
Soutien
au gouvernement

Italie: la promesse
du futur chef de la DC

Pour Ciriaco de Mita, la nomination de Arnoldo Forlani à la tête
de la Démocratie chrétienne constitue une délaite majeure.

(Photo AP)

Le seul candidat à la direction du
plus puissant parti italien, la Démo-
chratie chétiennc, a promis hier
qu'il ne tenterait pas de faire tom-
ber le gouvernement. Mais Arnoldo
Forlani a aussi souligné que le pré-
sident du Conseil Ciriaco De Mita,
secrétaire général sortant du parti,
devrait prendre en considération les
souhaits de la nouvelle direction.
M. Forlani devrait être désigné
secrétaire général de la DC lors de
son congrès de cinq jours qui s'est
ouvert samedi. Une nominatin
considérée comme une défaite
majeure pour M. De Mita , qui le
considère comme trop conserva-
teur pour soutenir son programme
au Parlement.
Dans son discours d'une heure et
demie prononcé devant les délé-
gués dans un .stade de la banlieue
romaine, M. Forlani a toutefois
lancé un appel au soutien du gou-
vernement de coalition formé en
avril dernier , dont il a estimé qu 'il
avait manqué régulièrement de
soutien dans sa lutte contre
l'énorme déficit public.

«L'existence du gouvernement
ne sera jamais menacée par les
manoeuvres au sein de la DC» , a
souli gné M. Forlani . 64 ans, ancien
président du Conseil en 1980-81.
«Mais c'est de la cure économique
que l' avenir du gouvernement et
de l' alliance dépend».

LE POSTE
LE PLUS INFLUENT

Ce poste de secrétaire général est
considéré par de nombreux obser-
vateurs comme le plus influent
dans le monde politi que italien ,
dominé depuis' plus de quatre
décennies par la démocratie chré-
tienne. La candidature à sa réélec-
tion de M. De Mita , qui appartient
à la gauche du parti , avait essuyé
un échec dans les votes ayant pré-
cédé le congrès. Le chef du gouver-
nement , qui est âgé de 61 ans,
devrait être désigné au poste large-
ment honorifi que de président de
la DC.

(ap)

Hanoï et Phnom Penh
prennent l'initiative
Proposition d'accord sur le départ

des troupes vietnamiennes
Le Vietnam et le gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh ont
pris l'initiative aux discussion de
Djakarta sur le Cambodge, offrant
un départ rapide des troupes viet-
namiennes en échange d'un accord
qui prévoierait un arrêt de l'aide à
la résistance cambodgienne anti-
vietnamienne.
Le ministre des Affaires étrangères
du Vietnam Nguyen Co Thach et
le premier ministre cambodgien
Hun Sen ont confirmé hier des
déclarations antérieures selon les-
quelles les forces vietnamiennes
auraient quitté le Cambodge avant
la fin septembre dans l'éventualité
d'un accord «partial» portant sur
une cessation de l'aide à la résis-
tance. :" i ' ¦>'• " • : ' • ' "

DISTINCTION ,
Dans le discours qu'il-a prononcé
lors de la réunion M. Hun Sen a
toutefois établi une distinction
entre les Khmers Rouges, dîune
part , et les autres factions anti-
vietnamienne, soit celles du prince
Norodom Sihanouk et de -M. Son
Sann , d'autre part.

Selon les schémas qu'il a tracés,
l'aide militaire , qui provient essen-

tiellement de la Chine et de la
Thaïlande, devrait cesser immédia-
tement pour les Khmers Rouges,
la faction la plus puissante, et pro-
gressivement pour les deux autres
mouvements. '

Auparavant , dans un entretien
avec des journalistes , M. Hun Sen
avait lancé une proposition pour la
constitution d'une Commission
internationale de contrôle (CIC),
dont il avait préconisé qu'elle soit
civile, mais puisse disposer
d'armes légères «pour se défendre
si c'est nécessaire».'-

Pour M. Hun Sen, la CIC
devrait , comme l'a proposé le
prince Sihanouk, comprendre deux
pays non-alignés, deux pays socia-
listes et deux pays «capitalistes»,
ainsi que des représentants des
quatre factions cambodgiennes en
conflit.

NATIONS UNIES
Cependant , à la différence du
prince, M. Hun Sen s'est opposé à
un rôle des Nations Unies dans la
CIC, souli gnant que cela serait
inacceptable tant que la résistance
détiendrait le siège du Cambod ge
à l'ONU.

Les factions en guerre au Cam-
bodge partici pent aux discussions
de Djakarta aux côtés du Vietnam ,
du Laos et des pays non com-
munistes d'Asie du Sud-Est.

La résistance, quant à elle, s'est
jusqu 'à présent contentée pour
l'essentiel de réaffirmer ses posi-
tions, réclamant notamment une
dissolution du régime de Phnom
Penh, et de qualifier les proposi-
tions de Hanoï et de Phnom Penh
«d'exercice de propagande.»

