur
d'entreprise dans le Jura , n'a pas
suivi cette filière ; mais il nous a
confi é la passion qui anime le
jeune «cadre dynami que» et cher-
cheur , lorsqu 'il lui prend le cou-
rage de se lancer et de lâcher les
amarres de son propre «bâtiment».

Pierre-André Bozzo est très con-
fiant dans l'avenir, le succès
aidant , il a pris goût aux affaires et
l'esprit foisonnant d'idées, ne
compte pas s'arrêter en si bon che-
min. Gy Bi

Aire
européenne

La perspective européenne con-
traint Neuchâtel et la Franche-
Comté à faire liste commune.

Nous le savions déjà, seule la
géographie légitime la frontière
qui les sépare. Une barrière ar-
tificielle ne résistant pas aux
faits Immains et économiques
qui a alimenté entre les deux
régions, plus que des similarités
évidentes, un lien indivisible de
parenté.

Le constat prend pourtant
une dimension nouvelle à la lu-
mière de l'Europe en cours de
constitution. Régions périphéri-
ques, Neuchâtel - intégré à une
Suisse-îlot - et la Franche-
Comté se doivent désormais
d'affirmer leur convergence,
sous peine de possible paupéri-
sation.

Une convergence d'intérêts
mesurée à l'aune des atouts qui
font leur force. Ils ne manquent
pas.

Le domaine de la recherche
est en première ligne de ce qui

apparaît comme une lutte pour
la sun ie. A cet égard, les fruc-
tueuses relations qu'entretien-
nent les Universités de Neuchâ-
tel et de Besançon doivent être
intensifiées. Un renforcement
qui, à l'image de ce qui se fait
aux USA et au Japon, doit per-
mettre aux hautes écoles de
s 'ouvrir à la recherche appli-
quée, en parallèle à la recher-
che fondamentale.

Les technologies ne sont pas
absentes de cette conjonction
de capacités. Tant Neuchâtel
que la Franche-Comté dispo-
sent d'instruments de pointe,
reconnus comme tels bien au-
delà des frontières.

Les composants d'une pa-
renté naturelle divisée et affai-
blie par l'artifice du Doubs né-
cessitent dès lors d'être fondus
en une masse dynamique, vé-
ritable pôle continental de la
microtechnique.

Neuchâtel et la Franche-
Comté ont les moyens de cette
ambition commune: affirmer
l'identité d'une aire jurassienne
franco-suisse.

Une aire économique au
poids véritablement européen.

Pascal-A. BRANDT

Elections cantonales et fiscalité
«Rien ne distingue fondamentale-
ment le parti socialiste des petites
formations avec lesquelles il a pac-
tisé». Le congrès de samedi mar-
quait également l'entrée en campa-
gne des libéraux-ppn neuchâtelois.
Les mots ne manquèrent pas pour
dénoncer l'alliance passée entre les
socialistes et Michel von Wyss
dans la perspective de l'élection au
Conseil d'Etat. «Le ps annonce la
couleur: il souhaite renverser la
majorité, circonstance aggravante,
en présentant un candidat
d'extrême-gauche». Une dérive
contraire au consensus qui préva-
lait dans le canton , notamment en
matière de promotion économique.
«M. von Wyss et son électoral , qui
refusent dans nombre de domaines
toute ouverture européenne et
même suisse, sont un frein au
développement économique de
Neuchâtel entrepris depuis des

années. S'il y a changement de
majorité dans deux mois, nous
devrons choisir de prendre une
autre route. Je crains qu 'il ne
s'agisse d'une route caillouteuse»
devait déclarer J. Cavadini.

Concernant l'initiative libérale-
ppn-radicale pour la diminution
des impôts, appel fut lancé à
l'engrangement de signatures sup-
plémentaires quand bien même
qu'elle pourrait être déjà déposée.
Certains s'interrogent dès lors
quant à l'opportunité de poursui-
vre cette récolte, alors que la majo-
rité au Grand Conseil a obtenu
lors de la dernière session une
réduction linéaire de 8% de
l'impôt cantonal. «Ces 8 % ne sont
qu'une mesure d'urgence. Notre
initiative veut une refonte pro-
fonde de la législation fiscale : elle
va plus loin que ce 8%» devait
répondre J.-P. Authier. PBr

«Route caillouteuse»

17Les cadres s 'organisent
18>En bermudas malgré le froid
20?/?///// chez les pêcheurs
23«Dix sur dix M. Gérard»
24>A bas les parcomètres
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Auto-Centre
Emil Frey SA
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Conférence
publique

Mardi 14 février 1989
à 20 h 15

A L'AULA DE LA SSEC
Serre 62

«De la parole
au chant»

par Nicole Jaquet-Henry

Organisation:
Commission scolaire et CEO

012406

-/ÎY>^OUEST~ LUMIERE
\l -fl jontondon __ Co
\=.i ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

-- î Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 012341

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte
et passera à votre domicile.

Vous pouvez aussi verser votre
don au CCP 23-3234-3.

Merci de votre générosité. 120472

A louer

magnifique appartement
5V_ pièces
Cuisine agencée, cheminée, 2 balcons,
W.-C. séparés. Fr. 1 550 — par mois.
Possibilité de garage.

0 039/26 56 06 460248

H
RESTAURANT DU BOULEVARD

Restauration
le lundi soir

Pas de restauration
le mardi soir

Rue du Locle 3b— La Chaux-de-Fonds

0 039/ 26 04 04 - Parking privé
676

1 g 021 29 59 71 S___î_i

LA CHAUX-DE-FONDS
Situation centrée

A louer:
magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750.—I- charges.

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

001226

à
DAGESCO i
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
1009 Pully ,

.—^— depuis 1958 ¦¦ ____¦___-_----•

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 14 14
01?48b

DEX S.A.
68, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
j5 039/23 59 23

engage pour tout de suite ou
date à convenir

- mécanicien électricien
- mécaniciens de précision
- mécaniciens outilleurs
- mécaniciens machine
- ingénieur de vente
- ingénieur

de construction
- technicien constructeur
- dessinateurs machines
- un bon magasinier

sachant travailler sur ordinateur

Pour étrangers, permis de
travail C obligatoire. 105

>»_»*¦»¦¦_. : 

CHERCHE RETRAITÉ(E) avec permis
de conduire pour quelques courses.
<0 039/26 77 10. 9

FRANÇAIS, homme de 25 ans, possé-
dant permis A, B, C, D et E, mécanicien
autos, chauffeur C et D, archiviste (archi-
ves industrielles) . Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-460306 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 450306

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia-
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur , époque 1900-1955.
039 /31  33 82 (midi et soir) 4700?.

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



m
Coucou, me voilà,

je m'appelle

MANON
j'ai montré le bout de mon nez
le 9 février 1 989, pour la plus
grande joie de maman et papa

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Isabelle et Raimundo
AMEIJEIRAS-ALLEMAIMD

Avenue des Forges 3
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Patricia et Angelo

CIACCIO-CRUCHAUD
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

DAMIANO
le 10 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

1 5, rue du Cerisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Les cadres s'organisent
Objectif ouverture et recrutement

Les cadres de la région suivent le
mot d'ordre de leur association
suisse: ouverture à tous les secteurs
professionnels. Le printemps 1989
sera celui du recrutement. Sous le
signe de la reprise économique
mais aussi de l'accélération des
changements.
Le marché suisse du travail a pro-
gressé. Tellement que du côté des
cadres du moins il s'est asséché.
Des secteurs recherchent désespé-
rément du personnel hautement
qualifié. Les cadres, entre direc-
tion et personnel, sont au coeur de
cette surchauffe sur fond de pro-
fondes modifications structurelles.
Tel est en bre f , le tableau brossé
samedi par M. Phili ppe Mazzola
président de l'assemblée de la sec-
tion régionale - La Chaux-de-
Fonds, le Locle, Saint-lmier - de
l'Association suisse des cadres
(ASC).

L'ancienne Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion qui vient de changer de nom
est d'ailleurs elle aussi en plein
changement. Le secrétaire central
de l'ASC, M. Gabriel Pasquier est
venu souligner que les temps sont
à l'ouverture. Cristallisée dans cer-

tains secteurs comme l'horlogerie
et la machine-outil , pour la région,
la base de l'ASC doit s'élargir.
C'est une question de survie.

La campagne de recrutement a
déjà démarré en Suisse allemande
et sera lancée le mois prochain en
Romandie. L'ASC - 15.000 mem-
bres environ - doit devenir repré-
sentative de l'ensemble des
150.000 cadres suisses et du kaléi-
doscope des professions, dans le
privé comme dans le secteur
public. 800.000 fr en deux ans
seront consacrés à cette vaste cam-
pagne de promotion de l'associa-
tion.

Les cadres de la région ont rapi-
dement voté l'octroi d'une aide de
3.000 fr sur trois ans à leur asso-
ciation faîtière pour soutenir cet
effort de recrutement. Malgré
l'état des comptes qui révèlent une
baisse de la fortune de 4.364 fr
après le dernier exercice.

C'est que la section a besoin
d'un coup de fouet. Le nombre de
ses membres - 356 aujourd'hui -
diminue et elle vieillit. L'assemblée
a accepté de porter les cotisations
de quatre à six francs par mois
pour équilibrer la situation finan-

cière. Et les membres recevront
très prochainement des ins-
tructions pour expliquer les buts
de la nouvelle ASC à leurs collè-
gues. Le comité se chargera
d'informer les entreprises dont
.aucun cadre n'est affilié à l'ASC, a
annoncé le vice-président de la
section, M. Denis Gogniat.

Devant les mutations économi-
ques, le perfectionnement est un
des soucis majeurs des cadres.
«Nous devons suivre la cadence»,
dit M. Gogniat. Avant d'ajouter
que la section n'abandonnait pas
l'idée de mettre sur pied des cours
régionaux. Le responsable du per-
fectionnement professionnel dans
la section, M. Serge Humair, a en
outre noté que 15 cours ont été
proposés en juin dernier avec le
concours des écoles techniques du
canton. Après un départ encoura-
geant, la fréquentation a diminué.
A fin 1988, une nouvelle liste de 25
cours a été adressée aux membres.

L'assemblée était émaillée de
plusieurs interventions. Le prési-
dent de la section de Delémont M.
Giancarlo dal Busco, a notamment
insisté sur la formation continue
nécessaire. «Il est désormais

défendu de se contenter de
l'acquis». Il a également précisé
qu'une commission de recrutement
pour l'Arc jurassien , formée de
sept sections, avait été créée, qui
porte «le rêve d'une identité de
cadres jurassiens».

Invité, le président de la ville M.
Charles Augsburger a reconnu
qu'il n'existait encore que peu de
contacts avec les cadres, dont le
rôle, essentiel, ne paraît pas tou-
jours reconnu et valorisé.

Le chef de l'économie publique
neuchâteloise, M. Pierre Dubois, a
lui notamment insisté sur le désé-
quilibre dangereux pour un canton
industriel de voir, après les coupes
sombres de la crise dans ce secteur,
les jeunes se désintéresser de ces
filières au profit du tertiaire. Il en
a également appelé à un dévelop-
pement «rapide, énergique et effi-
cace» de la formation continue
avant qu'il ne soit trop tard.

Le comité présidé par M. Maz-
zola ne subit que peu de change-
ments. Après 29 ans, dont 17 à la
caisse, M. Alfred Matthey cède la
place à M. Jean-Christophe
Ducastel. Deux autres démission-
naires, MM. Roger Thiébaud et

Le caissier Alfred Matthey prend congé après 29 ans au comité
régional de l'association des cadres. A sa droite, le président Phi-
lippe Mazzola et à sa gauche le vice-président Denis Gogniat.

(Photo Impar-Gerber)
Christian Bart , ne sont pas rem-
placés immédiatement. En outre,
des jubilaires ont été fêtés. Il s'agit
de MM. Charles Borel, André
Gentil et Emmanuel Morel pour
25 ans de sociétariat, ainsi que de
MM. Claude Bessire, Paul Bour-
quin, Georges Cattin , André Chi-

quet, Paul Giger, Georges Graber,
Bernard Matthey, Marc-André
Matthey, Eugène Nissile, Roger
Pahud, Wilfred Rossel, Jean^
Claude Schmid, Charles André
Tosalli et Walter Winkler.

R.N.

D'un talent l'autre
Fred Perrin et Erich Kraemer

à la Galerie du Manoir

Erich Kraemer (peintre) et Fred Perrin (sculpteur) au Manoir.
(Photo Impar-Gerber)

Le monde politique, celui des arts
se côtoyaient, samedi à la Galerie
du Manoir. Le vernissage - et pour
cause - avait attiré nombre de visi-
teurs. Fred Perrin y exposait ses
récentes sculptures, Erich Krae-
mer, peintre, accrochait pour la
première fois en Suisse.
Face aux œuvres de Perrin on res-
sent d'abord l'intense amitié que le
sculpteur entretient avec la
matière. Celles-ci, marbres somp-
tueux , bronze, le portent, le sou-
tiennent , ces matières sont pour lui
sources d'inspiration , il en connaît
toutes les possibilités expressives.

Ayant longuement réfléchi sur
son art Perrin est complètement
exempt de toute cérébralité et ce
n'est jamais une conception intel-
lectualiste du monde qui lui dicte
ses formes. Ses rapports avec la
figure finissent par n'être plus
qu'allusifs , un clair raisonnement
classique commande ses gestes fai-
sant alterner arêtes rectilignes avec
l'arrondi des creux et des bosses.
Perrin manifeste une singulière
capacité d'invention , comme le
relève Paul Seylaz dans son intro-
duction au vernissage.

Erich Kraemer, peintre, vit en
Allemagne et à Paris. Il est l'auteur
d'une peinture belle et frappante,
d'un univers marqué et personnel
où l'espace dynamique fait intime-
ment corps avec le signe et la
forme. Il est rare qu'une démarche
à caractère plutôt géométrique
voie ainsi son propos s'élargir jus-
qu'à acquérir une vraie vibration
poétique.

Gageure que ses tableaux, sou-
vent monumentaux , mais aussi
moyens et petits formats, huile,
acryl, aquarelle ou collages. Krae-
mer fait oeuvre d'observateur aigu,
de plasticien extrêmement cons-
cient de la résonance que l'organi-
sation de l'espace peut donner à
son observation.

Peinture ample et sauvage,
douce pourtant dans ses variations
de couleurs. Il y a un romantisme
indéniable dans cette démarche
mais transcendé par un tel coup de
brosse, si franc, si sûr, qu'on ne
verse jamais dans la facilité.

D. de C.

• Galerie du Manoir, horaire habi-
tuel jusqu'au 15 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Landry Baptiste Denis, fils de Jac-
ques Raymond et de Landry née
Noirjean Anne Irène Pierrette. -
Gigon Maël , fils de Michel Jean
Charles et de Gigon née Erard Mi-
cheline Marie Rose. - Monnier
Marion, fille de Christian et de
Monnier née Boillat Suzanne Ma-
rie Françoise. - Tièche Aurore, fil-
le de Jean Maurice et de Tièche
née Galley Marlène Edwige. -
Guinand Julie , fille de Jean Pascal
et de Guinand née Scharer Marie.
- Bianchini Alain , fils de Carlo
Serge et de Bianchini née Rizzetto
Viviane Stella.

Mariages
Froidevaux Pierre André et Dûrst
née Délécray Béatrice Claudine-
Raymonde. - Gobât Henri Fred et
Guyot Fabienne Andrée.
Décès
Genova Jeanne Lucie. - Bùhl-
mann , née Pfisterer Rose Eisa,
épouse de Bùhlmann Johann Ru-
dolf. - Amez-Droz, née Sauser Léa
Mathilde , veuve de Amez- Droz
Marcel Louis. - Hasler, née Glau-
que Suzanne Julie Eva. - Cleri-
cetti , née Ghilardi Giuditta Ame-
lia , épouse de Clericetti Arturo. -
Winkler , née Niederhauser Rosa
Elise, veuve de Winkler Johann.
Daniel Hélène.

ETAT CIVIL

Grand succès de Michel Kullmann
au Théâtre

Elle est là , dans le coin de la scène,
incontournable. La contrebasse,
instrument ventru et inélégant,
meuble ce décor de chambre fanée
et insonorisée. Amie ou ennemie?
A Michel Kullmann, le comédien
qui prête sa voix et son corps au
contrebassiste de nous le dire et il
ne cachera rien, aucune joie, aucun
dépit.

Patrick Sùskind, auteur allemand
de 40 ans, empoigne cette méta-
phore théâtrale pour en dire un
bout de son idée du monde et des
gens. En discours didactique, le
musicien fait d'abord l'apologie -
pertinente - de cet instrument trop
souvent ignoré et dans l'orchestre
et dans le répertoire. Très vite, des
apartés annoncent les dérapages
qui peu à peu submergent le pro-
pos.

Fonctionnaire à l'orchestre
national , le contrebassiste n'est
pas homme heureux et son métier
tient d'un hasard. Il crève de soli-
tude, d'incompréhension , de man-
que d'amour. Ses difficultés se
focalisent sur sa relation à son ins-
trument qui d'objet chéri devient
amante encombrante, faisant
ombrage à son amour éperdu pour
la jeune soprano de l'orchestre,
Sarah.

Le musicien est décidé, ce soir,
lors de l'interprétation de «l'Or du

Rhin», il poussera un cri, celui qui
le libérera, le sortira de l'anonymat
et surtout le fera remarquer de
Sarah. Dopé par les multiples biè-
res ingurgitées, il quitte sa cham-
bre, la scène, les spectateurs pour
se rendre au concert. On pressent
qu'il reviendra téter ses bières le
cri toujours en travers de la gorge.

Tout le monologue et le specta-
cle respirent la fatalité lourde, ren-
dant encore plus pathéti que, plus
désarmante cette confession
remarquablement écrite et magis-
tralement interprétée par le co-
médien aux cheveux gominés et
petites bretelles. Le décor de Gilles
Lambert sobre et efficace, laissant
apparaître la réalité du fond de
scène, et la mise en scène de Jean-
Claude Blanc, avec quelques sor-
ties et autres astuces, apportent la
distance théâtrale indiquée
d'emblée par le comédien puisque
bien que de sa chambre, il
s'adresse directement au public.
Ces choix font osmose avec
l'option de Siiskind qui dépasse le
réalisme expressionniste, avec
humour.

Présentées deux fois, samedi
hors-abonnement et dimanche
pour le 13e spectacle de l'abonne-
ment , cette remarquable prestation
a drainé un large public venu
applaudir le retour d'un enfant du
pays, Michel Kullmann. (ib)

Merveilleuse partition
pour contrebasseTragique accident

Piéton tué au centre ville
Un accident mortel de la circu-
lation a endeuillé le «Pod»
samedi, un peu avant 13 heures.
En effet, un jeune automobi-
liste de la ville, M. A. M., rou-
lait à vive allure avenue Léo-
pold-Robert, voie de gauche, en
direction est. Parvenu à proxi-
mité du carrefour menant à la
Gare, malgré un énergique frei-

nage, il n'a pas été en mesure
d'éviter de faucher un passant,
M. René Fluhmann, 82 ans, de
la ville, qui traversait la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, il a
été lourdement projeté sur le
trottoir central. Transporté par
ambulance à l'Hôpital de la
ville, il succombait à ses blessu-
res peu après son admission.

NAISSANCES

Le Quatuor Euterpia au temple Saint-Jean
Même si la musique pour quatuor
de cuivres ne figure guère dans le
répertoire classique, il existe de
nombreux arrangements qui ne
manquent pas d'originalité. L'en-
semble Euterpia, hôte du temple
Saint-Jean dimanche en fin d'a-
près-midi, a fait découvrir quelques
pièces datant surtout de la Re-
naissance et de l'époque contempo-
raine.
Ce concert , qui a eu lieu dans le
cadre des heures musicales de la
paroisse, a vu également la partici-
pation d'un jeune organiste,
Thierry Pécaut, lauréat du prix
d'orgue André Bourquin en 1988.
En fonction des possibilités fort
restreintes de l'instrument de
Saint-Jean, il a joué deux oeuvres
diamétralement opposées dans
leur style.

Se basant sur les quelques re-
gistres à disposition, il a parfaite-
ment réussi à rendre l'atmosphère
de chaque pièce, les remettant
dans leur contexte propre. Il a fait
preuve d'une grande habileté d'ex-
pression , mêlant dans son exécu-
tion la technique et sa sensibilité
toute personnelle.

DU TEMPÉRAMENT!
le Quatuor Euterpia - composé de
Vincent Pellet et Olivier Theuril-

lat, trompettes, Christophe
Kummli et Martial Rosselet, trom-
bones - a emmené l'auditoire dans
le vaste monde des cours royales.
Musique éclatante, tonitruante
parfois, il a extrêmement bien
rendu l'ambiance de ce temps où
les compositeurs semblaient valser
avec les notes en conférant à leur
partition un caractère pétillant et
dynamique..

Bach, Corelli, Lully, pour ne
citer que les plus connus, les musi-
ciens les ont transportés dans leur
univers en valorisant la richesse de
l'écriture. Avec une fougue toute
naturelle, ils ont proposé une
interprétation nuancée et puis-
sante, allant droit au coeur. La
sonorité soutenue et chaleureuse
des instruments a rempli le temple
jusque dans ses moindres recoins.

BELLE DÉMONSTRATION
Plus difficiles à cerner les pièces de
Glazounov, Stravinski ou Meier,
tous contemporains. Pourtant là
également, le quatuor de cuivres a
fait ressortir la pureté d'une mélo-
die, la douceur d'un thème, l'élé-
gance d'un phrasé.

Une belle démonstration d'un
talent qui ne demande qu 'à s'affir-
mer. PAF

La fougue de jeunes talents
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Copie, télécopie: l'équipement professionnel sélectionné par un professionnel.
Venerio Redin, bientôt 10 ans d'expérience sur le terrain de la bureautique, prend
en main personnellement vos problèmes d'équipement en machines de bureau.
Vous pouvez attendre de lui les solutions les plus performantes, les mieux ciblées
sur vos besoins, vos activités et vos objectifs.
Vous bénéficierez des garanties de marques leader, solidement établies sur le mar-
ché suisse et guidées par une politique à long terme:

RANK XEROX et MINOLTA les photocopieurs
RANK XEROX et HITACHI les téléfax

Comme des dizaines d'entreprises importantes du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois, vous pouvez faire pleine confiance à Venerio Redin pour le conseil et le
choix des équipements, pour l'assistance, pour le suivi logistique.
FAX-BUREAUTIQUE
Serre 67 - La Chaux-de-Fonds - £T 039/234 420 Venerio Redin



Un « Abracadamour » de petit spectacle
Des locaux tout neufs pour le cabaret de Comoedia

Il a suffi d'un mot magique «Abra-
cadamour» pour que le nouveau
spectacle de la Société théâtrale
locloise Comoedia démarre. Dans
des locaux tout neufs aux couleurs
harmonieuses, les quelque sept
acteurs de la troupe ont joué avec
l'amour et... l'humour. Et vendredi
soir, c'était la première représenta-
tion d'une longue série.
Le thème est inépuisé et inépuisa-
ble, car l'amour est un sentiment
qui animera toujours tout être
humain. Il est la base d'une foule
de sensations qui mêlent tendresse,
bonheur , tristesse, passion, rêve,
espoir, frisson, émotion, jalousie,
désir... Ces éléments ont tous une
petite place dans le cabaret de
Comoedia au travers de chansons,
de poésies, de textes dont le con-
tenu peut faire rire et parfois pleu-
rer.

Ah, ce début de siècle, c'était
toute une époque! Le pianiste en
place, la violoncelliste... absente, le
spectacle commence sur un air fort
connu de Beethoven, la sonate au
clair de lune. Les spectateurs se
regardent: «S'est-on trompé de
salle»? Que nenni, la mélodie

tourne très vite au boogie woogie
qui a fait la célébrité du film
«L'arnaque». Des personnages aux
multiples costumes déferlent alors
sur scène.

LE PARIS
DES ANNÉES VINGT

On reconnaît au passage le style
des Frères Jacques, les mélodies du
Paris des années vingt, un Ignace
avec un petit cheveu sur la langue,
le gavroche de Victor Hugo, un
ogre des bois amoureux d'une fée,
des parents pas du tout assortis, un
marquis maniéré, un vieux chas-
seur pas si sobre que cela, un
homme qui n'attend qu'on l'aime
mais qui s'aime un peu trop, un
mari macho qui se fait larguer par
toutes les femmes...

Dans cet embrouillamini de
sketches tous plus originaux les
uns que les autres - dont les rôles
ont été parfaitement adaptés au
caractère, au tempérament et à la
façon d'être des acteurs - les perles
ne manquent pas: la marguerite
que l'on déshabille avec des mots
d'amour, des enfants qui s'aiment
et qui ne sont là pour personne,

Au détour d'un sketch, les spectateurs ont reconnu le style des
Frères Jacques.

Des poésies, des chansons, des textes pour le spectacle de Co-
moedia: tout un programme! (Photos P.-A. Favre)

des porte-bonheur qui n'ont guère
eu de chance, un homme qui d'âge
en âge atteint la fin du voyage.

LE MOT DE LA FIN
On apprend aussi que l'anatomie
et une maladie et qu'avec l'agence
matrimoniale «Vie en rose», il ne
sert à rien de persister. Des mots

de patois régionaux dits par un
Espagnol, c'est pas triste non plus.
Et en conclusion, une superbe
chanson sur les comédiens qui
pourraient très bien s'apparenter à
ceux de Comoedia: «A force de
jouer, ils se prennent au jeu. Ils se
souviennent de ce fichu métier
qu'ils ont aimé d'amour».

Enfin d'émettre le souhait de se
retrouver bien vite dans ce petit
cabaret, source de détente, d'ami-
tié et même de liberté. Le temps
d'un spectacle, les soucis sont alors
laissés au vestiaire pour céder le
pas à la détente, à la bonne .
humeur et également à la nostal-
gie. PAF

• La Société théâtrale Comoedia
propose encore son spectacle de caba-
ret «Abracadamour» à huit reprises
dans ses locaux sis près du Quartier-
Neuf au Locle, soit les 17, IS , 24, 25,
28 février, 1er, 3 et 4 mars. Les
comédiens se rendront à Reconvilier,
Les Brenets, La Chaux-de-Fonds,
Dombresson et Gérardmer.

Tamponnage
Un automobiliste de Saint-lmier ,
M. M.H., circulai t rue Daniel-
Jeanrichard au Locle, en direction
de La Chaux-de-Fonds, samedi
vers 19 h 10 lorsque , à proximité
du No 34, il a perdu la maîtrise de
son véhicule , qui a heurté une voi-
ture en stationnement. Dégâts.

Mme Bertha Wyss...
...domiciliée Côte 22 qui vient de
célébrer son nonantième anni-
versaire. A celte occasion, le pré-
sident de la ville, Jean-Pierre
Tritten, lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popu-
lation locloises. Il lui a aussi
remis le traditionnel cadeau.

(comm)

La volonté de progresser
«La Sociale»: une année riche en musique

Lors de sa récente assemblée géné-
rale, la fanfare «La Sociale» a fait
le bilan de l'année 1988. Pour son
président, Walter Nobs, ce fut une
année riche en musique. Pour son
directeur, Jean-Jacques Hirschi,
les satisfactions ont été plus nom-
breuses que les déceptions et le
rendement de la société s'est amé-
lioré grâce aux nouveaux instru-
ments dont elle dispose.
Dans une large mesure, la bonne
santé de «La Sociale» tient à la
discipline et à l'assiduité de ses
membres. En 1988, sur un total de
62 services et répétitions , la fré-
quentation moyenne a été de 88%.
Difficile de faire mieux!

Sept musiciens méritent une
mention particulière: Jean-Paul
Crausaz, Jean-Jacques Hirschi et
Gilbert Peçon (aucune absence),
Roland Sunier (une absence), Her-
vé Rognon (deux absences), Geor-
ges Robert et Félix Pochon (trois
absences). Par ailleurs, deux mem-
bres ont.été fêtés pour cinq années
d'activités: Aline Perez-Graber et
Eric Cuvit.

IMMENSE DÉVOUEMENT
Durant plus de 25 ans, Roland
Sunier a assumé la responsabilité

des finances de la société et Gil-
bert Peçon celle de la sous-direc-
tion. Tous deux ont émis le vœu de
quitter ces charges, tout en restant
membres du comité. Celui-ci com-
prend en outre les personnes sui-
vantes: président, Walter Nobs;
caissier, Jean-Paul Crausaz; secré-
taire, Evelyne Huguenin; autres
membres: Eric Cuvit et Alain
Jossi. Jean-Jacques Hirschi, réélu
directeur par acclamations, sera
désormais secondé par Jean-Paul
Crausaz.

Le programme de «La Sociale»
pour l'année 1989 est une nouvelle
fois très copieux: cortège du 1er
Mai, audition au temple (8 juin),
cortège des Promotions, concert de
gala dans le courant de l'automne.
Et surtout , la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises le 18 juin
à Colombier. A l'occasion de cette
grande manifestation «La Sociale»
se présentera en deuxième division
avec une œuvre d'une brûlante
actualité.

FANFARE INTERNATIONALE
Actuellement , «La Sociale» dis-
pose d'une trentaine de membres ,
dont un tiers de jeu nes Français
domiciliés à Villers-le-Lac ou à

Morteau. A sa manière et bien
avant l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, elle met
en prati que les grands principes de
la libre circulation des personnes
et de la culture.

Seule ombre au tableau: les
finances de la société. La situation
n'est pas dramatique mais la dimi-
nution de la subvention com-
munale n'a pas été compensée par
de nouvelles recettes. Et l'anima-
tion de la ville coûte parfois cher:
malgré un nombreux public, le
concert de «The Leyland DAF
Brass Band» a bouclé par un défi-
cit important.

Mais il en faudrait plus pour
décourager «La Sociale» qui a
plein d'idées pour équilibrer ses
comptes: augmenter le nombre de
ses membres passifs, rendre son
match au loto plus attrayant , faire
payer à ses sympathisants les
œuvres qu'elle interprète.

Dans l'immédiat , grâce au talent
de ses membres et à l' amitié qui les
uni t, «La Sociale» peut voir l'ave-
nir avec confiance. Elle a pleine-
ment atteint l'objectif qu 'elle s'est
fixé : animer la vie culturelle de la
ville et offrir à la population des
prestat ions de qualité , (cp)

En bermudas malgré le froid
Carnaval à La Chaux-du-Milieu

Après le Cerneux-Péquignot la
semaine dernière, c'était au tour de
la Chaux-du-Milieu d'organiser,
samedi passé, le second carnaval de
cette haute vallée. Bien que plus
récente dans cette dernière localité,
cette tradition a maintenant solide-
ment pris pied sous l'impulsion de
l'Association de développement du
lieu.
A La Chaux-du-Milieu la fête de
carnaval a débuté en fin d'après-
midi par une tournée de la guggen-
musik qui rendit visite à divers
quartiers extérieurs au village, se
déplaçant sur un char tiré par un
tracteur.

Cette formation bien dans la
tradition carnavalesque était for-
mée de la plupart des membres de
la fanfare du village et chacun de
ses membres avait adopté un
déguisement individuel, ce qui ne
rendait l'ensemble que plus
bigarré.

Certains n'avaient même pas
hésité à se vêtir de bermudas et
c'est les genoux à l'air qu'ils
affrontèrent les rudesses de la tem-
pérature, puisqu'à la tombée de la
nuit , sous un ciel étoile, le thermo-
mètre n'était lui pas véritablement
à la fête.

Les musiciens se chargèrent de
réchauffer l'atmosphère.

TRÈS CLOWNESQUE
De retour au village après leur
périple «campagnard» la guggen-
musik retrouva toute une cohorte
d'adultes et d'enfants qui s'étaient
donné rendez-vous au collège.

A l'intérieur les préparatifs
étaient préalablement allés bon
train , grâce à un vestiai re de dégui-
sements et un atelier de grimage
qui fut joliment sollicité.

Cette année la tendance princi-
pale était aux clowns de tous gen-
res, avec souvent des grimages ori-
ginaux et très fins qui priment
avec bonheur sur les masques
achetés en magasin. Quelques par-

t/ne sortie clownesque familiale, avec des comparses au premier
plan. (Photos Impar-Perrln)

A chacun son déguisement, mais pas sa partition à la guggenmusik

ticipants, avec des costumes
coquets avaient une intéressante,
même _ i elle était parfois lointaine,
parenté avec le carnaval de Venise.

Tous les participants , derrière la
guggenmusik qui interprétait les
airs typiques de circonstance, ont
ensuite circulé à deux reprises dans

le village, attirant aux fenêtres les
habitants qui n'étaient pas dans le
cortège.

La soirée s'est poursuivie par un
bal emmené par l'orchestre Pussy-
cat qui avait pris place sur
l'estrade de la salle du collège.

(jcp)

D'inépuisables ressources
La chorale Faller, l'Orchestre du Jura (France)

en concert au Temple du Locle
Par-delà les différences de styles,
de contextes, les œuvres réunies
lors du concert que donnaient hier
au Temple du Locle, la chorale Fal-
ler, l'Orchestre de chambre du Jura
(France), cinq solistes, sous la
direction de John Mortimer ,
avaient en commun quelque chose
d'essentiel : d'inépuisables ressour-
ces musicales. Les exécutants en
ont donné de captivantes versions,
posées, nuancées, atteignant des
climats respectifs authentiquement
signifiants.
Tempi heureusement mesurés, ni
trop secs, ni trop libres, John Mor-
timer donne une allure- classique à
la messe en sol de Schubert, sopra-
nos purs et d'une magnifique jus-
tesse dans l'aigu du Sanctus
notamment. Mortimer s'abstient
de toute enflure, donne simple-
ment les pulsions intrinsèques de
l'écriture, maintient un esprit inti-
miste. Le chœur en grande forme,
renouvelé, beaucoup de jeunes
voix, registres équilibrés, ténors et

basses d'enviable quahté, ont doté
l'interprétation de sérénité, de
quiétude.

Le motet «Jesu meine Freude»
de Jean-S. Bach fut abordé avec
vigueur, fermeté, ce pouvoir
d'affirmation musicale qui est
peut-être la première quahté d'un
beau style de Bach. Il était agréa-
ble de découvrir, dans différents
rôles, des solistes «de chez nous»,
en l'occurrence Marianne Hofstet-
ter, Nicole Jaquet-Henry, sopra-
nos, Gabrielle Fontana, alto,
Christian Reichen, ténor, Pierre-
André Lienhard. baryton. Indivi-
duellement, les voix sont belles,
pour la plupart bien timbrées.
Pourtant, en dépit de leur vail-
lance, les solistes, dans les ensem-
bles, n'ont pas tous les mêmes res-
sources, ni la même maturité
vocale. Tous se plient aux styles
des ouvrages, mais dans Bach
n'atteignirent pas l'unité rayon-
nante souhaitée.