Le Vietnam et Phnom Penh ont
d'autre part catégoriquement
rejeté la dissolution du régime
cambodgien mis en place il y a 10
ans par l'armée de Hanoï. Le
prince Norodom Ranarridh , fils
du prince Sihanouk, a pour sa part
souligné que des concessions réci-
proques restaient dans le domaine
du possible.

ACCUSATION
Au cours de sa rencontre avec des
journalistes , M. Hun Sen a accusé
les Khmers Rouges de tenter
«d'imposer un veto» à tout progrès
dans les discussions.

(ats, af p)

Pas de Suisse sur le podium
Hippolyt Kempf quatrième du combiné à Lahti

Malgré une belle remontée, Kempf n'a pas pu décrocher une médaille. Le retard accumulé au saut
était trop grand. (ASL-a)
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Aujourd'hui: la nébulosité aug-
mentera et sera parfois abon-
dante , quel ques faibles pluies
pourront se produire.

Demain: en général très nuageux
et préci pitations surtout au nord.
Limite des chutes de neige entre
1000 et 1500 m.
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Centrant son intérêt sur les aya-
tollahs et sur les menaces qu 'ils
crachent à la tête de l'écrivain
Salman Rushdie, les médias occi-
dentaux n'ont pas accordé une
place suffisante au voyage que le
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Chevardnadze a
entrepris au Proche-Orient.

Même s'il a commencé par la
route de Damas, on sait qu 'il n'y
a ni miracle à en attendre, ni
reconversion brutale.

Mais maintenant qu'il s'est
débarrassé du guêpier afghan et
qu'il témoigne d'une ouverture
d'esprit inédite jusqu 'ici au pays
des Soviets, Moscou pourrait
vite s'attirer des sympathies d'un
monde arabe déçu par les Etats-
Unis et assez peu sensible aux
imperfections de la démocratie
qui entachent encore le renou-
veau russe.

Certes, les Arabes sont très
conscients que l'économie et la
technologie soviétiques présen-
tent d énormes lacunes et que
l'aide du Kremlin ne pourrait pas
remplacer efficacement celle de
l'Occident.

Après la mission de l'Europe
qui a fait chou blanc et s 'est éva-
nouie dans une discrétion de
mauvais aloi, la visite de M. Che-
vardnadze pourrait cependant
apporter des alternatives politi-
ques originales.

Sur le processus de l'établisse-
ment de la paix au Proche-
Orient , l'URSS partage les vues
de ses interlocuteurs, à savoir
qu'il faut passer par une con-
férence internationale sous les
auspices de l'ONU. Si cette
intention la distingue des Etats-
Unis, elle n'est en revanche pas
très éloignée de celle de
l 'Europe.

Pour amener Israël à adopter
cette idée, Moscou possède tou-
tefois un avantage sur l'Europe.
Il peut offrir à Tel-Aviv un rap-
prochement qu'il recherche
depuis longtemps et il peut ouvrir
davantage la porte ou la fermer
aux Juifs qui désirent quitter
l'URSS.

En outre, n'ayant jamais mon-
tré une affection particulière à
l'égard de l 'Etat hébreu, il peut
paraître plus neutre aux Etats
arabes.

Néanmoins, la fièvre irréden-
tiste de ses minorités musulma-
nes et la nécessité de mainteriir
la cohésion de son empire empê-
chent Moscou de faire de la
surenchère. Il se trouve donc
dans une situation favorable pour
incarner le médiateur idéal.
D'autant plus que la Syrie, qui
fait de plus en plus cavalier seul
dans le monde arabe, dépend de
lui pour ses fournitures en
armes.

Ainsi donc, sans arriver immé-
diatement à des résultats specta-
culaires. M. Chevardnadze pour-
rait planter des graines ù la crois-
sance rapide.

Dans la vision qui est actuelle-
ment celle de l'URSS, il nous
semble que le Proche-Orient
n'aurait, pour le moins, rien ù y
perdre.

Wilh BRANDT

La croisade de
Chevardnadze
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Paix au Proche-Orient
Chevardnadze prône la création

d'un «comité préparatoire»
Le ministre soviétique de Affaires
étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze, a prôné hier à Damas la
création d'un «comité prépara-
toire» à la conférence internatio-
nale de paix formé des cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité pour accélérer la processus
de paix au Proche-Orient. Il a en
outre confirmé sa rencontre avec
son homologue israélien Moshé
Arens, la semaine prochaine au
Caire où il devait arriver dans la
nuit de dimanche à lundi en prove-
nance d'Amman.

Lors d'une conférence de presse,
avant son départ de Damas pour
Amman, deuxième étape de sa
tournée dans la région , M. Che-
vardnadze a précisé qu'un délai de
«neuf mois serait un bon calen-
drier pour une étape préparatoire à
la tenue d'une telle conférence».

Pour le ministre soviétique, qui
doit se rendre également en
Egypte, en Irak et en Iran , il faut
«utiliser les capacités de paix de
l'ONU et de son secrétaire général,
M. Javier Ferez de Cuellar, dans la
solution des conflits régionaux».