Partition riche d'intentions, sti-

mulant magnifiquement les nuan-
ces expressives, les «Vêpres solen-
nelles du Confesseur» de Mozat,
suscitèrent de beaux moments
d'inspiration où la musique sem-
blait couler de source avec un
naturel des plus convaincants. Le
sommet émotionnel se trouvait
dans le «Laudate Dominum» air
pour soprano (Marianne Hostet-
ter) suivi du chœur. Cet état de
grâce nous rendit précieuse cette
interprétation débordante de vie.

«Première» dans la région,
l'Orchestre de chambre du Jura,
Saint-Claude, France, assumait
avec maîtrise la partie orchestrale
du concert. En diversion, l'ensem-
ble, sous la direction de son chef
Bernard Dupaquier, donna une
interprétation vivante de style et
de couleurs du Concerto pour la
nuit de Noël de Corelli (soliste
Philippe Wuscher), de l'Adagio et
fugue de Mozart. Assurément une
excellente collaboration qui ne res-
tera pas sans lendemain. D. de C.

LA CHAUX-DU-MILIEU
(janvier 1989)

Naissances
Challandes Stéfanie, fille de Chal-
landes Claude Willy et de Challan-
des, née Tschanz , Nell y. - Haldi-

mann Pauline , fille de Haldimann
Michel et de Haldimann, née
Jaquet , Mary-Claude.

LES PONTS-DE-MARTEL
(janvier 1989)
Naissances
Fluckli ger Sonia Céline, fille de
Fliickli ger Serge Nicolas et de
Fluckliger , née Aquillon. Patricia
Lucienne. - Chopard Loïc, fils de
Chopard José et de Chopard , née
Bonnet , Marie France Marthe.
Décès
Lambercier André Pierre , 1919,
époux de Lambercier , née Maire ,
Nelly Esther. - Mei gniez , née
VVampfler . Marguerite Elisa , 1916.
épouse de Mei gniez Albert Henri.

LÈS BRENETS (janvier 1989)
Mariage
Sedani Guy et Diethelm Valérie.

ÉTAT CIVIL

|J2E_2__!û_23 Avec vous dans l'action •
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AMINCIR - NOUVEAU éL
Pour tous les problèmes de «peau d'orange» , affinement de la silhouette,
amincissement par les soins esthétiques, nous avons à votre disposition un

nouvel appareil révolutionnaire dans ce domaine.

Renseignements et conseils

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 18 —Le Locle-2? 039/31 36 31 14050

Vendredi 24 février 1989 dès 20 h 30 - Maison de Paroisse, Le Locle

L'orchestre jazz Swingin'Jokers
6 musiciens — Réservez votre soirée

14063

• LE SAVIEZ-VOUS?... STOP •

. I LE BAR LE STOP Z
A Rue Henri-Grandjean 1 — Le Locle A

0 EST À NOUVEAU OUVERT ... STOP £
£ Durant la semaine du 13 au 18 février Mme Nido et ses 0
_± collaboratrices auront le plaisir de vous offrir chaque A

matin un croissant avec votre café.
™ Ouvert dès 7 heures, du lundi au samedi. Dimanche dès *
O 17 heures, permission tardive. 9

£ A disposition: salle de jeux i_ ti ei Q

* — *
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Cherche à acheter '

maison
à rénover

Récompense
à la signature.

<p 038/33 21 39
300181

SGED
Société Générale d'Edition et de Diffusion

nouvellement implantée en Suisse, cherche
pour la région de Neuchâtel

représent ants(es)
exclusifs(ves)

Nous demandons:
— minimum 25 ans
— dynamique
— excellente présentation et élocution
— véhicule personnel

Nous offrons:
— travail sur fichier

• — formation complète
— frais de repas
— frais de voyage
— évolution rapide pour personne ambi-

tieuse.

Si ce poste vous intéresse, se présenter à l'Hôtel
Beaulac , quai Léopold-Robert 2 à Neuchâtel les 13
ou 14 février de 10 h à 18 h avec curriculum vitae et
photo, demander Mlle Dulieu.

Nous désirons engager pour une entreprise
située à Saint-lmier:

un mécanicien
capable d'assumer des responsabilités; pour
le réglage de machines à diamanter (Rika-
Benzinger) ainsi que la réalisation de petits
outillages et des posages.

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino.
584

/r \[ Y) PERSONNEL cwc0!Li l(à y '/SERVICE SA ISS^rtîiocï '» i k\  Pimentent fixe -"
f f ̂  *"|* —

\^̂ >J\  ̂ et temporaire ^^^̂ ^

CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE

engage tout de suite un

adjoint au maître
d'apprentissage

CFC de mécanicien de précision avec
minimum 5 années d'expérience.
Personne dynamique.
Contacts aisés avec les jeunes.
Aptitudes pour l'enseignement.

Les personnes intéressées par ce poste
à repourvoir sont priées d'adresser
leurs offres par écrit avec curriculum
vitae à:
Centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâteloises
37, avenue du Technicum
2400 Le Locle
$ 039/34 11 71, interne 2522 .«44

i^T"_—r^A vendre au Locle ]

J appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
000440

^.til ¦____: Bureau de vente: i

131 prît! La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

[ra|(jÉpl C'est la Saint-Valentin
j ttwmug Offrez des fleurs

: m"T \ n ROBERT r an-rhRRoiri ; I ] 
^  ̂

Grande-Rue 40
j FÉVRIER ! f FlFNT- S 2400 Le Locle

{ ^¦——«-¦J l \ A 
Ai 

___. UL 11 <_> cp 039/31 46 69 .4 ,66

! A vendre au Locle
(éventuellement location-vente)

grand appartement
j  rénové
,. de 3 chambres à coucher;

grand salon-salle à manger;
cuisine bien équipée; grande cave.

Tél. 038/33 14 90 52 I

en beauté... en tout temps

du 14 au 18 février

EXPOSITION
„Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous, présentera nos

produits „Bio-Balance" ,,Zoé" et ,,Jana"

<@
Soins du visage et maquillage

chaque jour, de 9 h 30 à 11 h
sur rendez-vous, auprès de notre esthéticienne

<@
Conseils en cosmétiques

cours gratuits de deux heures
(sans obligation d'achat)

mardi 14 et jeudi 16 février
de 13 h 30 à 15 h 30

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 75 personnes par cours)

MIGROS
Le Locle

000092

L ji*, i_ . Ps

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
cp 039/31 42 57 .414?

URGENT -Cherche:

appartement 2-3 pièces
Loyer tolérable.

(p 039/28 12 59, heures des repas.
120492



Pour faire face
Rapport de l'Association

Région Val-de-Ruz
Mercredi 15 février à 19 heures, les
membres de l'Association Région
Val-de-Ruz devront se pencher sur
le rapport d'activité 88 et sur le
programme 89 à la salle du Tribu-
nal de Cernier.

En dehors de six dossiers présentes
par les communes et approuvés .
les réalisations suivantes sont ver-
sées au rapport : des débats et des
conférences sur les questions du
monde rural sous la Bulle à Ché-
zard-Saint-Martin du 13 au 22
avril 88; une exposition intitulée
«Un avenir pour la campagne» à
Valangin du 20 mars au 1er avril
88; un prospectus «Découvrez le
Jura neuchâtelois... et le p laisir de
la randonnée à ski de fond» tiré à
4000 exemplaires et conçu avec la
collaboration des Centres nordi-
ques des Bugnenets et de La Vue-
des-Alpes et une campagne de pro-
motion estivale au Pays de Neu-
châtel consistant à offrir des passe-
ports-randonnées Reka à la Radio-
télévision Suisse romande.

D'autres projets se concrétise-
ront prochainement. Tel est le cas
du prospectus régional et de la
brochure «Vivre la Région Val-de-
Ruz» (avril-mai 89).

Un certain nombre d'études
devraient se réaliser à plus long

terme. Il s'agit , entre autres ,
d'équipements culturels et sportifs ,
d' alimentation en eau potable de
«zones rouges» , de la réalisation de
nouvelles canalisations pour l'épu-
ration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz...

La commission transport de la
L1M a pris contact avec l'Office
cantonal des transports et les deux
compagnies VR et TN pour amé-
liorer la fréquence des bus et créer
une nouvelle ligne Cernier-Boude-
villiers-Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

D'un point de vue démographi-
que, l' accroissement de la popula-
tion plus rap ide que prévu dans le
programme de développement ,
obligera la région à susciter de
nouveaux emplois pour éviter que
le Val-de-Ruz ne devienne une
cité-dortoir. Les communes
devront imag iner d'aménager leur
territoire selon une certaine mixité
entre les fonctions habitat et éco-
nomiques.

Suite à la partie officielle , les
membres de l'Association Région
Val-de-Ruz sont invités à suivre
une conférence de Henri Guille-
min à la salle de spectacle de Fon-
tainemelon à 20 h 30 sur le thème
«La Révolution française et
l'argent.» " LME

Une révolution de palais
Assemblée houleuse des pêcheurs -

de la Haute-Areuse j ^ è m k  Saint-Salpice
Réunis vendredi soir, la quarantaine de membres présents
ont assisté à une révolution de palais. Le président en
exercice, René Maradan, a été littéralement déposé par
son comité et a présenté sa démission immédiate, alors
qu 'il ne devait quitter les rênes de la société qu'en 1990.
L'ordre du jour s'est vu augmenté
d'un point capital, suite à une
séance du comité de la semaine
passée. La nomination d' un prési-
dent ad intérim a été ajoutée aux
traditionnels postes soumis au
vote. Le vice-président Bernard
Dufour a été proposé à la tête de la
société pour l'année restante (fin
de législature), à la suite de la déci-
sion unanime du comité. Cette
nomination a été entérinée par 17
voix contre quatre , par une assem-
blée assez stupéfaite de ce change-
ment de programme.

Cette décision s'étant faite dans
une certaine précipitation , quel-
ques membres ont ensuite inter-
pellé le comité aux fins d'explica-
tions. Il ressort de ces questions
que la direction autocratique du
président ne pourrait être tolérée
plus longuement, les décisions pri-
ses en comité n'étant pas appli-
quées, voire travesties, par le
«patron».

«Cet état de faits ne peut p lus
durer et après une séance d'expli-
cations entre gens honnêtes, M.
Maradan a proposé au comité sa
démission immédiate, qui a été
acceptée» , a expliqué un membre
du comité. Fair-play, M. Maradan
a relevé qu 'il oeuvrait pour la
société tfepuis 1975, en tant que
secrétaire et qu'il avait été nommé
président en 1983. Souhaitant se
retirer car il pense avoir assez' tra-
vaillé pour la société, René Mara-
dan désire se consacrer tranquille-
ment à la pêche et conservera sa
fonction de garde-pêche auxiliaire.

L'assemblée l'a acclamé pour le
travail fourni et l'ex-président a
fini de diriger la séance avec fer-
meté et dignité.

Les autres points à l'ordre du
jour n'ont soulevé aucune ques-
tion. Le match au loto de la société
a rapporté la jolie somme de 3050
francs, tous frais déduits et sa for-
tune actuelle se monte à 22.000

129.000 truitelles ont été déversées dans l'Areuse et ses affluents.
(Photo Impar - Charrère)

francs. Sept démissions ont été
enregistrées pour une admission, la
société comptant désormais 226
membres.

M. Charles Moser a été nommé
au poste de vérificateur des comp-
tes et M. Antonio Pallànte fonc-
tionnera en tant que suppléant.

Les trois gardes-pêche auxiliai-
res proposés au service cantonal
par la société sont MM. Olivier
Baillods (Les Ponts-de-Martel,
1963), Robert Reynold (Bôle,
1931) et Nicolas Mandekic (Cou-
vet , 1942).

Enfin , M. François Wyss. socié-
taire et responsable de la piscicul-
ture de Môtiers , a communiqué le
chiffre des alevins et truitelles mis
à l'eau à Môtiers. 120.000 alevins
de quatre semaines ont été déver-
sés dans l'Areuse et ses affluents
jusqu 'en aval du Plan-de-1'Eau , de
même que 129.000 truitelles. En
outre, 109.000 autres, provenant
de la pisciculture de Môtiers ont
été mis à l'eau dans le Doubs

,(32.000), le bied des Ponts (8000)
et dans le lac, à Chez-le-Bart
(69.000). (ste)

Sur un lopin de neige
B. VAL-DE-TRA VER S

Journée populaire de ski à La Côte-aux-Fées
La société des pistes de la Côte-
aux-Fées a maintenu sa journée
populaire malgré le peu d'enneige-
ment. C'est aux Bourquins-de-
Vent, dans une combe située à
l'envers, qu 'une huitantaine de fon-
deurs ont disputé samedi l'une des
premières épreuves de la saison...
Si la 7e course populaire du matin
sur 10 km a été annulée, les épreu-
ves pour minis, OJ I, II et III , ainsi
que le relais à l'américaine par
équi pes de deux coureurs se dispu-

tèrent sur une boucle de 1500
mètres.

A midi, le fameux repas jambon
à l'os-soupe aux pois attira plus de
120 personnes dans la halle de
gymnastique.

«La population nous soutient ,
cela fait plaisir», relevait Philippe
Leuba dévoué traceur des pistes et
speaker officiel de la journée.
La société, récente au village, est
propriétaire d'une machine à tas-
ser qui lui permet d'ouvrir des pis-

tes dans un grand domaine s'éten-
dant- de la Côte-aux-Fées à
l'Auberson et les Fourgs. Cette
activité purement sportive se dou-
ble d'une volonté d'animer les soi-
rées villageoises: «En novembre,
nous avons projeté des films du
cinéaste local, Hans Mâgeli; la
salle étai t archi-comble...»

Samedi , les trois premiers de
chaque catégorie ont reçu des
médailles, alors que des prix
étaient offerts à tous les enfants.

Damien Pellaton en plein effort. Vainqueur en catégorie OJ II. (Impar-Charrère)

La générosité des commerçants du
village a été relevée par les organi-
sateurs.
Minis et OJ I: 1. Pierric Rosat,
5'14"; 2. Camille Guignard , 5'16";
•3. Steve Tesaric; 5'33"; etc.
OJ II: 1. Daniel Pellaton, 12'53";
2. René Mesot, 14,21"; 3. Deborah
Mâgeli, 14,29"; etc.
OJ III: Christophe Pittier, 12'24";
2. Julien Cuche, 14*16"; 3. Mirielle
Pittier , 15'21"; etc.
Relais à l'américaine (6 tours de
1500 m.) Dames: 1. Martine Burri-
Mélanie Gerber, 45'23"; 2. Ale-
xandre Martin - Elisabeth Martin ,
47'18". Messieurs: 1. Claudy
Rosat - Phili ppe Guignard , 20'31";
2. Laurent Vuille - Alain Singuelé,
20'40".
Mixte: 1. Jean-Luc Mathon -
Anouck Mathon , 23'50"; 2.
Marianne Biselli - François Sewer.
28'20".(jjc)

La révolution: événement ou pensée
M. NEUCHA TEL ¦¦

Colloque universitaire de philosophie
Avant même qu 'elle engendre une
nouvelle pensée, la Révolution
française a ouvert un nouveau cha-
p itre , sinon le premier , de l'histoire
contemporaine. Les penseurs de la
Révolution ont mis un sens a pos-
teriori , alors que ceux qui l'ont
amenée ne l'ont pas envisagée
autrement qu 'un événement lié
aux lois de l'histoire. Ce week-end
le colloque universitaire en a large-
ment débattu.  Il a été question
également des répercussions dans
la pensée philosophique euro-
péenne.

C'est Bernard Bourgeois de
Lyon qui a dressé le cadre de la
réflexion. Avant 1789. nul penseur
n 'est réellement républicain en
France , la Républi que étant
l' alternative politique de la monar-
chie. Voltaire , Mabl y repèrent les
dangers d'une inévitable hiérarchie
politi que et la tyrannie d'une
classe ou d'un parti. Diderot tonne
contre le roi. mais ne le destitue
pas. La Révolution américaine ,
citée en exemp le, ne fait pas école.

Le paradoxe est d'avoir envisagé
la Révolution comme déjà induite

à l'impossibilité. L'ami du peuple,
Marat reconnaît une certaine
forme d'immaturité civique et poli-
ti que à la «masse du peup le». La
force révolutionnaire se fait com-
p lice du despotisme avoue Robes-
pierre. Le peuple sujet ne trouvera
ni la puissance, ni l'intelli gence de
révolutionner le peup le objet.

La Révolution sera hantée par
sa faiblesse à en lire saint Just ou
Sieyès. L'héroïsme permet donc de
secouer le déterminisme absolu de
l'histoire.

C.Ry

Pêche en rivière
____> VAL-DE-RUZ m

Béton, buissons et hérons
Les pêcheurs en rivière de Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz et environs étaient
réunis hier en assemblée à Fontai-
nes. Leurs rangs se sont éclaircis et
pour y remédier, ils souhaitent
réintroduire le système grâce
auquel la taxe piscicole est à peine
moins chère pour les membres de
sociétés que pour les pêcheurs qui
achètent leurs permis sans adhérer
à une société.
Trois personnes ont été citées pour
25 ans de sociétariat: MM. David
Marten Biaggio, Georges Annen et
André Guibert.

L'assemblée a porté pour
l'essentiel sur des problèmes écolo-
giques. Les pêcheurs ont sur ces
points des positions très tranchées .
Ils s'insurgent contre le bétonnage
du bied des Ponts, dont on a beau-
coup parlé ces derniers temps.

Un pisciculteur leur a fait
remarquer que les travaux sur ce
cours d'eau 'avaient commencé il y
a six ans (pourquoi n'en parle-t-on
plus maintenant?) et que l'essen-
tiel .tait sauf , puisqu 'on avait
obtenu le maintien de caches à
poissons sous les plaques de béton.
Quant au tracé rectiligne de ce
ruisseau, il est déjà ancien et l'idée
d'un retour au tracé «naturel»
antérieur ne correspond à rien de
réaliste.

Un bon nombre de pêcheurs en
rivières pensent avoir trouvé leur
pire ennemi en la personne du
héron. L'un d'eux n 'hésite pas à
affirmer que ce volatile dévore
«des tonnes» de poissons et anéan-
tit ainsi tous les efforts de repeu-
plement. Il conclut en disant: «II
ne faut peut-être pas les tuer tous...
mais presque». On rit , mais on
app laudit aussi.

Là, le pisciculteur fait remar-
quer que même où il y a beaucoup

de hérons, le comptage des truites
touchées n'est que d'un dixième de
la quote d'alerte et que le poisson
n'est pas en régression. Bref , il n 'a
pas l'impression que ses efforts
sont anéantis par les hérons.

L'inspecteur cantonal de la
pêche, M. Arthur Fiechter, rap-
pelle aux pêcheurs réunis que le
héron est protégé, que cette pro-
tection ne pourrait être levée que si
des études poussées - actuellement
en cours - prouvaient que le héron
menace sérieusement d'autres
espèces. Il les met en garde contre
toute envie que pourraient avoir
les pêcheurs de s'en prendre aux
nids des hérons.

Les pêcheurs ont constaté , sur le
cours de l'Areuse , que des buissons
de rive avaient été très sévèrement
taillés et qu'on avait ainsi détruit
de précieuses caches à poissons.
Ces coupes ont été effectuées par
des services cantonaux , contre
l' avis de l'inspecteur de la pêche.

A ce chapitre , M. Fiechter
affirme qu 'il avait donné un préa-
vis très précis à ses collègues
d'autres services et qu 'on s'était
engagé à suivre ses propositions.
Or, quel que chose n'a pas marché
et le travail a été mal exécuté. A
qui s'en prendre? Trop tard , dit M.
Fiechter , le mal est fait.

Mais un pêcheur s'étonne tout
de même que M. Fiechter , qui dit
visiter les cours d'eau régulière-
ment, n 'aille pas faire de temps en
temps un petit tour justement là
où s'engagent des travaux délicats
et qui pourraient être exécutés par
des personnes mal informées. Il lui
suggère d'aller jeter un coup d'oeil
sur le Seyon, en amont de la Bor-
carderie , où on est en train de tail-
ler et d'abattre de nombreux
arbres, (em)

TRA VERS

Après six semaines sans précip ita-
tions , mis à part quel ques flocons
le 21 janvier , le Val-de-Travers
rêve au printemps sous le soleil
éclatant d' un hiver clément.

Au Crêt-de-1'Anneau , le court
de tennis fait chaque après-midi
son plein de joueurs en shorts.
C'est exceptionnel, relève le pro-
priétaire du tennis . Jean-Pierre
Vuille. Depuis 1981, jamais les
conditions hivernales n 'ont été
aussi bonnes pour prati quer ce
sport estival... (ije)

Tennis hivernal

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 1er mars 1989

CROISIÈRE
COMMÉMORATIVE

ET TRADITIONNELLE
BOUCHOYADE

Animation: Confrérie des Olifants
Orchestre Francis Bellini

et l'humoriste BOUILLON
Neuchâtel dép. 1 2 h 30

Réservations: Port de Neuchâtel
ou C 038/25.40.12

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ecologie bien ordonnée com-
mence-t-elle par soi-même ? Cest
ce qu'il semble, à entendre les
pêcheurs en rivières. Certes, on
comprend qu'ils soient choqués
par des travaux de bétonnage qui
ne servent que le goût du «propre
en ordre» et par des tailles
d'arbres et de buissons qui modi-
fient l'écologie des berges.

Ils ont raison de s'insurger et
de chercher à obtenir de l'inspec-
teur cantonal une position plus
ferme sur ces points.

Mais, qu 'ils s 'en prennent aux
hérons comme certains d'entre
eux l'ont fait, avec démesure.

allant jusqu'à suggérer des actes
illégaux contre cet animal c'est
fâcheux. Cest d'abord incoliérent
du point de we écologique, mais
c'est aussi fâcheux du point de
vue de l'audience et de la crédibi-
lité de leurs sociétés.

Ils ont dit et redit combien ils
aimeraient être plus entendus du
côté du Cliâteau. Ils clierclient à
y parvenir par le nombre, en
espérant obtenir un avantage
financier pour leurs membres
contre ceux qui ne s 'affilient pas.
Ils pourraient aussi y parvenir par
plus de sérieux et de cohérence
dans leurs revendications.

Eliane MEYSTRE



PickolbciiTos SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 69 95/96
Cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir. I_OT6

MAÇONS
ou

AIDES MAÇONS
Suisses ou permis C.

Demandez Michel Jenni

ADIA INTERIM S.A.
C0 039/23 91 34 436

URGENT
Cherche

JEUNES FILLES
pour s'occuper des enfants.
Entrée immédiate.
La Farandole
Paix 63, La Chaux-de-Fonds.
S' adresser à N. Brossard.
cp 039/23 00 32, heures des
repas. 120179

URGENT — Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
après incendie dans toute la Suisse:

I O manœuvres
IO aides monteurs
3 mécaniciens
2 électriciens

Entrée en fonctions: immédiate ou
pour date à convenir. Nous vous ren-
seignerons au 032/93 48 82

16101

Mouvement de solidarité
FamiUe_!f|| monoparentales à Plan Jacot

A la recherche d'un local permet-
tant de multiplier les contacts,
l'Association des familles mono-
parentales du canton de Neuchâtel
s'est intéressée aux activités de sa
fédération suisse.
La défense des intérêts juridiques,
sociaux et économi ques des mem-
bres de son association est un des
buts que s'est fixé la Fédération
suisse des familles monoparentales
(FSFM). Sa présidente , Mme My-
riam Mayenfisch-Mathey était hier
à Plan-Jacot , pour présenter ces
activités aux membres de l'associa-
tion neuchâteloise.

La FSFM, a-t-elle relevé, suit
notamment l'élaboration du nou-
veau droit du divorce. Elle dis-
pense des conseils juridiques. Sur
le p lan social , son travail consiste à
faire reconnaître les familles
monoparentales comme des cellu-
les familiales sinon classiques du
moins normales, à lutter également
contre les préjugés qui les défavo-
risent dans la recherche d'un loge-
ment , par exemple.

En évoquant les questions tou-
chant les pensions alimentaires', la
présidente a signalé l'étude, faite
par un professeur fribourgeois, qui
a fait l'objet d'un article dans le
dernier bulletin de la fédération:
l'estimation du coût d'un enfant.
Ce coût varie, bien entendu , selon
l'âge de l'enfant et il diminue en
fonction du nombre d'enfants à
entretenir. Il est toutefois intéres-
sant de relever qu'un enfant uni-
que, âgé de un à six ans, coûte
mensuellement 935 francs, alors
qu'un jeune adulte, de 17 à 20 ans,
coûte 1145 francs par mois...

Les enfants étaient aussi au rendez-vous. (Photo Comtesse)

Réunissant les pères (10% des
membres de l'ASFM) et mères,
veufs et divorcés, séparés ou céli-
bataires , les familles monoparenta-
les, pénalisées ' dans plusieurs
domaines, doivent se monopoliser
pour lutter sur plusieurs fronts.
Dans le canton de Neuchâtel , elles
ont plutôt axé leurs activités dans
les contacts. La présidente neuchâ-
teloise, Mme Margrit Valloton ,
fait état du «pot du mois», de bala-
des et de brunches, dans le rapport
d'activités qu'elle a présenté lors
de l'assemblée à laquelle Mme
Mayenfisch-Matthey avait été
invitée.

L'Association des familles mo-
noparentales (AFM) de Neuchâtel
est particulièrement préoccupée en

ce moment par la recherche d un
local où ses membres pourraient se
retrouver régulièrement. Des
démarches ont été faites auprès
des autorités communales et les
paroisses du Littoral , dans l'espoir
de trouver une solution pas trop
coûteuse. Si les finances de l'AFM
sont saines, elles ne permettent en
revanche pas de très grosses
dépenses.

Une question de déplacement a
été soulevée en cours d'assemblée,
celle de la participation au «pot du
mois» qui se déroule à Neuchâtel.
Distances et conditions atmosphé-
ri ques n'engagent pas les membres
du Haut du canton à se rendre à
des rencontres informelles. La
création de réunions similaires à

La Chaux-de-Fonds devrait résou-
dre cette question.

La présidente a été reconduite
dans son mandat. Les membres
suivants ont été nommés au comi-
té: Mmes et MM. Hanni Burk-
hard, secrétaire ; Suzanne Sandoz,
trésorière ; Marianne Besson,
Roland Durig, Claire Galley,
Moni que Hirsch y, Gilbert Mot-
tard , Christina Vaucher et Chris-
tine Stauffer.

L'assemblée s'est terminée par
un goûter , à - l a  grande joie des
enfants qui s'amusaient en com-
pagnie de deux jeunes filles , mais
commençaient à sentir des tiraille-
ments à l'estomac et à s'impatien-
ter... A.T.

Vente d'un terrain:
c'est non!

Conseil général de Bevaix
Réuni vendredi soir, le législatif bevaisan a rap idement
expédié les deux points fi gurant à son ordre du jour , soit
la nomination de commissaires, et nettement refusé la
vente d'une parcelle de terrain à un particulier. .
Suite à une expertise, le Conseil
communal avait fixé le prix de
vente d'une parcelle sise à Fin de
Baulet à 120 francs le mètre carré.
Un villageois désirant y bâtir une
maison familiale , certains
jugeaient ce prix de vente exagéré-
ment bas; mais une servitude gre-
vant la construction sur ce terrain ,
il n 'était pas possible de le céder à
un prix comparable à celui des
parcelles voisines.

Quoi qu 'il en soit , le législatif ne
souhaite pas que la commune pro-
cède à cette vente. Les socialistes
pensent qu 'il serait plus judicieux
de conserver le terrain pour procé-
der à un échange et que, malgré
l'estimation d'un architecte , le prix
fixé est trop bas.

Les radicaux s'opposaient égale-
ment à la vente.

Malgré l'annonce plus avanta-
geuse d'un autre acquéreur poten-
tiel , révélée à l' assemblée, le Con-
seil général s'est prononcé contre
le renvoi de l' objet , proposé suite à
cette nouvelle offre , par 25 voix
contre cinq. La vente du terrain a
été refusée nettement par 21 voix
contre sept, huit conseillers géné-
raux s'étant abstenus.

Au chapitre des nominations,
M. François Treuthard remplacera
Mme Micheline Berlani à la com-
mission d'urbanisme , tandis que
M. Jean-Claude Jornod succédera
à cette même démissionnaire à la
commission de salubrité publique.

M. François Delachaux sera suc-
cessseur de M. Adrien Laurent ,
nouveau membre de l'exécutif , à la
commission financière. Enfi n,
Mme Marianne Wessner a été
nommée secrétaire du Conseil
général. Toutes les personnes sus-
mentionnées appartiennent au
parti socialiste.

Comme évoqué dans notre édi-
tion de jeudi , la demande de crédit
dé 52.000 francs concernant la
modernisation du système infor-
mati que a été retirée par l'exécutif.
La commission financière souhaite
un complément d'étude, notam-
ment pour savoir si une standardi-
sation avec le système utilisé par la
ville de Neuchâtel ne serait pas
préférable. Seules Fleurier et
Bevaix sont effectivement encore
pourvues d'un outil différent.

Rondement menée, la séance a
duré à peine plus d'une demi-
heure, (ste)
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____ i_.lt __!* __ r*T~ -_ Ĵi--t --iii> f»i_ _r_iiiT*i '.IIMIIéB _ **T_T- _ îfïjf- _r__ ___T7___ ____¦___. i -T« n_____K **j s m  ̂mmm\ZAlm\\~fî' aL-jT'iTi ntlril li J '̂̂ x l ^^^ t 'B *lia, 1'J B ¦̂ilI-'li.'A'J'II»_<i*i.*-!.•_ » 11 _B

Nous cherchons -

un menuisier CFC
Suisse ou permis C. Libre tout de
suite. Lieu de travail: Le Locle.

Place stable pour personne sérieuse.
713
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spolier avec projecteurs lon-
cm3, injection électropique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

PU PEUGEOT 2C5 CTB
lE Î PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.



espace& habitat

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans quartier tranquille et résidentiel

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Sous-sol: abri, lessiverie, cave à vin, locaux de rangement,

grande piscine chauffée , 2 garages.
Rez: hall, chambre à coucher indépendante, W.-C. séparés,

réduit, grand salon, salle à manger, cuisine.
1er étage: 3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dressing-room ,

2 salles de bains, 2 W.-C. séparés.
Combles: somptueux volume couvrant toute la surface

de la maison avec charpente en bois pouvant éventuellement
être aménagé en appartement.

\ Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé
Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 - 0 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012135
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espace& habitat
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îpgs-" à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble en cours de rénovation,
situé dans un quartier au nord-est de la ville

appartements
studio-duplex 58 m2

studio 44 m2 (balcon)
2 pièces 60 m2

3 pièces 81 m2 (balcon)

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67-0 039/23 77 7 7 / 7 6

Fax 039/23 44 83 012185

espace& habitat

yyr; A vendre
à La Chaux-de-Fonds ."" _.'-

dans un petit immeuble entièrement rénové
à proximité du centre ville

appartements
de 4V_ pièces avec verrière et terrasse de 118 m2
de 4V_ pièces avec verrière et balcon de 118 m2
de 61/a pièces avec verrière et galerie de 1 75 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement équipée,

cheminée de salon, salle de bains.
Renseignements et visites

Léopold-Robertt 6 7 -0  039/23 77 7 7 / 7 6
Fax 039/23 44 83 0121 .5

espace& habitat

A vendre "̂ ?fP_lllti
5§KePs? à La Chaux-de-Fonds "¦'•'•-"'¦?•<?"
i;t¦;'" ' Les Tilleuls

appartements
3V2 pièces, 75 m2 /79 m2 /80 m2

4V2 pièces-duplex 101 m2 /113  m2
surface commerciale 147 m2

Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

Magnifiques appartements très bien aménagés.
2 ou 3 chambres à coucher, salon/salle à manger

avec poêle suédois. Cuisine aménagée ,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

Toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité des

communications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre vraiment cool.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - 039/23 77 7 7 / 7 6

Fax 039/23 44 83 oi? ia_
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i N'avez-vous jamais souhaité vivre dans une

i ancienne ferme neuchâteloise i
rénovée

C'est ce que nous vous offrons à ACQUÉRIR.
• Appartement de 5 pièces, cuisine, salle de bains, etc.,

. tout confort
• Grange à disposition vous permettant d'aménager un

deuxième appartement
! i • Garage

j • Remise et écurie
| • Terrain de 7000 m2

l Situation: à proximité de La Chaux-de-Fonds, à quelques minutes des
transports en commun. t
Arrangement financier si nécessaire.
Notice de vente et renseignements sur simple téléphone.

;. i Visite sur rendez-vous. 012083

Billiii ^ m̂d^̂^̂ Êm^m^̂_______ ILUIfl- BÊ SVra _ _ T_ rï Wm*K*f 3̂tmmmWmm H MEMBRE B
m IfâHfiSfiffi SËJÊj 53| SHGCI p

BOUCHERIE CHEVALINE SCHNEIDER
cherche pour sa succursale du Locle, une

VENDEUSE
et pour le laboratoire, un

MANŒUVRE
Se présenter: rue du Collège 25
2300 La Chaux-de-Fonds. 1204.0

( 

^~

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

Désirez-vous vous spécialiser dans cette activité ?

Nous offrong.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
k Av. Haldimand 2 — 1400 Yverdon-les-Bains i56__ J

Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre boucherie au
Centre Coop Etoile, rue Fritz-Courvoisier

un chef
boucher-charcutier

apte à diriger et gérer après quelques
semaines de formation cette unité.

Nous demandons à ce futur collaborateur:
— les qualifications professionnelles requi-

ses
— une bonne présentation
— un intérêt marqué pour la vente et le

contact avec la clientèle
— l'aptitude à collaborer avec le gérant

pour les questions administratives.

Nous offrons un poste dynamique et moti-
vant dans un secteur en plein développe-
ment. Excellentes conditions d'engage-
ment.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec dossier complet à
0120S1

Plusieurs de nos clients cherchent:

installateurs sanitaires
CFC ou très bonne expérience, pouvant travail-
ler de manière indépendante.

Contactez Michel Jenni. «s

Adia Intérim SA j m  mmmg^ gg _aa
Léopold-Robert 84 4rB B II M_ \
La Chaux-de-Fonds ÂW^kmmmWM£&&
0 039/23 91 33 m maUmŴ mm **

3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds

Secteur boulangerie

un boulanger qualifié
un aide boulanger
Secteur marchandises générales

un magasinier
préparateur

(du lundi au vendredi)

des jeunes étudiants
(travail samedi matin, environ 3 heures)

Secteur transports

un chauffeur poids lourd
Nous offrons de bonnes conditions d'enga-
gement. Etrangers avec permis B ou F vali-
des.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

. Faire offre à 012081

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
0 038/31 75 19
Cp 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

«
Superbe

Citroën BX
19 GT

Modèle 1985,
beige métallisé.