Le chef de la diplomatie soviéti-
que a ajouté que l'URSS était
prête «à discuter de cette question,
au niveau des ministres des Affai-
res étrangères, lors d'une séance
spéciale de ce Conseil». Il a précisé
que le «comité préparatoire» pour-

M. Chevardnadze accueilli à son arrivée en Jordanie, la seconde étape de son périple au Proche-
Orient. (Bélino AP)

rait , dans un premier temps, pren-
dre contact avec les parties concer-
nées dans le conflit.

M. Chevardnadze a souligné la
concordance de vues entre la CEE
et l'URSS sur la conférence de
paix et la priorité à accorder aux
travaux préparatoires. Les minis-
tres des Affaires étrangères de

France, de Grèce et d'Espagne ont
effectué du 11 au 13 février une
tournée à Amman, au Caire et à
Damas.

Le ministre soviéti que, qui était
arrivé à Damas vendredi , a eu des
entretiens avec le président Hafez
al Assad, le vice-président Abdel
Halim Khaddam, et le chef de la

di plomatie syrienne Farouk al
Chareh.

Il a dit avoir discuté avec M.
Assad de «certaines considéra-
tions» propres à «diminuer la ten-
sion dans la région» et avoir
appuyé l'idée de la «création d'une
zone au Proche-Orient d'où
seraient exclues les armes nucléai-
res», (ats, af p)

Durcissement à Kaboul
Echec de la Choura au Pakistan

A Peshawar, des Afghans célèbrent le départ des Soviétiques.
(Bélino AP)

Etat d'urgence, remaniement
ministériel , militarisation du
régime: le gouvernement com-
muniste de Kaboul a considérable-
ment durci ses positions au cours
du week-end, tandis qu'au Pakistan
la réunion des différentes factions
de la résistance afghane se soldait
hier par un échec.
A Islamabad , la Choura (le Con-
seil suprême) devai t approuver la
composition du gouvernement
provisoire représentant l'alliance
des sept partis sunnites de la rébel-
lion. Mais les délégués «modérés»
ont refusé d'avaliser ce gouverne-
ment composé la veille et ont bru-
talement quitté la réunion.

Au cours du week-end, la situa-
tion a en revanche nettement évo-
lué à Kaboul , où l'heure n'est plus
à l'ouverture. Le président Naji-
bullah a renforcé ses positions
dans la perspective de l'épreuve de
force militaire.

Trois jours seulement après le
départ du dernier soldat de
l'Armée rouge, samedi soir, il ins-
taurait l'état d'urgence qui res-
treint les libertés civiles. Les forces
armées peuvent désormais ouvrir
le feu sur quiconque leur semblera
avoir un comportement suspect, y
compri s les nombreux journal istes
et photographes présents dans la
capitale afghane. De nouvelles

mesures de sécurité vont aussi
entrer en vigueur, permettant
notamment la fouille de domiciles
privés.

Quelques heures après l'instau-
ration de l'état d'urgence, le gou-
vernement afghan était largement
remanié dans le sens d'un repli sur
le Parti démocratique du peuple
afghan (PDPA), le parti com-
muniste au pouvoir. Sept ministres
- soit un quart du gouvernement -
qui n'en étaient pas membres ont
été remerciés et remplacés par des
fidèles.

MEURTRE DEVANT
LA CHOURA

Un policier pakistanais en colère a
abattu son supérieur a bout por-
tant dimanche et pris en otages les
460 délégués moudjahidine à
l'assemblée des rebelles afghans
(choura) avant de se rendre.

Sous les yeux des journalistes
couvrant la Choura , l'homme a
abattu son supérieur. Un porte-
parole des rebelles afghans s'adres-
sait aux journalistes à l'entrée lors-
que le jeune policier, marmonnant
des insultes, a fait irruption et a
abattu son supérieur. Il a sorti un
pap ier d'une poche du mort en
affirmant qu 'il s'agissait d'un rap-
port critique à son égard.

(ap, ats, reuter, afp)

POLOGNE-ISRAËL - Près
de deux cents Polonais dont des
intellectuels et écrivains générale-
ment connus dans leur pays ont
fondé à Varsovie une «Associa-
tion d'amitié Pologne-Israël», et
se proposent de déposer une
demande d'enregistrement à la
mairie de Varsovie. L'enregistre-
ment est obligatoire en Pologne
pour pouvoir développer des acti-
vités légales.

DIOXINE. - Une équipe
scientifique de l'Université de
Hambourg a isolé une bactérie
capable de détruire la dioxine, la
substance cancérigène qui avait
été relâchée dans l'atmosphère
lors de la catastrophe de Seveso
(Italie).

SIBERIE. — Une fuite dans un
oléoduc de la région de Tioumen
(Sibérie occidentale) a fait crain-
dre le pire, un immense nuage
pouvant exploser à tout moment
s'étant créé à la suite de l'acci-
dent.

ARMÉNIENS. - Des Armé-
niens continuent à quitter ('Azer-
baïdjan en raison des tensions
ethniques, a rapporté le journal
militaire « Krasnaya Zvezda» , qui
précise que 166.000 réfug iés
sont arrivés récemment en Armé-
nie en provenance de la Républi-
que d'Azerbaïdjan.