59 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 245.— 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 . commmerce:
032 /23  51 23

Privé:
032 /51  63 60

001527



De gris-vert à blanc:
tout un état d'esprit

Concours militaires d'hiver de la division de campagne 2
Les concours militaires d'hiver, individuels et par équipes, de
la division de campagne 2, se sont déroulés vendredi et
samedi sur les hauts de Saint-lmier. En reflétant un état
d'esprit salué par le commandant de cette division, le divi-
sionnaire Jean-Pierre Gremaud.

Samedi, sur les pâturages communaux des Breuleux, les patrouil
les se mesuraient sur un parcours Jugé excellent.

(Photo Impar - de)

Organisées depuis le cantonne-
ment militaire de Saint-lmier, ces
compétitions se déroulaient un peu
plus haut bien sûr, là où l'on avait
eu la chance de trouver suffisam-
ment de neige pour tracer un par-
cours finalement excellent, soit sur
les pâturages de la commune des
Breuleux.
Commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud soulignait, avec
une évidente satisfaction, que la
nécessité et l'intérêt de ces cham-
pionnats ne sont pas remis en
cause. Et de préciser qu'à travers
de telles compétitions, on va au-
delà de la facilité, répondant à une
évolution de la vie en général, qui
devient de plus en plus un défi.

On ne citera pas la liste intégrale
du comité d'honneur de ces cham-
pionnats, emmenés par les briga-
diers François Habersaat et Jac-
ques Saucy, ni celle de l'état-major
des concours, placé sous le com-
mandement du capitaine emg Urs
Reichsteiner.

Signalons que les organisateurs
se félicitaient de voir leur manifes-
tation suivie par de nombreuses
personnalités, à commencer par la
conseillère nationale tavannoise
Geneviève Aubry. «De mémoire
de participants, nous n'avions mal-
heureusement plus souvenir de la
présence, à nos concours, d'un
conseiller national» , devaient-ils
souligner en saluant aussi le préfet
de district Marcel 'Monnier, les
députés Hubert Boillat et Roger
Siegrist, le maire de Saint-lmier
John Buchs.

EN SUIVANT LA NEIGE...
Le major Hans-Ueli Hiïrzeler,
commandant technique, se char-
geait de présenter le parcours des
compétitions, qu'il qualifiait
d'excellent pour les patrouilles. Ce
même s'il avait bien fallu, pour le
tracer, suivre la belle tache de
neige fort heureusement préservée
sur les pâturages communaux des
Breuleux.

Une innovation involontaire: la
place de tir installée au Cerneux-
Veusil-Dessus, était dépourvue de
neige, les concurrents devant lais-
ser leurs skis à quelque 150 mètres
de là-

Sur une neige finalement très
rapide, une bonne centaine de par-
ticipants se sont mesurés vendredi,
dans la compétition individuelle,
tandis que 45 patrouilles L (légè-
res) et 25 patrouilles B (et donc en-
traînées) prenaient le départ
samedi matin.

Précisons que ces épreuves ser-
vaient de sélection pour les cham-
pionnats d'armée d'hiver, qui au-
ront lieu à la mi-mars à Ander-
matt , pour les patrouilles B et les
individuels.

Un détail encore à l'intention du
profane: chaque patrouille est
composée de quatre hommes, dont
un chef , qui emporte trois paque-
tages de 27 kilos. L'épreuve con-
siste bien sûr en une course de ski
de fond , mais assortie de tir ; le
but: trois touchés sur un minimum
de coups tirés, trois membres de

chaque patrouille étant habilités à
tirer chacun deux coups, les car-
touches rendues valant des bonus.

(de)
LES RÉSULTATS

PRINCIPAUX
INDIVIDUELS. - Elite (14 km, 60
mètres de montée): 1. fus Daniel
Purro (fus kp 111-17) ; 2. grf Erich
Grunder (fus kp III-17) ; 3. sdt
Laurent Singelé (cp em fus 19) ; 4.
sgt Christ Beuchat (cp fus 11-21);
5. sdt Alain Junod (cp em fus 19) ;
6. app Adrien Willemin (cp efa
V-2) ; 7. sdt Denis Chevillât (bttr s
ob bl 72) ; 8. fus Max Neuhaus (fus
kp 111-17); 9. app Philippe Oppli-
ger (cp em fus 19) ; 10. app Marcel
Ruffiaux (cp sap 1-2); 11. sdt Pas-
cal Baillif (cp pol rte 2); 12. std
Denis Bachmann (cp car 1-2).
Landwehn 1. gfr Kurt Brunner
(sch fues kp IV-169); 2. sdt Lau-
rent Donzé (cp rens 43); 3. sgt
Daniel Devaud (cp mi 111-42).
Landsturm: 1. wm Niklaus Zbin-
den (cp em br fr 3); 2. app Ra-
phaël Marchon (cp fus -440); 3.
cap Christian Jaton (cp ouv 4).
Invités: 1. sdt Stefan Steiner (rdf
kp II-7) ; 2. app Hans Puerro
(police cantonale fibourgeoise) ; 3.
sdt Roland Mader (pzd kp 3) ; 4.
app Bruno Willemin (pi mob 105);
5. gfr Adnan Kâmpf (corps gfr 5).
Invitées (10 km, 40 mètres de mon-
tée): 1. auto Marie Kiladis (cp trsp
san sfa 111-10); 2. secr Charlotte
Desmeules (p cmp 22).
PATROUILLES. - Elite catégorie
B (22 km, 120 mètres de nïontée):
1. fues kp III-17 (gfr Eric Grunder,
fus Marcel Puerro, fus Max Neu-
haus, fus Daniel Puerro) ; 2. cp em
fus 19 (cpl Pierre Matthey, app
Philippe Oppliger, sdt Laurent
Singuelé, sdt Alain Junod) ; 3. fues
kp fi-17 (fus Josef Stempel, fus Pe-
ter Schweizer, fus Erwin Piller, fus
Mari Piller) ; 4. cp gren 3 (lt
Michel Marmy) ; 5. fues kp 111-17
(gfr Hugo Mast).
Landwehr, catégorie B: 1. pal kp 33
(oblt Kurt Gasser, wm Rudolf
Schmid, gfr Kaspar Leuenberger,
gfr Peter Affolter) ; 2. cp fus III-
226 (cpl Henri Cuche) ; 3. cp ouv 4
(cap Ch. Jaton).
Landsturm, catégorie B: 1. cp mi
111-42 (cp B. Besuchet).
Invités, catégorie B: 1. fues bat 135
(wm Josef Bâchler) ; 2. police can-
tonale fribourgeoise (cpl Marcel
Widmer).
Elite, catégorie L (12 km, 60 mè-
tres de montée): 1. fues kp 1-17 (lt
Grossfrieder) ; 2. fues kp 11-17 (lt
Wohlhauser) ; 3. bttr dir f ob bl 72
(lt Francis Meyer) ; 4. sch fues kp
IV-101 (lt Hans Stalder) ; 5. cp efa
42 (cpl B. Tornare).
Landwehr, catégorie L: 1. fues kp
11-169 (oblt W. Bandi).
Landsturm, catégorie L: 1. ggz br 3
(oberst W. von Kânel).
Invités, catégorie L: police canto-
nale fribourgeoise (cpl André Vau-
cher).
SFA-SCR, catégorie D (10 km, 40
mètres de montée): 1. cp trsp san
sfa III-1 (plt Sylvie Vial-D'Aumé-
ries) ; 2. p camp 22 (secr Charlène
Desmeules).

La conseillère nationale Geneviève Aubry entourée du division-
naire Jean-Pierre Gremaud (à droite) et du premier-lieutenant
Dominique Reymond, chef de presse de la dlv camp 2, durant ces
championnats militaires de la division de campagne 2.

(Photo Impar - de)

Denis-Michel Keller
n'est plus

Emoi et tristesse à Courtelary
Avec autant d'émoi que de stupé-
faction , la population du chef-lieu
a appris samedi une nouvelle tragi-
que, qui se répandait rapidement
et semait une tristesse sincère.
Denis-Michel Keller, gendarme et
geôlier, était décédé brutalement ,
des suites d'un infarctus, dans sa
37e année seulement.

Conseiller municipal, arbitre de
hockey sur glace, guitariste et
chanteur d'un orchestre local
notamment, le défunt était un
homme très attachant et avant tout
un époux et un père de famille
aussi aimant qu'aimé. Lui qui sem-
blait solide comme un roc, morale-
ment en affrontant les difficultés
avec autant de volonté que d'opti-
misme, physiquement en prati-
quant moult activités sportives,
laisse bien malgré lui une famille
plongée dans la douleur. Une dou-
leur que ses très nombreux amis
ressentent eux aussi, car s'il réser-

vait le meilleur de lui-même à son
épouse et à ses quatre enfants ,
Denis-Michel Keller était pourtant
toujours prêt à aider son prochain,
à travailler pour la collectivité. Sa
très grande sociabilité, sa bonne
humeur doublée d'une franchise
appréciée, l'avait fait connaître
honorablement , et bien mieux
encore, dans toute la région.

Horloger-rhabilleur de forma-
tion, il était entré au service de la
police cantonale en 1980. Venu de
Bienne à Sonceboz tout d'abord , il
avait rallié Courtelary, avec sa
famille, en mai 1986. Et là comme
partout où il avait vécu aupara-
vant, il s'était très rapidement
forgé un cercle d'amis considéra-
ble. Son départ brutal les plonge
tous, ainsi que ses collègues de tra-
vail, dans une stupéfaction révol-
tée. Que sa famille soit assurée
d'une sympathie profonde et géné-
rale, (de)

On change de nom
Association suisse des cadres

L'Association suisse des cadres d'exploitation a vécu, et sa
nouvelle dénomination, soit l'Association suisse des cadres,
permet l'élargissement des secteurs de recrutement et cor-
respond mieux à la définition de l'association. C'est donc
sous cette nouvelle dénomination que siégeaient les mem-
bres de la section de Tavannes et environs, section que pré-
side M. François Keszte.
Après la lecture du procès-verbal
par M. Paul Allimann, la présenta-
tion des comptes qui bouclent
favorablement par M. Silvio
Monti , le président s'est plu à citer
quelques membres qui changeaient
de classe en raison de leur apparte-
nance à l'association depuis 25
années déjà. Ce sont: MM Pietro
Crivelli, Reconvilier; Pierre Gyger,
Reconvilier; Denis Romy, Recon-
vilier; Edmond Sifringer, Trame-
lan. Quatre membres arrivent à
l'âge de la retraite et sont eux aussi
mis à l'honneur. Ce sont MM
Francis Berger, Reconvilier, Pierre
Eggenschwiler Tavannes; Georges
Mathez, Tramelan et Paul Voirai,
Les Reussilles.

La section voit son effectif
s'agrandir de quatre unités avec les
admissions de Serge Mérillat et
Christian Kaeser de Bévilard , de
François Donzé de Tramelan et
Jean-Claude Gerber de Reconvil-
lier.

M. Frédy Berger de Tramelan
est fêté en qualité de nouveau jubi-
laire et recevra l'attention tradi-
tionnelle remise en pareille occa-
sion alors que M. Willy Ermatin-
ger de Tavannes qui comptabilise
50 années de sociétariat est mis
particulièrement à l'honneur.

MUTATIONS
Pour l'année 1989 le comité est
formé de la manière suivante: Pré-
sident; François Keszte; vice-pré-

sident; Frédéric Chappuis; cais-
sier; Silvio Monti ; secrétaire;
André Chopard ; verbaux: Paul
Allimann; homme de confiance;
Jean Streit; responsable du recru-
tement; Pio-Lionello Pellegrini;
membres assesseurs; Francis Ber-
ger, Francis Griinenwald; Vérifi-
cateurs des comptes: Francis
Augsburger et Serge Bédat, sup-
pléant; Marc-André Mathez.

Il appartenait ensuite à M.
André Chopard de commenter
l'activité écoulée de la section,
activité qui s'est très bien déroulée.
Pour 1989 il est prévu la visite de
Sangal SA à Nyon le 17 mai pro-
chain, un pique-nique à la ferme,
la visite de «fibres optiques» Cor-
taillod et un cours de formation
informatique.

Dans son rapport annuel M.
Keszte a rappelé que l'année écou-
lée fut riche en événements et que
de grandes décisions concernant
l'association avait été prises.

En premier lieu, il mentionna le
changement de nom de l'Associa-
tion qui devient Association Suisse
des cadres (ASC).

Cette dénomination plus
actuelle permet l'élargissement des
secteurs de recrutement et corres-
pond mieux à la définition de
l'association. Par cette dénomina-
tion on peut mieux toucher tous
les secteurs industriels et les divers
services de l'économie du pays.

M. Keszte commenta aussi la
signature de la nouvelle conven-
tion avec l'ASM de même que les
nouveaux moyens de propagande
et de recrutement centralisés.

«Malgré ces nouveautés insista
le président , il ne faut pas oublier
que le travail en section continue.
Il est nécessaire d'obtenir la parti-
cipation de chacun pour améliorer
l'image de marque et faire connaî-
tre l'existence dans la région de
l'ASC».

C'est, comme le veut la tradi-
tion , par une petite soirée récréa-
tive précédée d'un repas que se ter-
mina l'assemblée de l'ASC où
anciens et nouveaux membres pro-
fitèrent de l'occasion pour faire
connaissance et fraterniser, (vu)

f iuiiuw-mf mïS

Remarquables performances
H. TRAMELAN

Coupe bernoise de patinage artistique

Daniel Thommen, un Prêvotols qui exécute son programme avec
le club de Saint-lmier et qui a de solides attaches avec le club Ira-
melot. (Photo vu)
Lors de la dernière Coupe canto-
nale bernoise de patinage artistique
qui s'est déroulée à Grindenwald,
plusieurs patineuses du club trame-
lot ne se sont pas simplement dis-
tinguées mais ont réalisé de vérita-
bles prouesses. Comme quoi, le tra-
vail inlassable du sympathique pro-
fesseur Ariane Haldimann porte
maintenant ses fruits.
Ce fut une véritable surprise pour
les nombreux accompagnants mais
aussi pour les responsables du club
tramelot et peuvent rivaliser avec
des clubs de grandes villes. Il est
évident que le soutien massif de la
très forte délégation tramelote
(plus de 40 participants) n'est pas
étranger aux performances réali-
sées par les jeunes patineuses.

Ne participe pas qui veut à cette
coupe cantonale bernoise car il
faut au préalable obtenir le 4e test
suisse de patinage en libre. A rele-
ver également qu'une patineuse ne
peut participer et à la coupe canto-
nale bernoise et au championnat
cantonal.

L'on trouvera dans cette der-
nière compétition Sabrina Choffat
et Sévrine Bourqui qui elles ne par-
ticipaient pas à la coupe.

Ces excellents résultats viennent
au bon moment car à nouveau , le
club des patineurs , que préside M.

Willy Jeanneret, frappera un grand
coup en mettant sur pied le 26
février prochain, avec le soutien de
«L'Impartial», un grand gala de
patinage avec la participation de
nombreuses vedettes qu'on aura
l'occasion de présenter prochaine-
ment. Mentionnons enfin que Tra-
melan sollicite l'organisation de la
prochaine Coupe cantonale ber-
noise qui pourrai t se disputer aux
Lovières en mars 1990.

RÉSULTATS
Junors C, dames: 1. Sarah Grieder,
Bienne (1.0); 4. Emmanuelle Ram-
seyer, Tramelan (4.0), 5. Joëlle Vil-
lat , Moutier (5.0); 6. Cynthia Vuil-
leumier, Tramelan (6.0); 7. Rachel
Vuilleumier, Tramelan (7.0). Ju-
niors C, messieurs: 1. Daniel
Thommen Saint-lmier (1.0); 2.
Pierre-Alain Varisco, Moutier
(2.0). Cadets Dl, dames: 1. Sandra
Wirz, Bienne (1.0); 2. Barbara
Vuilleumier, Tramelan (2.0); 3.
Cindy Erard, Tramelan (3.0); 4.
Aline Châtelain , Tramelan (4.0); 7.
Isabelle Sauteur, Tramelan (7.0).
Cadets D2, dames: 1. Sandra Sch-
midt , Bienne (1.0); 3. Eveline Boil-
lat , Tramelan (3.0); 6. Malorie
Châtelain , Tramelan (6.0); 11.
Sophie Kohler, Tramelan (11.0);
13. Catherine Erard , Tramelan
(13.0). (vu)

Tramelan: mets fins
sans viande

Nous savons aujourd'hui qu 'il
n'est pas nécessaire de consom-
mer de la viande à chaque repas
pour être en bonne santé. Aussi ,
la FRC vous propose un cours de
cuisine où vous pourrez appren-

dre à apprêter des repas équili-
brés sans viande. Mlle Anne Le
Roy se fera un .plaisir de vous
recevoir les mardis 28 février et 7
mars à 19 h à l'école ménagère de
Tramelan. Pour tous renseigne-
ments et inscri ptions , contacter
Mme Danièle Riard , @ (032)
97 64 92. (comm/ vu)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

û
Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de notre fille

MAGALI
née le 9 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Amnéris et André
CHEDEL-RUEGG

2612 Cormoret
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Comment créer
son entreprise?

Cours très prisé à Porrentruy
Le cours consacré aux éléments
essentiels en vue de créer sa propre
entreprise, mis sur pied par l'Ecole
professionnelle et de microtechni-
que de Porrentruy (EMPH) en col-
laboration avec l'Association pour
le développement économique de
Porrentruy et environs (ADEP) a
suscité un intérêt bien plus large
que prévu.