KU-KLUX-KLAN. - Un
ancien responsable du Ku-Klux-
Klan, l'organisation raciste améri-
caine, a remporté de justesse
l'élection pour un siège à l'assem-
blée législative de Louisiane, en
dépit des interventions du prési-
dent Bush et de son prédécesseur
Reagan en faveur de son adver-
saire.

BHOPAL — Un groupe de
femmes a décidé de tenir un mois
de «sit-in» devant la Cour
suprême indienne pour protester
contre son jugement fixant à 470
millions de dollars l'indemnisation
que devra payer avant le 23 mars
la multinationale américaine
Union Carbide aux victimes de la
catastrophe chimique de Bophal
survenue en 1984.

HONGRIE. — Une bombe de
fabrication artisanale mais d'une
forte puissance a été utilisée pour
un attentat perpétré dans un
wagon du métro de Budapest, qui
n'a pas fait de blessés mais a pro-
voqué des dégâts matériels con-
sidérables.

BELGIQUE. - Les policiers
français ont retrouvé dans la sta-
tion balnéaire du Touquet la
cache où a été séquestré M. Paul
Vanden Boeynants, l'ancien pre-
mier ministre belge, enlevé le 14
janvier.

CHINE. — La Chine envisage la
construction de ses premiers sites
de stockage permanent de
déchets nucléaires dans l'est et le
nord-ouest du pays où sont
situées la plupart de ses installa-
tions nucléaires à usage civil et
militaire.

URSS. — Les conditions de vie
très précaires des invalides sovié-
tiques sont aujourd'hui ouverte-
ment dénoncées en URSS, où,
longtemps mis au ban de la
société, ils commencent à retenir
l'attention des autorités.

AVIATION. — Un avion-cargo
américain s'est écrasé dimanche
quelques minutes avant son atter-
rissage, sur une colline près de
Kuala Lumpur, causant la mort
des quatre membres d'équipage.

ESPIONNAGE. - Un techni-
cien d'origine yougoslave a été
arrêté par les services de contre-
espionnage italiens, alors qu'il
s'apprêtait à passer en Yougosla-
vie avec les plans d'un système
de défense électronique fabriqué
par une firme italienne.

RAGE. — Un pasteur de 74
ans, fou de rage parce qu'il ne
trouvait pas la longueur d'onde
de sa radio favorite , a tué sa
femme, âgée de 85 ans. Il a été
condamné à passer le reste de ses
jours dans un monastère.

IRAN. — L'Iran continue à con-
damner Rushdie, après que l'écri-
vain britannique a publiquement
exprimé ses «regrets» aux musul-
mans que son roman «Les Versets
Sataniques» aurait pu choquer.

CHASSEURS. - Quelque
35.000 chasseurs français, ont
défilé dans les rues d'Amiens
pour manifester leur mécontente-
ment contre des directives euro-
péennes.

COLOMBIE. - Sept person-
nes ont été tuées et 307 autres
blessées dans l'effondrement
d'une arène itinérante montée
pour une corrida à Honda,
(Colombie).

LIBAN. — Des dirigeants liba-
nais, musulmans et chrétiens sont
arrivés à Koweït où ils doivent
s'entretenir avec un comité de la
Ligue arabe afin de trouver un
règlement à la guerre civile qui
fait rage au Liban depuis 14 ans
et prévenir toute partition de leur
pays.

AMAZONIE. - Un «Tribunal
écologique» a été mis en place au
Brésil pour juger symboliquement
la destruction de l'Amazonie à la
veille de l'ouverture, dans un cli-
mat de croissante polémique, du
premier sommet indien de la
région pour la défense du «pou-
mon de la planète».

H> LE MONDE EN BREF

Intifada: la plus longue grève
Mouvement massivement suivi dans les territoires occupés

zUne grève générale de trois jours,
la plus longue depuis le début de
l'Intifada en décembre 1987, a
commencé hier dans les territoires
occupés à l'appel de la «Direction
unifiée» du soulèvement, a-t-on
indiqué de sources palestiniennes.

Le mouvement de grève, qui est
massivement suivi, a été lancé
pour «réaffirmer les droits natio-
naux des Palestiniens», dans le 34e
communiqué de la «Direction uni-
fiée» publié le 11 février , selon ces
sources.

Les commerçants ont laissé
leurs rideaux de fer baissés et les
autobus qui assurent les transports
publics sont restés au garage, a-t-
on indiqué de mêmes sources.

La grande majorité des Palesti-

niens de Cisjordanie qui viennent
travailler chaque jour en Israël
sont restés chez eux, a-t-on indiqué
de sources militaires israéliennes.

Dans la bande de Gaza, l'armée
a levé samedi, pour la première
fois, le couvre-feu imposé depuis
un an sur toute la région de 21h.00
à 03h.00 locales (20h.00 à 02h.00,
heure suisse) afin de permettre aux
Palestiniens de se rendre sur leurs
lieux de travail en Israël.

Cette mesure a permis à la plu-
part des Palestiniens de Gaza de
passer dimanche en territoire
israélien «normalement», a-t-on
annoncé de sources militaires. De
sources palestiniennes, en revan-
che, on souligne que les travail-

leurs palestiniens de Gaza partici-
pent massivement à la grève.

L'armée a imposé dimanche
matin le couvre-feu sur le quartier
de Sheikh Radwan dans la ville de
Gaza, et maintenu le couvre-feu
sur deux quartiers de Rafah , a-t-
on annoncé de sources militaires.

Les forces de sécurité israélien-
nes ont en outre procédé ces der-
nier jours à l'arrestation «préven-
tive» de dizaines de Palestiniens de
Cisjordanie et de Jérusalem-Est
«afin d'éviter des désordres durant
la grève générale» , a-t-on indi qué
de sources israéliennes.

Deux Palestiniens ont par ail-
leurs été blessés dimanche matin
par des tirs de soldats israéliens
dans le camp de réfug iés de Jaba-

liya (bande de Gaza) et à Jenin
(Cisjordanie), au cours de manifes-
tations , a-t-on annoncé de sources
palestiniennes.

VETO AMÉRICAIN
Par ailleurs les Etats-Unis ont mis
leur veto vendredi soir à une réso-
lution du Conseil de sécurité de
l'ONU «déplorant vivement les
politiques et prati ques persistantes
d'Israël contre le peup le palesti-
nien dans les territoires occupes
depuis 1967».

Les quatorze autre membres du
Conseil , y compris les trois autres
Occidentaux Canada, France,
Grand-Bretagne , ont voté en
faveur du texte de cette résolution ,
qui était particulièrement modéré,

(ats-af p)

Rien
à p e r d r e

Genève, juillet 1987. Un chiite
libanais du nom de Hariri abat
un des passagers du Boeing
d'Air Af r ique qu'il a détourné.
Une heure plus tard, il est maî-
trisé par les passagers de
l'avion, puis arrêté par les f or-
ces de Tordre.

Lausanne, f évrier 1989. Le
procès du pirate de Tair s'ouvre.
Pour l'occasion, le Tribunal
f édéral, où siégera cette
semaine la Cour pénale f édé-
rale, a pris des allures de bun-
ker. Mesures exceptionnelles et
procès inhabituel pour la
Suisse.

Beaucoup imaginent que les
amis de Hariri, le Hezbollah
pro-iranien plus particulière-
ment, va f aire pression sur les
autorités helvétiques pour que
Taccusé bénéf icie d'un juge-
ment de f aveur. Quelques-uns
voient déjà le pays en proie aux
attentats, comme Paris à l'épo-
que du procès de Georges Ibra-
him Abdallah.

Mais voilà, la Suisse est,
pour les «diplomates» iraniens,
un havre d'accueil sans pareil
en Europe. Il est donc peu pro-
bable que la «Cinquième
colonne» de Khomeiny agisse
de manière violente sur notre
territoire.

Au contraire, la pression ris-
que de venir des pays occiden-
taux. Ceux-ci désirent peut- être
que les Suisses f assent preuve
de rigueur et ne tergiversent
pas avec les p irates de Tair.
Que les juges en f assent un
exemple comme Tout f ait les
Français avec Abdallah et les
Ouest-Allemands avec Hama-
de.

En f i n  de compte, si Hariri se
voit inf liger la peine maximale,
nos alliés applaudiront et la
Suisse conservera sa crédibilité.
Et dans le même temps, Téhé-
ran ne mettra pas la tête des
cinq juges f édéraux à prix...

Dans ce procès, la Suisse n'a
f inalement rien à perdre. A
Lausanne, la justice va donc
pouvoir être appli quée en toute
sérénité. Ce qui va rassurer
notre bonne conscience.

Daniel DROZ
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Groupes politiques
Pas d opposition a la levée

de l'immunité d'Elisabeth Kopp
Le Conseil national et le Conseil
des Etats devraient approuver , pra-
tiquement sans opposition , la levée
de l'immunité de l'ancienne con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp.
Les groupes des quatre partis gou-
vernementaux appuyent en effet la
requête du procureur extraordi-
naire de la Confédération Hans
Hugerbuehler.
Les groupes démocrate-chrétien
(pdc) et de l'Union démocratique
du centre (udc) ont indiqué samedi
qu'ils s'étaient prononcés à l'una-
nimité pour la levée de l'immunité
de Mme Kopp.

Le groupe radical s'était pro-
noncé dans le même sens vendredi.
Les socialistes, les Verts et
l'Alliance des Indépendants

avaient déjà fait connaître leur
prise de position.

Les Commissions des pétitions
et de l'examen des constitutions
cantonales des deux Chambres ont
aussi proposé à l'unanimité la
levée de l'immunité de l'ancien
chef du Département fédéral de
justice et police.