Pas moins de septante-cinq per-
sonnes s'y sont inscrites, en prove-
nance non seulement du canton du
Jura , mais également de l'exté-
rieur: Moutier, Bienne, Buchs
(AG). En conséquence, les promo-
teurs se sont résolus à scinder le
cours en trois sections qui travail-
leront séparément. Les trois quarts
des partici pants exercent une pro-
fession manuelle - mécanicien,
agro-mécanicien, ferblantier, sou-
deur , charpentier , maçon, cuisi-
nier, restaurateur , imprimeur,
employé de commerce, ingénieur.

Simultanément , l'EHMP et
l'ADEP ont élaboré un dossier en
vue de fonder un «club des créa-
teurs d'entreprise» dossier soumis
au gouvernement, puisque ce pro-
jet fait partie du deuxième pro-

gramme de développement écono-
mi que arrêté par le Parlement en
juillet 1987. Ce club devrait deve-
nir une structure d'animation , de
conseils, d'assistance technique et
administrative et d'encouragement
pour des créateurs de nouvelles
entrep rises et les soutenir dans la
mise au point de leur projet.

Il constituera à l'évidence pour
les partici pants au cours précité un
organe de soutien prolongeant les
ensei gnements assimilés lors du
cours. Ce dernier se déroulera en
dix soirées de deux heures et
demie. Il abordera les thèmes sui-
vants: conduite d'un projet , pro-
blèmes de communication - rela-
tions publi ques, promotion des
ventes, publicité - aspects finan-
ciers de tout projet - recherche de
capital , appuis publics et parapu-
blics, questions juridiques - rela-
tions entre employeur et employé,
responsabilité civile, règles des
marchés, droit des sociétés, gestion
du personnel.

Il se terminera par une table
ronde abordant des sujets tels que
les enjeux réels de la création , les
attitudes et aptitudes nécessaires.

V.G.

Le 125e à l'horizon
Saignelégier : assemblée de la fanfare

Importante assemblée que celle tenue par la fanfare en ce
début d'année qui marquera son 125e anniversaire, avec un
concert exceptionnel de l'orchestre de Beny Rehtnann le 18
août et la Fête franc-montagnarde de musique, les 26 et 27
août. Ces assises se sont tenues en présence de MM. René
Frésard et Henri Jemmely, présidents d'honneur, Joseph
Froidevaux, président de l'Amicale, et Pierre Paupe, maire.
Dans son rapport présidentiel , M.
Jean-Louis Frossard a relevé que
1988 avait été une année de transi-
tion avec le changement intervenu
à la direction de la société. Après
sept années de fructueux travail ,
M. Christophe Jeanbourquin a
transmis la baguette à M. Chris-
tian Oppliger. M. Frossard a
demandé aux membres de faire
preuve de plus d'assiduité et de se
préparer à fournir un effort tout
particulier à l'occasion du 125e
anniversaire.

Plusieurs rapports ont été pré-
sentés par MM. Oppliger, le nou-
veau directeur; Henri Jemmely,
président de la commission de
musique et président des cadets;
Benjamin Frésard , moniteur des
tambours; Gérard Valley, délégué
au Giron franc-montagnard;
Joseph Froidevaux, président de
l'Amicale.

L assemblée a admis quatre
nouveaux musiciens. MM. Gérard
Noirjean , Yves Chaignat ,
Ambroise Jolidon et Arnaud Boil-
lat. Les comptes présentés par M.
Antoine Jeanbourquin bouclent
favorablement. L'assemblée a
réélu son comité et ses commis-
sions qui subissent quel ques chan-
gements.

Comité: Jean-Louis Frossard ,
président; Claude Jemmely, vice-
président; Evelyne Parrat , secré-
taire; Antoine Jeanbourquin, cais-
sier; Bernard Queloz, Gérard Val-
ley, Romain Jemmely, assesseurs.
Commission de musique: Henri
Jemmely, président; Christian
Opp liger, directeur; Claude Jem-
mely, sous-directeur; Bernard
Queloz; Raymond Waeber; Benja-
min Frésard; Daniel Jemmely.
Commission des cadets: Henri

Jemmely. président; Benjamin
Frésard: Christop he Jeanbour-
quin; Séverine Frésard; Georges
Chai gnat . vice-président; Nathalie
Sajelschnik, secrétaire; Jean-Fran-
çois Jemmely, caissier. Les vérifi-
cateurs des comptes sont Henri
Jemmely et Jean-Pierre Frésard ,
Abel Veya (supp léant). M. Ray-
mond Waeber fonctionne comme
archiviste et M. Jean-François
Jemmely comme contrôleur des
absences.

L'animation annuelle débutera
par le week-end musical des 25 et
26 février qui servira de prépara-
tion au concert du 18 mars. Mais
l'événement sera bien sûr le show
Rehmann du 18 août et la Fête
franc-montagnarde de musique
des 26 et 27 août.

Les membres plus assidus ont
reçus la récompense tradition-
nelle: Jean-Louis Frossard (une
absence); Jean-François et Claude
Jemmel y (deux); Nathalie
Sajelschnik (trois); Pierre Voisard
(quatre). Enfin , M. Bernard Que-
loz a été fêté pour ses 40 ans de
musique.

(y)

SPSAS:
savoir s'ouvrir

Admission de
nouveaux membres
La section jurassienne de la
Société des Peintres, Sculpteurs et
Architectes suisses (SPSAS)
informe les peintres, sculpteurs et
architectes ainsi que les photogra-
phes que le jury se réunira au mois
d'avril pour statuer sur les admis-
sions des nouveaux membres.
Il faut remplir un certain nombre
de conditions pour être admis au
sein de la SPSAS soit : être citoyen
suisse ou être domicilié en Suisse
depuis trois ans au moins - le can-
didat doit soumettre un choix de
cinq œuvres, ainsi qu'un dossier
complet - il doit justifier de deux
expositions personnelles dans les
galeries ou musées reconnus par
les membres de la section - un ou
des membres de la section procé-
dera, avant la date de réunion du
jury, à une visite d'atelier de
l'artiste.

Les demandes d'adhésion
accompagnées de dossiers doivent
parvenir au jury jusqu'au 17 mars
dernier délai. Les renseignements
et formules nécessaires sont four-
nis par le secrétariat SPSAS
(CCRD) case postale 27 - 2800
Delémont, tél. (066) 22 50 22.

(comm)

«On a le cœur qui bat»
Nouveau président pour l'Echo des Sommêtres

L'Echo des Sommêtres a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean Marulier. On
notait la présence de M. Michel
Ketterer pour l'exécutif communal
et M. Marcel Chapatte pour la
paroisse.

Après le chant d'entrée <<on a le
cœur qui bat» ce fut la lecture du
procès-verbal par M. Marcel
Gogniat, celui-ci est accepté sans
autre avec les remerciements à son
auteur. Les comptes présentés par
M. Michel Descles, après lecture
du rapport des vérificateurs sont
agréés et laissent un bénéfice
appréciable grâce à la fête de
l'UCJ. La société étant déficitaire
chaque année d'environ 5 à 6000
fr , cela permettra d'envisager la
prochaine année avec confiance.
Dans les dépenses de l'exercice
écoulé, on constate 762 fr pour des
partitions de musique et un mon-
tant de 550 fr pour des cotisations
fédératives.

Dans le calendrier de cette
année, l'Echo des Sommêtres a ins-
cri t la visite le 20 mai prochai n à la
Chorale St Michel de Maîche. Au
mois de juin ce sera la Fête des
Céciliennes aux Breuleux. Le 30
juin le concert à l'Hôpital de Sai-

gnelégier. Il est encore prévu un
concert à Estavayer-le-Lac.

La société voit avec satisfaction
l'arrivée de deux nouveaux mem-
bres: Marie-Jeanne Biancon et
Monique Van-Dongen.

Par 22 voix contre 7, l'assemblée
accepte une augmentation de la
cotisation, elle sera dorénavan t de
20 fr au lieu de 10 fr.

Après quatre années de dévoue-
ment M. Jean Marulier quitte la
présidence et M. René Perriard est
acclamé président. Le secrétariat
pour la correspondance sera tenu
par Eliane Froidevaux, le secréta-
riat pour les protocoles par Odile
Messerli. Pas de changement à la
caisse avec Michel Descles. Trois
nouveaux membres sont nommés
au comité: Angèle Gogniat,
Michèle Frésard et Dominique
Bosson. Les partitions et les archi-
ves seront tenus par Marie-Thérèse
Joly et Elisabeth Moni Bidin les
relations publi ques et des récom-
penses.

Il a été prévu un livre d'art ,
celui-ci sera tenu par Marcel
Gogniat.

Dans son rapport le président
M. Jean Marulier rappela la belle
activité de l'Echo des Sommêtres.

Il adressa ses remerciements à tous
et au dévoué directeur Pascal
Arnoux. M. le curé Jean-Marie
Berret s'adressa aux chanteuses et
chanteurs. M. Michel Ketterer
apporta le salut et les félicitations
de la commune. Pour les Petits
Amis M. Gérard Godât pri t la
parole. Enfi n , il revint au nouveau
président M. René Perriard de
remercier sincèrement M. Jean
Marulier , président sortant de
charge, pour tout son labeur effec-
tué au sein de la société.

La soirée se termina en musi que
et avec un excellent souper préparé
par Jean-Marie Stauffer et Gérard
Aeckermann.

Dans les assiduités , 22 récom-
penses sont offertes:

0 absence: Françoise Berberat ,
Nicole Baumeler . Eliane Froide-
vaux, Marie-Thérèse Jol y, Jean-
Paul Girard , Raymond Jeanbour-
quin.

2 absences: Madeleine Arnoux .
Thérèse Jeanbourquin , Germaine
Berberat , Elisabeth Moni Bidin ,
Adèle Taillard , Alphonse Brossard ,
Michel Descles, Angèle Gogniat ,
Marcel Gogniat , René Perriard .

3 absences: Michèle Frésard ,
Humbert Humair , Albert Taillard.

(z)

Un équipement tout neuf
Nouvel huissier aux Breuleux -

Nommé au mois d'août en rempla-
cement de M. Louis Froidevaux
admis à faire valoir ses droits à la
retraite , M. Cyril Bigler est donc
entré en fonction à cette date. Le
jeûne homme qui est âgé de 25 ans,
fonctionnera comme garde-police
et huissier communal. Il aura éga-
lement la responsabilité du réseau
d'eau et de la station d'épuration.

Fraîchement équipé, il réglera
aussi la circulation lors de cortèges
et manifestations diverses. Sympa-
thi que et sportif , Cyril Bigler fait
partie de l'équipe des fondeurs
brelotiers. A ce titre , il devrait être
à même de faire parvenir le cour-
rier aux contribuables dans des
délais très rapides. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans sa nou-
velle fonction.

(Texte et photo ac)

Le total des nuitées hôtelières pour
l'année 1988 dépasse de 2,2% le
total de 1987.

Un résultat qui fait d'autant
plus plaisir que le mauvais ennei-
gement durant les fêtes de Noël
aurait pu faire chuter la statisti que
hôtelière 1988 de la République et
canton du Jura.

1986 avait été l'année record,
puisque pour la première fois, on
dépassait les 100.000 nuitées avec
106.503. En 1987 on retombait à
102.734 et le total de 1988 est de
105.000 nuitées. C'est au district
de Porrentruy que l'on doit ce bon
résultat puisqu 'à lui tout seul il
augmente les nuitées de 7.8 % vrai-
semblablement grâce au prix
Wakler. (imp-OST)

Nuitées:
un bon score

Lutte contre
l'érosion

du Doubs
La Société d'agriculture du Clos
du Doubs avec la collaboration
de l'Office des eaux et de la Pro-
tection de la nature organise
aujourd'hui une séance d'infor-
mation sur «les possibilités de
lutte contre l'érosion due au
Doubs».

La séance est animée par Jean-
Claude Bouvier, chef de l'OEPN
et Bernard Lâchât , ingénieur c/
Biotec à Vicques.

II sera traité des débits du
Doubs, des interventions sur les
berges et les rives et des possibi-
lités financières et subventionne-
ments.

Aujourd'hui lundi 13 février à
13 h 30 à l'Hôtel de la Couronne
à Saint-Ursanne.

(GyBi)

La Transjurane
et la déviation

de Saint-Ursanne
L'assemblée générale de la
Société d'agriculture du Clos du
Doubs se déroulera vendredi 17
février 1989 à 20 h 15 au Café de
l'Ours à Saint-Ursanne.

A l'issue de la partie adminis-
trative , Gabriel Jeannerat archi-
tecte traitera de la «Transjurane
et la déviation de Saint-
Ursanne». Invitation cordiale à
chacun et chacune. (GyBi)

Saignelégier et Les
Franches-Montagnes

L'Université populaire des Fran-
ches-Montagnes organise un
cours d'histoire qui se déroulera
en quatre soirées dès le jeudi 16
février 1989.

La première soirée traitera de:
«Les Franches-Montagnes des
origines au 17e siècle» par
Maxime Jeanbourquin de Sai-
gnelégier. Le deuxième soir, Paul
Simon parlera de «Saignelégier
au 18e siècle». Le troisième soir,
François Noirjean de Porrentruy
parlera des «aspects des Fran-
ches-Montagnes au 19e siècle».
Enfin il sera question de la Cons-
titution jurassienne lors de la
quatrième soirée, thème traité
par Joseph Voyame.

Les cours se donneront à
l'Ecole secondaire de Saignelé-
gier et les inscriptions se feront
sur place. (Imp)

Les Bois:
soupe de Carême

Le groupe missionnaire des Bois
organise cette année encore la
soupe de Carême. Du 15 février
au 15 mars, on pourra se rendre
chaque mercredi au local des
soupes de la halle communale où
ces repas ont lieu dès 18 heures.

En échange de potage et d'une
orange, on peut verser une libre
obole. Les recettes de l'opération
sont destinées à venir en aide aux
missionnaires, (bt)

CELA VA SE PASSER

P- FRANCHES-MONTAGNES BH

Radio et télévision pour l'écrivain
Femme écrivain au talent indiscu-
table Rose-Marie Pagnard se
trouve placée sous les feux des
projecteurs depuis la sortie de ses
deux derniers livres «La Période
Fernandez» et «Sans eux la vie
serait un désert» édités à l'Aire et
chez Actes Sud. Ce soir à 17 h 05
la Jurassienne sera reçue par Jac-
ques Bofford dans son émission
«première édition». Jeudi prochain
16 février Rose-Marie Pagnard
prendra place dans «Hôtel» émis-
sion littéraire présentée par Pierre-
Pascal Rossi. Une promotion et
une juste reconnaissance pour une

femme-écrivain discrète et exi-
geante qui ne livre le fruit de son
vécu et de son imaginaire qu'après
l'avoir épuré complètement de tou-
tes fioritures, de façon à ne livrer
que l'essentiel des intentions et des
sentiments exprimés dans une lan-
gue quasi pure.

Ainsi, après Bernard Perrot de
Bienne et Sylviane Châtelain de
Saint-lmier, Rose-Marie Pagnard
est la troisième Jurassienne à
répondre au coup de cœur Pierre-
Pascal Rossi qui par ma foi fait
preuve d'un jugement très sûr qui
sort des sentiers battus. GyBi

Rose-Marie Pagnard
sort de l'ombre

A bas les
parcomètres!

Reierendum
à Delémont

Décidément incisifs , les jeunes
démocrates chrétiens (jdc) de
Delémont ont décidé de lancer
un référendum contre la récen-
te décision du Conseil de ville
de débloquer un crédit de
51.000 francs pour augmenter
l'équi pement de la ville en par-
comètres et horodateurs. L'aile
jeune du pdc considère que les
autorités delémontaines cher-
chent de nouvelles recettes à
bon compte.

Si le référendum aboutit , les
Delémontains devront se pro-
noncer sur l'opportunité de
doter une quarantaine de pla-
ces de parc du quai de la Sorne
et de la rue de l'Avenir , de par-
comètres et autres horodateurs.

GyBi

Le président s en va
JDC : assemblée générale

Le mouvement JDC est arrivé au
terme d'une période administrative
de deux ans. Il est appelé à renou-
veler ses instances dirigeantes.
Parmi le comité, plusieurs mem-
bres ne solliciteront pas de nou-
veaux mandats. Il en est ainsi du
président Charles Juillard et du
secrétaire.

Après la partie administrative
qui se déroulera le 17 février 1989
à 20 h 15 au restaurant de la Poste
à Glovelier. l'assistance pourra sui-
vre un exposé de Jean-Baptiste
Beuret sur la nouvelle loi fiscale et
plus particulièrement sur ses inci-
dences pour les jeunes.

(comm-Imp)

VIE POLITIQUE



L'AMICALE DES ARBITRES
DE HOCKEY SUR GLACE JU, JB, NE

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis-Michel KELLER
membre de l'amicale

et président de la commission romande des arbitres.

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

DELÉMONT, le 11 février 1989.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE COURTELARY

a le pénible devoir de faire part du décès de

Denis-Michel KELLER
responsable du dicastère des affaires militaires

et de la protection civile.

Tous ses collègues garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire-part de la famille.

Jésus dit: Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11 , v. 28.
La famille et les amis de

Monsieur

René FLÛHMANN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu accidentelle-
ment samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
14 février, à 11 heures.

_
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour domicile: Dominic Taillard
Rocher 7.