Le groupe de l'udc a exprimé
son sentiment de malaise dû au
fait que l'ancienne conseillère
fédérale cherche à améliorer son
image de marque dans le public
avec l'aide d'un conseiller en rela-
tions publi ques. Le groupe udc
attend de l'ancien chef de DFJP
qu 'il fasse preuve de la retenue
nécessaire jusqu 'à la clôture de
l'enquête, (ap)

Le Corps de sanitaires suisses bientôt en Namibie
Le 1er avril devrait débuter
l'épreuve de vérité pour le Corps de
sanitaires suisses, l'une des plus
grandes missions suisses visant au
maintien de la paix dans le cadre
des bons offices. Plus de 100 hom-
mes et femmes doivent en effet
assister les troupes de l'ONU en
Namibie en tant qu'unité sanitaire.
L'ancien Sud-Ouest africain pren-
dra à cette date le chemin de la
complète indépendance. Le Conseil
fédéral donnera probablement ces
prochains jours son feu vert défini-
tif.
Deux hommes sont à la tête du
projet élaboré en commun par le
Département militaire fédéral
(DMF) et le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le
chef de projet est André Huber ,
ancien médecin-chef de l'armée et
directeur de l'Office fédéral des
affaires sanitaires de l'armée. Le
DFAE à quant à lui désigné
comme chef de mission Arthur Bill
qui fonda et dirigea pendant plu-
sieurs années le Corps suisse
d'aide en cas de catastrop he.

De l'avis d'Arthur Bill , l'équipe
qui prépare actuellement l'engage-
ment sous les auspices du DFAE
pourrait constituer à 1 avenir le
noyau d'un office permanent pour
les actions menées par la Suisse
dans le cadre des bons offices.

L'engagement en Namibie est
l'action la plus spectaculaire entre-
prise par la Suisse, dans le cadre
de la politique de bons offices,
depuis l'envoi d'une délégation
d'observateurs en Corée dans les
années 50.

En décembre dernier déjà, le
Conseil fédéral a donné son accord
de principe à l'engagement d'une
équipe suisse dans l'ancien Sud-
Est africain qui va acquérir son
indépendance le 1er avril prochain
après plusieurs années d'adminis-
tration par l'Afrique du Sud.

Auparavant cependant , l'ONU
doit encore définir avec précision
ce qu'elle attend du Corps de sani-
taires suisses, appelé à s'occuper
des casques bleus de l'ONU. Dans
ce but , une délégation suisse dont
feront partie André Huber et
Arthur Bill , se rendra vraisembla-
blement à New York ces prochains
jours afin d'établir les modalités
avec le responsable de l'ONU pour
la Namibie.

Selon Arthur Bill, le Corps de

sanitaires suisses devra compren-
dre de manière permanente entre
100 et 150 hommes et femmes, la
relève des personnes engagées est
prévue tous les quatre à six mois
alors que les cadres de ce corps
devront autant que possible pou-
voir travailler de manière con-
tinue. L'engagement devrait au
moins durer une année si ce n'est
plus, remarque Arthur Bill. Mais
aussi bien Arthur Bill qu 'André
Huber n'excluent pas que cet
engagement porte sur une période
plus longue encore.

LA CAPACITÉ
DE RÉSISTANCE

Un nombre suffisant de candida-
tures a déjà été enregistré pour les
premiers temps. Les services
d'Arthur Bill examinent cependant
les candidatures des volontaires
qui se présentent encore dans le
but d'un engagement ultérieur ou
d'assurer la relève. Pour ces pro-
chaines semaines, André Huber
examinera une nouvelle fois les
dossiers des 250 premiers collabo-
rateurs possibles.

Les personnes définitivement
recrutées seront ensuite préparées
lors d'un cours de trois semaines à
Moudon (VD). Ce cours tend à
mettre à l'épreuve la capacité et
l'endurance de l'équipe, note
André Huber. Il s'agit également
de garantir la polyvalence de cha-
cun.

«De nombreuses jeunes femmes,
en particulier des infirmières, se
sont annoncées pour cette mis-
sion», a déclaré Arthur Bill. Il
s'agit souvent de jeunes femmes
qui souhaitent, pour une courte
période, prendre du recul avec la
médecine de pointe et opter pour
un engagement dans lequel elles
pourraient faire valoir leurs capa-
cits sur une base plus large.

RECONNU COMME COURS
DE RÉPÉTITION

De l'avis d'André Huber, ce cours
de préparation de trois semaines
pourrai t être compté comme cours
de répétition pour les participants
soumis aux obligations militaires.
L'engagement en Namibie doit
également permettre en partie aux
membres des troupes sanitaires de
payer leurs galons d'officier. Il
faudra encore examiner si ce cours
ne peut pas être reconnu en rem-

Arthur Bill est l'une des deux têtes du projet. (Bélino AP)

placement des obligations impo-
sées aux hommes qui ne sont pas
astreints au service militaire.

CRAINTE DU RISQUE
DE SOUS-OCCUPATION

La sous-occupation des membres
du Corps de sanitaires pourrait
poser un problème, relève Arthur
Bill. Les troupes de l'ONU dispo-.
sent en effet de leurs propres péri- v
tes unités sanitaires qui sont S
même de traiter les cas de routine.
Le Corps sanitaire n'interviendrait
en fait qu'en cas de graves effu-
sions de sang.

André Huber songe dès lors à
emmener avec lui des animateurs
qui pourraient mettre sur pied
diverses manifestations dans les
domaines du sport et de la musi-

que. Il s'agit en outre d'organiser
des voyages de formation pour les
participants. C'est en effet en per-
mettant régulièrement aux sauve-
teurs de se déplacer dans le pays
que l'on pourra pallier à l'ennui.

Selon les plans de l'ancien chef
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe, le corps suisse de
¦'sanitaires en Namibie devrait éta-
SMifi son propre réseau de com-
munications. La troupe devrait
aussi pouvoir disposer de ses pro-
pres véhicules et, dans une pers-
pective idéale, de ses propres ate-
liers. Il est en outre prévu de doter
le Corps suisse de ses propres
petits avions afin de lui offrir une
indépendance par rapport aux cas-
ques bleus de l'ONU.

(ap)

Epreuve de vérité

ATTAQUES. - Neuf jeunes
gens venant de Bâle-Campagne se
sont introduits vendredi soir dans
un train régional allant de Olten à
Aarau. Sous la menace d'armes,
ils se sont fait remettre de l'argent
par les quatre voyageurs d'un
wagon du convoi. La police soleu-
roise a mis la main sur les coupa-
bles, des jeunes gens âgés de 16
à 19 ans.

CFF. — L'ancien directeur géné-
ral des CFF Roger Desponds est
décédé des suites d'une longue
maladie au CHUV de Lausanne, à
l'âge de 70 ans. Il avait été mem-
bre de la Direction générale des
CFF de 1971 à 1984.

ACCIDENT. - Un accident
mortel s'est produit sur la route
principale Vevey-Moudon, sur le
territoire de la commune de Forel
à proximité du carrefour d'Esser-
tes. Un cyclomotoriste, M. Chris-
tian Colomb, 18ans, domicilié à
Forel, a été heurté violemment à
l'arrière par un automobiliste cir-
culant dans le même sens. M.
Colomb fut projeté à plusieurs
dizaines de mètres et retomba
dans un champ. Il a été tué sur le
coup.

COUPEE EN DEUX. - Un
accident de la route a fait un mort
et deux blessés à Rothrist (AG).
Une voiture a touché un îlot de
protection à une sortie d'auto-
route avant de se jeter contre un
réverbère en béton qui l'a littéra-
lement coupée en deux. Le con-
ducteur, âgé de 46 ans, a été
retiré mort de la voiture, alors que
sa femme et un enfant ont été
hospitalisés dans un état grave.

EUROVISION. - Une chan-
son romanche représentera la
Suisse lors du 34e Grand Prix du

Concours Eurovision de la chan-
son, le 6 mai au Palais de Beau-
lieu à Lausanne. Le groupe grison
Furbaz (en français: les Coquins) a
en effet remporté, samedi à Zoug,
la finale suisse de l'Eurovision.

PRESSE. — Les autorités alle-
mandes ont annoncé le début de
la construction de la route en
zone franche entre les communes
allemandes de Weil et Lôrrach,
par la commune de Riehen (BS).
Elles ont décidé de ne pas atten-
dre que soit traitée l'initiative can-
tonale de Bâle-Ville demandant au
Conseil fédéral d'ouvrir de nouvel-
les négociations avec l'Allemagne
pour éviter la réalisation de ce
projet.

DOUBLE INCENDIE. -
Une ancienne villa de Prilly, inha-
bitée depuis environ trois ans, a
été entièrement détruite par un
incendie qui a éclaté samedi soir
peu avant minuit. Un premier
incendie avait éclaté quelques
heures plus tôt, mais il avait été
rapidement circonscrit.

PYROMANE. - Un homme
de 47 ans a péri, dans l'incendie
qu'il avait volontairement provo-
qué dans un immeuble de Adets-
wil (ZH). Le sinistre de nature
explosive a empêché l'individu de
prendre la fuite.

STURM. — En cavale pour la
septième fois, Walter Stùrm peut
le 22 février souffler la première
bougie. Il y a une année qu'il
faussait compagnie à un' gardien
qui l'accompagnait à une séance
de physiothérap ie à l'hôp ital can-
tonal de Zurich. Il avait été
reconnu un mois plus tard à Delé-
mont lors du braquage d' un
magasin de chaussures, mais
depuis, sa trace s'est perdue.

__? LA SUISSE EN BREF

Priorité à la protection de l'air
Baden : assemblée des délégués du PDC suisse

Il faut accorder une importance pri-
mordiale aux mesures destinées à
la protection de l'air et au traite-
ment des déchets. C'est la volonté
affirmée par les 250 délégués du
Parti démocrate-chrétien suisse,
réunis en assemblée, samedi à
Baden (AG). Ils ont adpté diverses
thèses en matière de protection de
l'environnement. Par ailleurs, le
conseiller fédéral Flavio Cotti a mis
en évidence l'importance de cons-
truire rapidement les installations
prévues pour le traitement des
déchets dangereux, faute de quoi la
Suisse devra s'attendre à de péril-
leuses surprises.
Le pdc estime qu'il est urgent de
réduire les matières polluantes et
de prendre des mesures visant à

Le conseiller lédéral Flavio Cotti en compagnie d'Eva Segmueller. (Bélino AP)

diminuer la quantité de déchets et
à les éliminer de façon à ne pas
nuire à l'environnement. Le princi-
pal défi dans la politi que de
l'environnement international con-
siste à limiter «l'effet de serre, relè-
vent les thèses adoptées.