Veuillez penser à la Fondation «Temps Présent», cep
23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DE CORGÉMONT

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Denis-Michel
KELLER

membre actif
et dévoué caissier.

Nous garderons
de cet excellent camarade
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL

Madame Marguerite Duflon-Studer, à Travers, ses enfants
et petits-enfants:
Madame Anne-Marie Duflon, à Fleurier,
Monsieur et Madame Claude Duflon-Mutter et leurs fils,

à Boveresse,
Madame et Monsieur Bruno Murarotto-Duflon

et leurs enfants, à Travers;
Monsieur et Madame Marc-André Delay,

directeurs du Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
dit Fritzi

leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui après une pénible maladie, dans sa 82e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 février 1989.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu mardi 14 février à 13 h 30 au temple
des Ponts-de-Martel, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Duflon,
rue de la Gare,
2105 Travers.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Monsieur et Madame Pierre-André Bogdanski-Fischer,
Christine, Bernard, Daniel, à Gif-sur-Yvette (France);

Monsieur et Madame Alain Bogdanski-Felix, Serge, Yves, Luc,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Philippe Aubert-Bogdanski,
Nicolas, Anouk, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Richard BOGDANSKI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent, et
ami, enlevé à leur tendre affection le 11 février 1989, à l'âge
de 86 ans.

C'est par votre persévérance
que vous gagnerez la vie.

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Honneurs à 16 h 20.

Domicile de la famille: Monsieur Alain Bogdanski,
avenue des Alpes 28,
2006 Neuchâtel

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Diaconie paroissiale de Corsier-Corseaux, cep 18-1337-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Dix sur dix M. Gérard»
JURA BERNOIS 

Anniversaire et amitié sur scène à Saint-lmier
Dix ans d'existence pour le cabaret
Gérard Manvussa et toujours la
même ambiance au sein de ses
membres. Certains s'en sont allés,
mais d'autres visages les ont rem-
placés, les problèmes de recrute-
ment étant inexistants. Le public
ne manque pas non plus, alors en
avant pour la deuxième décennie!
Pour marquer son dixième anni-
versaire , le cabaret , enfant légitime
de la Fanfare de Villeret , présen-
tait son nouveau spectacle, ven-
dredi et samedi. En laissant perce-
voir un léger changement d'orien-
tation , par rapport à l'an dernier ,
avec semble-t-il une place un peu
plus importante laissée à la chan-
son et à la musique en général.

UN GIGOLO EN ERGUËL
Dixième anniversaire ou pas, le
cabaret n'allait pas faillir à son
habitude d'écorcher hommes - ou
femme - politi ques et autres
tenants de l'actualité récente. Mais
cela ne l'empêchait pas, ce week-
end , de rendre également hom-
mage à des personnages que ses
membres admirent; ce fut le cas
notamment de Charlie Chaplin et
de Maurice Chevalier, pour le cen-
tième anniversaire de leur nais-
sance.

Remontant aux origines du ca-
baret , la troupe interprétait «At
the Jazz Band Bail», avant de
recréer l'ambiance du «Chat Noir»
et d'y faire revivre bien sûr Aris-
tide Bruant.

Mais le cabaret Gérard Man-
vussa ne serait plus ce qu'il est, s'il
n'avai t interprété son morceau
fétiche, «I'm a Gigolo». Un
hymne, en quelque sorte...
L'amitié régnant en maîtresse

Le cabaret Gérard Manvussa: un Immense succès à Saint-lmier. (Photo Impar-de)
incontestée au sein de la troupe, le
clin d'oeil à Georges Brassens
s'imposait lui aussi, avec le fameux
«Les copains d'abord». Dans le
registre vocal toujours, les «Chan-
teurs d'Erguël» nous la vantait,
tandis que «le» chanteur _u caba-
ret avait choisi d'interpréter l'une
des plus belles chansons de Jac-
ques Brel, «Quand on n'a que
l'amour».

Quant aux tableaux nés de
l'actualité, comment laisser de côté
l'affaire Kopp, les «défunts» Jeux
de Lausanne - traités à la sauce

Gilles bien entendu - , la Suisse
face à la nouvelle Europe - en par-
lant notamment d'une certaine
Communauté Epouvantablement
Ennuyeuse... - , un tour d'horizon
des conseillers fédéraux et de leurs
préoccupations, ou encore le bi-
centenaire de la Révolution fran-
çaise.

Voilà, de matière non-exhaus-
tive et sans le son ni la couleur , de
quoi fut fait le spectacle 89 du
cabaret Gérard Manvussa, décou-
vert vendredi et samedi par un fort
nombreux public. Avec, en clôture

et en bis, «Dix sur dix Mister
Gérard» , le morceau que Michel
Dubail a composé pour l'anniver-
saire de la troupe.

Le cabaret Gérard Manvussa?
L'imagination comme chef de cui-
sine, l'actualité dans la poêle,
l'amitié comme ingrédient de base,
le tout apprêté à une sauce faite
tantôt d'ironie, tantôt de ten-
dresse, et en musique! (de)

Cortaillod: la STEP polluée
CANTON DE NEUCHÀ TEL

Les premiers secours de Cortaillod
ont effectué une intervention
samedi, quelques minutes après
midi , une pollution ayant été cons-
tatée au sortir de la STEP.

La nature du produit n'a pas en-
core pu être déterminée.

Le chimiste cantonal s'est rendu
sur les lieux, de même que le servi-
ce de l'environnement.

Néanmoins, il a été constaté que
quelques centaines de petits pois-
sons ont été détruits par cette pol-
lution.

Une voiture, s'est jetée contre un
arbre, hier vers 5 h 45, sur la route
du Mont-Crosin.

Le conducteur a perdu la maîtri-
se de son véhicule dans un virage à
gauche. Il a traversé la chaussée et
a violemment percuté un arbre. Si
l'automobiliste est légèrement
blessé, la passagère a été griève-
ment touchée.

AVIS MORTUAIRE

Voiture
contre un arbre
à Mont-Crosin

CELA VA SE PASSER

Tous les lundis et ce jusqu'au
13 mars, les paroisses catholi-
ques et réformées de Neuchâtel
proposent un cycle de con-
férences sur le thème «Sauve-
garde de la création».

Le premier exposé aura lieu
ce soir à 20 h 15 au Temple du
Bas. MM. Pierre Biihler, pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel " et Otto Schâfer-Gui-
gnier, assistant à l'Université
de Neuchâtel et conseiller théo-
logique de la Communauté
œcuméni que de travail «Eglise
et environnement» , parleront
de «La Création - Providence
de Dieu et gérance de
l'homme».

Conférences au Temple
du Bas à Neuchâtel
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NEUCHATEL

Ayant perdu la maîtrise de sa
petite voiture claire dans le virage
à hauteur de l'hôtel Beaulac à
Neuchâtel , samedi vers 20 h 25 et,
au passage, heurté l'aile avant gau-
che d'une automobile VW Polo,
noire, en stationnement , le con-
ducteur impliqué, de même que les
éventuels témoins, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de Neuchâtel , tel (038)
24 24 24.

Appel à un conducteur

GENEVEYS-S/-COFFRANE

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a proclamé élue
conseillère générale Mlle Patricia
Vuilleumier , suppléante de la liste
du Groupement des intérêts com-
munaux , en remplacement de M.
Thierry Chuard. démissionnaire.

(Imp)

Nouvelle conseillère
générale

SAINT-BLAISE

Tandis qu'il circulait sur la RN5 à
Saint-Biaise en direction de Neu-
châtel , samedi en début de soirée,
un automobiliste domicilié au
chef-lieu, M. F.A., est entré en col-
lision à hauteur du Cheval-Blanc
avec la voiture pilotée par M. B.V.,
des Hauts-Geneveys, à l'arrêt sur
la voie de droite, occasionnant des
dégâts.

les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Marin , tel
(038) 33 52 52.

Collision

Un automobiliste domicilié à Cor-
naux , M. J.M.C., circulait sur le
tronçon de la RN5 Saint-Biaise -
Cornaux, samedi à une heure du
matin. C'est au moment où il
empruntait la présélection de gau-
che au carrefour de la Jowa pour
changer de route qu'il s'est engagé
sur l'autoroute en contresens. Il a
dès lors roulé sur une distance de
quelque 4 km 500 avant de heurter
la voiture conduite par M. L.G., de
Cormondrèche, roulant normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

A contresens
sur l'autoroute

NEUCHÂTEL
Mme Geneviève Basso. 1924.
M. Samuel Sandoz, 1909.
LES PONTS-DE-MARTEL
M. Fritz Studer , 82e année.

DÉCÈS
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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: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cfi 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, A corps perdu (16 ans).
Corso: 18 h 30, Willow (12 ans); 21 h, Meurtre à Hollywood (12
ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La petite voleuse (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cocktail (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, L'ours (pour tous); 20 h 45, Saxo (16
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: Coop, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
Cf i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Maison du Prussien: 20 h, les lundis du Gor, «Une veillée au
coin du feu», avec M. Jacques Steudler.
Temple du Bas: 20 h 15, «Ethique et progrès biomédical», par
le prof. Eric Fuchs.
Plateau libre: 22 h, funk-rock.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Moonwalker; 15 h, 20 h 30,
Salaam Bombay; 17 h 45 La vouivre; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La
commissaire.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
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,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Bagdad Café.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,

' (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
£. 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 li 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, relâche.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cf i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 30 janvier au 6 février

+ La Chaux-de-Fonds: + 0,4° (2956 DH)
-Le Locle: -0,8° (3155 DH)
-Littoral neuchâtelois: - 1,2° (3227 DH)
-Val-de-Ruz: + 0,8° (2896 DH)
-Val-de-Travers: - 2,6° (3454 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - f i  038/22 35 55

Profitez
des derniers jours ! \

14158 flj_P^Çr "¦

VITRERIE JOSt
[JOUR] « IB J 26 40 77
l _ J

012108

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - £? 039/23 75 00

12428

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remp lies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73

35083

1/Ctne>Ue
de Sci-/ici

Terraz Fils '
Nord 1-039/28 41 83

120481

mmmmmmmmmWmMWmmmm *

EMMAÙS
, Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

Cfi 039/26 65 10
012166

A vendre

machine combinée
5 opérations Felder. Au plus offrant.

S'adresser à:
MEUBLES ÉTOILE

Etoile 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 63 23 012112

P_______j___ l_|
Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 003784

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

C0 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
i'p 039/31 15 05

017385

4 kA vendre

une installation complète
pour trempe

avec protection gaz et installation de
craquage; beau matériel à prendre sur
place; comprenant fours de trempe
10 Mvi 9 et 5 MBc 9. fours à mouffle
vertical 6 SL 2 2 / 2 2  et 1 1 S 2 5 / 1 2 ,
bac de trempe BHR 12 , ainsi qu'un
four à mouffle B4.

BURI SA
(fi 28 38 13

mn MB

Dans toute la Suisse m^WIllllJ Ĵj JllI3 ^^

déménagement ^̂j .ci. Guinand appartement
039/26 54 26 dans villa
039/54 14 87 à La Chaux-de-Fonds.

012260 (f i 039 / 23 50 52 400302

RTN-2pm
Littoral: FM 98.2; l_l Chaux-d. Fonds. 1„
IxxHe: KM 97.5; V ai-dé- R_-: FM 9. .9; Video
2000: 103.0; Codilel: 100.6; Basso-Anuv.:
91.7; U Undoron; 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 !
1 2.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

~ â€0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif: reflets. 14.40 Animalemcnt
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la Une. 17.05 Première édition
avec Rose-Marie Pagnard. 17.30
Soir première. 19.05' L"espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première . 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

m *rQk
4̂? 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. 12.30 Mémento. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
pog iature : exotisme , la Serbie.
17.30 A suivre... 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.

_ _5^<^/4* Suisse alémanique

6. 00 Bonjour. 7. ( Kl  Journa l  du
ma t in .  7.15 Rev ue de presse. 9.(M)
Palette. 11.30 Club de enfants.
12. 00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14. 00 Mosaïque. 17. 1X) Welle eins.
17.45 Actuali tés sportives. 18.00
Journal régional. 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 nui t .

I*l| j France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert :
Stravinski . Mozart. Chostako-
vitch. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 20.30 Rensei gnements
sur Apollon ; concert. 22.30
Concerto vocal. 23.07 A. Panuf-
nik.  23.30 J. -K. Kraus. 0.05
P. VVranitzk y. 0.30 Dossiers .

/̂ ^̂ Fréquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editoiïal. 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 Bluesroek. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

4yP§fe Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique 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.



_*s; 1
*̂>_y Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Dallas (série)
10.50 Petites annonces
10.55 Viva

Carnaval des villes , carna-
val des champs.

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 Dynasty (série)

Le mariage ( l" partie).
14.35 24 et gagne
14.40 Télescope

Le temps perdu.
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 Bahibouchetles!
17.40 lîa/ar
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

Les mariés
de l'an II
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1970), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Marlène Jobert , Lau-
ra Antonelli , etc.
Nicolas Philibert , connu pour
son esprit frondeur , a connu
les pires ennuis durant les der-
nières années de la Royauté et
a dû choisir l' exil.
Photo : Marlène Jobert. (tsr)

21.45 Gros plan
sur Marlène Jobert

22.40 TJ-nuit
23.00 Le bandeau noir

Film de L. Segal(1988).
23.20 Bulletin du télétexte

I V  ̂I "* Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 La fille
Drame italien de Alberto
Lattuada , avec Nastassja
Kinski , Marcello Mas-
troianni , Francisco Rabal
et Monica Randal (1978,
105')

15.35 Le lagon bleu
Film d'aventures américain
de Randal Kleiser, avec
Brooke Shields, Christo-
pher Atkins et Léo McKern
(1980, 101')

17.15 Les Mini pouss
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)

A 20 h 30
Poursuite
mortelle
Téléfilm américain de Rod
Holcomb, avec Jennifer
O'Neill, Robert S. Woods et
Michael Parks (1985, 120')

22.30 Le prête-nom
Drame américain de Martin
Ritt, avec Woody Allen,
Zéro Mostel et Michael
Murphy (1975, 94')

0.00 Faut-il tuer Dan Malone ?
Téléfilm américain de Jerry
Jameson, avec Robert Con-
rad, Anthony Zerbe et Lisa
Banes(1986, 96')

: -̂;"'-;3t France i

6.27 L'ne 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
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance

Feuilleton de J. McAdam
Premier épisode.

14.35 Opération trafics
W comme Watteau.

15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Félix Marten.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche

Avec D. Evenou.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19,25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo -Tapis vert

A20 K 35

Matt Houston
Téléfilm de Richard Lang,
avec Lee Horsley, Pamela
Hensley, John Aprea, etc.
Le célèbre milliardaire Nicolo
Gambaccini , baptise au Cham-
pagne sa dernière réalisation ,
un supertanker. Mais au lieu
de Champagne , la bouteille
contient de la nitrog lycérine
et , lors de l'explosion, Nicolo
est tué.
Photo : Lee Horsley. (tf 1 )

22.15 Super sexy
23.10 Une dernière - Météo
23.30 Minuit sport
0.30 Mésaventures (série)
0.55 Rendez-vous

en noir (feuilleton)
1.50 Symp horicn (série)
2.15 Histoires des inventions
3.00 et 3.30 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.15 L'année noire (série)
5.10 Histoires naturelles
6.00 Intrigues (série)

J5|g3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

A .4h 10

Châteauvallon
2 L épisode.
Aujourd 'hui , on enterre le
chauffeur des Kovalic. Beau-
coup de monde assiste à la
cérémonie : le maire. Travers ,
Edelman , et , bien sûr , la fa-
mille Kovalic au grand com-
plet.
Photo: un extrait de cet épi-
sode. (a2)

15.10 Du côté de chez Fred
16.00 Flash infos
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
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 L'heure de vérité

Avec Pierre Joxe.
Ministre de l'Intérieur et de
la décentralisation de 1984
à 1986, Pierre Joxe a re-
trouvé la place Beauvau et
repris son projet de moder-
nisation de la police.

22.15 Flash infos
22.20 L'emprise

; ^Film deS.J. Furie (1981),
avec B. Hershey, R. Sil-
ver, D. Labiosa. etc.
Dans les années quatre-
vingts , en Californie. Vio-
lée à plusieurs reprises par
une créature invisible , une
jeune femme devient un su-
jet d'étude pour deux cher-
cheurs en parapsycholog ie.
Durée : 125 minutes.

0.20 24 heures sur la 2
0.40 Météo
0.45 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.40 Amuse mots
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs

Feuilleton d'H. Guérin ,
avec B. Brieux, J. Lé-
vêque.
Premier épisode : les roses
jaunes.

13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Plus on est grand.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A20 H 35
Fantomas
Film d'André Hunebelle
(1964), avec Louis de Funès ,
Jean Marais , Mylène Demon-
geot , etc.
De nos jours , en France . Les
méfaits rocambolesques d'un
mystérieux criminel.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jacques Dynam et
Louis de Funès. (fr3 )

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Pierre Guyotat : cinquante-
deux minutes dans la
langue.

23.45 Pour que d'autres
puissent vaincre ..
Téléfilm de J.-D. Simon.

0.35 Musiques, musique
Variations sur un thème
d'Haendel, de M. Giuliani,
interprétées par
S. Schmidt.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

5̂> ~" I
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Suisse alémanique

13.25 Tagesschau
13.30 Drei Daag zittere
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtimc
17.55 lOO Karat
18.55 Tagesscl.au-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Deshima (f i lm )

(_ _ -*" >!_# Allemagne I

15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça. die Tochter

des Sklavcnhalters
15.30 Piano
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ein Hamster

im Nachthemd
17.00 Abenteuer Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Rcg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards dieserWelt
21.15 Kinder der Welt
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Tagesthemen
23.00 Ernst sein ist ailes (f i lm)

^_31_2<^ Allemagne 2

12.10 Umschau
12.25 Weltsp iegel
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.15 Warum Christen glauben
15.25 Vidéotex! fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer, derStreuner
16.30 Unser Freund... das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOKQ5113
19.00 Heute
19.30 Der Spatzenmôrder
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Menschen sind Maschinen

der Èngel "
22.40 Maschenka (film)

SU ITJÏ Allemagne 3

16.30 Romantik I
17.00 So tun.a ls ob
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mitTrick s undTi ps
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendsehau
19.30 Lânder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Sonde
21. 00 Sudwest aktuell
21.15 Euro-Eup horie II
21.45 Stilles Leben
23.40 Hello Actors Studio

j Z ^m 1
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Péri più piccoli
17.35 Péri bambini
18.00 Dusty
18.25 Tutti 'frutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Un caso per due
21.25 Personagg i allô specchio
22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica
23.40 Flash teletext

RAI -»'
10.00 Ci vediamo aile dieci
10.30 TG l-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Vie Teulada 66
13.30 Telegiomale
14.00 Stazionc di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giomi al Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cartoon clip
16.15 Bi g !
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.30 II libro . un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Mission (fi lm)
22.30 Telegiomale
22.45 Spéciale TOI
23.25 Corso florito
24.00 TG l-Notte
0.15 Dopo mezzanotle
0.25 Calcetto

U)\e femme aux prises avec un agresseur invisible
Caria Moran, 35 ans< habi te
un modeste pavillon dans la
banlieue de Los Ange'es.
Divorcée, ell* ne voit <lue
rarement sor1 amant - Jerry
Andersen . voy aSeur de con>
merce. Son S'alaire de récep-
tionniste lui Permet tout juste
d'élever se.' tr0's enfants:
Bill y, Julie et Kimberly. Un
soir. Caria- est brutalement
attaquée c"ans sa chambre à
coucher Par un assaillant
invisible , .' ."i '"' Plaque un
oreiller /sur 'e visage et la

/

viole.
Billy accourt à la rescousse,

mais ne trouve aucune trace
du mystérieux agresseur...

La nuit d'après, Caria est
victime d'une nouvelle atta-
que: la chambre se met , cette
fois, à vibrer; les miroirs se
brisent , les meubles se dépla-
cent , mus par une force terri-
fiante.

Après une brève période de
répit , une nouvelle attaque a
lieu: tandis qu 'elle circule en
voituree , la jeune femme perd

le contrôle de son véhicule,
qui percute un pylône. Elle
prend alors rendez-vous chez
le médecin, le Dr Phil Snei-
derman, auquel elle décrit ses
expériences. Celui-ci fait pas-
ser une série de tests, qui éta-
blissent une normalité appa-
rente.

Ce soir-là, Caria est vic-
time, dans sa salle de bains,
d'un nouveau viol, particuliè-
rement brutal. Au vu des
multi ples contusions produi-
tes par T «agresseur», Sneider-

man est forcé d'admettre la
réalité matérielle de l'attaque.
Il suggère que celle-ci a un
caractère psychosomatique, et
demande à revoir Caria.
Celle-ci accepte de coopérer
avec lui, pour lui prouver sa
bonne foi.

Une nouvelle attaque se
produit, cette fois en présence
des enfants, qui voient claire-
ment une «entité» se matéria-
liser dans la maison. (sp)
• A2, ce soir à 22 h 20.

Pour une poignée de minutesi 
lu sommaire de la «Table ouverte»
'e dimanche: 5 minutes (cinq !) sup-
'émentaires de publicité sur cha-
'( <e de nos trois chaînes nationales!
p ÔUf tlébatire de ce délicat pro-
blème,''i?" e Baillif avait invité p lu-
sieurs pers1,"""1'-'5 du monde de la
presse et de publicité. A l'heure où
le téléspectaêr s"'sse est submergé
de programn* étrangers, déversant
des torrents 1" Publicité, la TV
romande nou.f °"vle a 75 '»'""'«
de débat pour voa"er la Perspective
d'une augmenV 10" de c" . "unîtes
de pub. Qui ^aurait aujourd 'hui
prétendre que p uisse n'est pas un
pay s heureux! /Sumd "" déba' s"r
l'augmentation ,e la crème a la
vanille dans les ï'I 'e-feuilles ?

Emission des *cas"»'s manquées.

Si l'on souhaite évoquer le thème de
la publicité, osons une fois poser les
vrais problèmes qui lui sont liés et
non pas des questions à «quatre
sous» comme l'a révélé très juste-
ment Gil Baillod. L'importance de la
publicité, mamelle nourricière de la
presse écrite, permet-elle le maintien
du p luralisme? Voilà une question
qui aurait été intéressante d'évoquer.
Par la même occasion, on aurait pu
également s 'interroger sur la raison
des niaiseries publicitaires que doit
subir le téléspectateur suisse. La
qualité des spots français est sans
commune mesure avec la misère que
l'on doit avaler quotidiennement de
ce côté-ci du Doubs. La dimension
du territoire ne suffit pas à tout
expliquer, dans un pay s qui avait su

se forger une position enviée dans le
domaine du graphisme et de la publi-
cité.

La Suisse se targue de libéralisme
et pourtant, on veut tout réglemen-
ter... Vingt-trois minutes hier, vingt-
huit minutes demain et dès le 31
décembre 1989 à minuit: 29 minu-
tes. Pas de pub pour ceci, pas de pub
pour cela, jamais l'après-midi et
encore moins le dimanche. L 'inter-
diction qui frappe l'après-midi sem-
ble parfaitement convenir à la repré-
sentante de la Fédération romande
des consommatrices. En effet , il ne
faut pas que ces chers petits puissent
être touchés par de vilaines incita-
tions mercantiles. Pour ma part, j e
préfère voir nos chérubins contem-
pler les vertus des poudres à lessive,

que de s abreuver de violence gra-
tuite pour laquelle on semble moins
pointilleux quant aux horaires de
diffusion.

Relevons l'excellente prestation
d'Eliane Baillif. Dommage de s'être
préparée avec soin pour un sujet qui
ne présentait pas un intérêt suffisant
pour une «Table ouverte». Peut-être
aurait-elle dû laisser Gil Baillod
exposer sa conviction profonde quant
à la presse gratuite qui inonde nos
boîtes aux lettres?

Certes, ce n 'était pas le thème du
débat mais l'intensité de son propos
à l'intention de Jean-Claude Nicole
et de ses entreprises en terre juras-
sienne, nous assurait un débat très
prometteur.

Jean-Jacques Schumacher

Sandy Albright (Jennifer
O'Nell) est une avocate
renommée dans une
grande ville de Califor-
nie. Elle est un jour ame-
née à revenir dans la ville
de son enfance pour
l'enterrement de son
père.

Son arrivée réveille de
puissantes émotions du
passé. Elle retrouve en
effet un vieil ami, le juge
qui fut à l'origine de son
choix professionnel, ainsi
que le jeune shérif Dean
Hartley (Robert S.
Woods), à qui elle avait
été fiancée mais qu'elle
avait laissé derrière elle
pour faire carrière dans
une grande ville.

Mais le juge est assas-
siné et le suspect
demande à Sandy d'être
son avocate. Celle-ci doit
alors défendre de la
colère des habitants de la
ville l'assassin présumé
d'un homme qui fut son
ami.

0 Télécinéromandie ,
ce soir, 20 h 30

Poursuite
mortelle



Le prix d'un politicien au Japon
L'argent plus qu'ailleurs, est le nerf , de la guerre électorale
Chaque pays, laisse-t-on entendre a tort ou a raison, a la
presse et les politiciens qu'il mérite. Dans le même ordre
d'idées, l'examen des scandales politiques, assure-t-on, est
beaucoup plus révélateur du caractère d'un peuple que bien
des enquêtes sociologiques. C'est ainsi qu'en Grande-Breta-
gne, la nature des scandales politiques est, le plus souvent,
d'ordre sexuel; aux Etats-Unis, c'est l'éthique qui froisse le
plus les susceptibilités locales et au Japon l'argent.

Le clientélisme tous azimuts rend
l'activité politi que prohibitive
dans la deuxième puissance éco-
nomique du monde. Très large-
ment au-dessus des moyens des
politiciens les plus munis.
L'argent, plus qu'ailleurs, est le
nerf de la guerre , électorale. La
puissance, l'influence d'un politi-
cien dépendent moins de ses
idées (il n'est jamais élu à cause
d'elles) que de sa capacité à lever
des fonds. Dans un pays où se
sont les gens qui s'intéressent le
moins à la politique qui votent le
plus, l'argent fait toute la diffé-
rence. Tant qu 'il en a, l'élu
s'assure le soutien inconditionnel
de ses clients-électeurs.

La preuve par Kaksei Tanaka.
Celui qui fut longtemps le «par-
rain» de la politique japonaise se
fera réélire quelles que soient les
aléas de la fortune: au sortir de
prison (1949); embourbé dans
une première série de scandales
immobiliers et de fraudes fiscales
(1974) qui le contraignent à aban-
donner son emploi de premier
ministre; pris la langue dans le
pot à miel de l'avionneur Lock-

heed (1976) qui lui verse 500 mil-
lions de yen (plus de 6 millions de
francs suisses) pour fourguer ses
gros porteurs Tristar à la com-
pagnie Ail Nippon Airways;
cloué sur sa chaise d'infirme
(1986) paralysé et muet après
ivoir mal supporté sa condamna-
tion à quatre ans de prison (il a
fait appel) dans le scandale Lock-
heed et la trahison de son plus
fidèle lieutenant Noboru Takes-
hita, fati gué de son rôle d'éternel
héritier présomptif.

De Tokyo
par Georges BAUMGARTNER

Aujourd'hui , c'est ce dernier
devenu, entre-temps, premiei
ministre qui dispose de plu:
d'argent , donc de la factior,
numériquement la plus forte au
sein du Parti libéral démocrate au
pouvoir depuis plus de trente ans.
En une seule réception dans un
grand hôtel de Tokyo, M. Takes-
hita a réussi à lever 1,1 milliard
de yen (8,9 millions de dollars
pour sa faction).

Comment fait-il , comment
font-ils tous les élus japonais de
la majorité pour obtenir , souvent
une dizaine de fois sans accroc, le
renouvellement de leur mandat?
Les contributions massives du
patronat restent la principale
source. Mais depuis le scandale
Lockheed, elles sont limitées.
Sans pour autant rendre plus
imperméable le «seau en bam-
bou» que constitue l'arsenal -
maigre comme du fil de fer bar-
belé - des lois sur le contrôle des
fonds politi ques. Les politiciens
ont trouvé une parade en multi-
pliant les associations à but cul-
turel. Le fisc n'a pas prise sur
elles et les entreprises qui ont leur
pudeur peuvent , à l'abri des
regards indiscrets, continuer
d'entretenir des relations finan-
cières avec leur parti préféré.

Autre biais, comme le démon-
tre si élocfuemment le scandale
Recruit , le coup de bourse. Il ne
se passe pas de jour ou presque
sans que des «titres politiques»
prennent , durant quelques semai-
nes, l'ascenseur avant de retom-
ber brutalement à leur niveau le
plus bas. Les secrétaires des poli-
ticiens auront été prévenus par
des brokers du moment le plus
favorable pour acheter et vendre
leurs titres.

En toute légalité, le Parti con-
servateur est parvenu , en 1987, à
engranger, selon certaines estima-
tions, plus de 3 milliards de dol-
lars de fonds politiques, une
année pourtant sans grandes jou-

Le nouveau cabinet du premier ministre Noboru Takeshita, au centre au premier rang (photo asl)

tes électorales à l'affiche. Faut
dire que le clientélisme bat tous
les records d'inflation. Et que le
système électoral japonais ne
contribue pas non plus à en frei-
ner la croissance exponentielle. Il
s'agit , pour la chambre des repré-
sentants, d'un scrutin majoritaire
uninominal à un tour. Dans ce

système, le parti conservateur,
caractérisé par le factionnalisme,
présente plusieurs candidats dans
des circonscriptions de grande
taille. Ceux-ci sont mis en con-
currence sévère non seulement
avec les candidats des partis de
l'opposition mais aussi entre eux.
Des circonscriptions plus petites

avec un seul candidat par parti ,
comme c'est le cas dans les démo-
craties européennes réduirait
grandement les coûts des élec-
tions. Mais un tel système favori-
serait l'opposition , du moins le
parti majoritaire s'en dit con-
vaincu, et il n'est guère pressé de
changer le statu quo. G. B.

La comptabilité de Michio Watanabe
Avec une rare franchise, M. Michio Watanabe, le président
du Conseil de recherche politique du parti libéral- démocrate
et l'un des aspirants à la succession du premier ministre
Takeshita a levé une partie du voile de secret qui recouvre la
comptabilité des politiciens japonais.

ie Japon, le pays le plus riche du monde (photo ms)

Le salaire, après-impôt , d'un parle-
mentaire japonais s'élève avec ses
frais de représentation à un peu
plus de 11 millions de yen par an
(p lus de 130.000 francs). L'Etat lui
alloue encore un bureau , deux
secrétaires et un abonnement de
chemin de fer général. D'après les
normes européennes, le traitement

d' un parlementaire japonai s est
plutôt généreux. Pas dans l'archi-
pel où il ne représente qu'une
goutte dans un océan de dépenses.

La plupart des parlementaires
entretiennent entre 10 et 15 secré-
taires privés, parfois jusqu'à 20,
tant à Tokyo que dans leurs cir-

conscriptions. Si le salaire d'un
secrétaire est de l'ordre de cinq
millions de yen par an, cela signifie
que vous devrez débourser 50 mil-
lions de yen (plus de six cent mille
francs) par an pour 10 secrétaires
ou 100 millions de yen (plus de
1 200 000 francs) pour 20 secrétai-
res, calcule M. Michio Watanabe.

Aux Etats-Unis , les congress-
men reçoivent le soutien de l'Etat
pour un staff compris entre 10 et
25 secrétaires. Leurs frais de trans-
port et de communication avec
leurs circonscri ptions sont aussi
pris en charge par le contribuable.
Et chacun envoie, en moyenne,
plus d'un million de lettres par an
à ses chers électeurs.

Au Japon, les parlementaires
reçoivent entre 700.000 et 800.000
yen par mois en frais de transport
et de communication. C'est nette-
ment insuffisant dans la mesure où
ils doivent acheter une voiture,
louer les services d'un chauffeur.
Les secrétaires des politiciens japo-
nais n'enverront peut-être pas un
million de lettres par an à leurs
supporters mais ils les visiteront
personnellement, se rendront aux
mariages et aux funérailles de leurs
proches. Un bouquet de fleurs coû-
tera entre 10.000 et 20.000 yen
(entre 120 et 250 francs). Ils appor-
teront aussi une enveloppe con-
tenant entre 30.000 et 50.000 ven
(p lus de 350 à 600 francs). Croyez-
moi, il ne se passe pas de jour sans
qu'un politicien ou l'un de ses
secrétaires n'assiste à un enterre-
ment et au moins quatre à cinq
mariages, ajoute M. Michio Wata-
nabe.

Les parlementaires gèrent dans
leurs circonscri ptions des associa-
tions de soutien en faveur de leurs
adhérents. Elle opèrent tout à la
fois comme un groupe d'entraide ,
un club de loisirs , quand ce n 'est

pas une caisse de secours mutuel.
S'agit de contribuer aux cours
d'ikebana (arrangement floral)
pour les dames, à l'équi pe de base-
ball des jeunes , aux excursions,
aux banquets , etc. Il en coûte au
moins 80 millions de yen par an
(près de un million de francs) pour
une petite «koenkai» (associatip-
de soutien) de 30.000 membres.

Si vous êtes un parlementaire
Tokyo, vous recevrez entre '2f et
300 invitations pour des récerjns
de fin d'année, entre 300 '350
autres pour célébrer le $u( de
l'année nouvelle. Cha,-e parle-
mentaire participera 'au moins,
200 de ces réception 'Et a chaque
fois, comme le veut. coumme, il
laissera une envelo avec entre
10.000 et 20.000 y< à inntérieur,
poursuit M. Watan ;

Ce système di clientélisme
pousse à l' extrême ar ,e arti con.
servateur n 'en essemble pas
moins a une noireet te cane .
Tout le temps que e J a e r éu.
giait derrière son i:su iaritc . cela ne
dérangeait pas tr< j es bureau-
crates, parmi les p,JS in ,eiiigents et
intègres du mond, écna f au daient
les grands projc.' du g0UV erne-
meni. Les pohtic: _ ns scrva ient de
courroie de trans^^,- entre |es
subventions de l'j ^ ]es groupes
de pression et les cj rc'0nscriptions.
Aujourd 'hui , ce Lystème hicéphal
ne fonctionne plu_ Le scandale de
Recruit apporte 1. . ve quc ies
bureaucrate ne :;ont lus auss j
intègres qu 'autrefc - is et qu -j i s suc.
combent , à leur tour a rargen t des
grandes entreprise ; .

Le Japon est "
uevenu. entre-

temps, le pays le . lus riche du
monde. Vaille que" va j]| e il est
forcé de s'ouvrir vers , l' extérieur. Et
l'image qu 'il .présenù. de son sys.
tème politique prct ' .̂  pour le
moins , à caution. Q g
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