Les délégués du pdc suisse exi-
gent notamment l'adoption rapide
d'un article sur l'énergie servant
entre autres de base pour la réduc-
tion sensible de la fabrication
d'acide carbonique en Suisse. Ils
demandent aussi l'adoption de
mesures pour réduire fortement la
fabrication des gaz, en traces dans
l'athmosphère, qui contribuent
considérablement à l'effet de serre.
Dernier souhait : le Conseil fédéral
doit s'engager à mettre sur pied

une conférence internationale trai-
tant de la protection de la forêt
trop icale.
La Suisse risque d'étouffer devant
le nombre de ses déchets, a souli-
gné le conseiller fédéral Flavio
Cotti , chef du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). Il faut
s'attendre à de très graves surpri-
ses si l'industrie et les cantons ne
construisent pas le plus vite possi-
ble les installations prévues pour le
traitement des déchets dangereux.
La Suisse a tous les moyens techni-
ques de résoudre sans difficulté ce
problème.

Pour Flavio Cotti , il s'agit pure-
ment et simplement de compren-
dre que l'importance du problème.
«Si nous ne faisons pas cela, per-

sonne ni même le Conseil fédéral,
ni même le Parlement , ne pourra
garantir que des incidents, voire
des catastrophes seront épargnées
à ce pays».

Le chef du DFI a encore déclaré
que la Suisse doit faire de l'envi-
ronnement un élément central de
sa politique extérieure. «Le chemin
d'un engagement international
total en matière d'écologie est un
nouvel élément de la présence
suisse dans le monde», a-t-il souli-
gné.

UNE POLITIQUE CRÉDIBLE
Pour la conseillère nationale et
présidente du pdc suisse Eva Seg-
mueller, l'attitude du pdc dans la
protection de l'environnement doit
se manifester par des prises de
positions claires. Il s'agit aujour-
d'hui , après des années consacrées
aux discussions idéologiques de la
loi sur la protection de l'environ-
nement , de passer aux actes.
«Notre attitude dans la protection
de l'environnement doit se mani-
fester par des prises de position
claires».

Le pdc veut une politi que de
l'environnement crédible, un
objectif qui peut être atteint par
une synthèse avec d'autres domai-
nes de la vie, avant tout l'écono-
mie, a noté Eva Segmueller. Selon
le président du parti , la règle du
«tout ou rien» n'est pas indiquée et
le chemin du «rien d' autre que du
vert» est faux , tout comme la néga-
tion de tous les problèmes.

(ap)

Affaires Maza et Musey
Critiques de la cornmission de gestion

La commission de gestion du Con-
seil national au Délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz et au Conseil
fédéral de ne pas avoir toujours
respecté la loi dans les affaires des
demandeurs d'asile zaïrois
Alphonse Maza et Mathieu Musey.
L'émission «Tell Quel» de la Télé-
vision romande a présenté vendredi
soir des passages de ce document
confidentiel mettant en cause les
autorités fédérales dans l'affaire
Maza.
Le rapport de la commission de
gestion a été soumis au Conseil
fédéral, qui ne l'a pas accepté. Il
indique notamment qu'une base
légale n'a été donnée qu'à poste-
riori à la mesure d'internement
prononcée en janvier 1987 contre
Alphonse Maza. La commission
de gestion précise qu'elle a
l'impression que M. Arbenz a suivi
le princi pe d'une application «effi-
cace» des dispositions de la loi sur
l'asile, sans faire assez attention
aux limites imposées par son man-
dat. Le Département de justice et
police et le Conseil fédéral ont,
selon la commission, «couvert» ses
actes et tenté de les justifier légale-
ment après coup.

Le Conseil fédéral avait toujours
réfuté les criti ques dans les affaires
Musey et Maza, estimant que les

opposants à la politi que d'asile de
la Suisse essayaient d'alimenter la
controverse avec ces cas connus.
Pour le gouvernement , les deux cas
cités ont été traités correctement
par les autorités compétentes.

Le Zaïrois Alphonse Maza a
quitté la Suisse pour Cuba, après
un séjour de 14 ans, en février
1988, après avoir vécu plus d'un
mois dans la clandestinité pour
échapper à un refoulement vers le
Zai'r.

Pendant 5 mois, de janvier 1987
à mai 1987, il avai t été interné à
Champ-Dollon, dans un premier
temps pour éviter qu 'il ne s'enfuie
et dans un second temps sous
l'accusation de menace pour la
sécurité intérieure de la Suisse,
Peter Arbenz et Elisabeth Kopp
l'accusant d'avoir entretenu des
rapports de nature conspiratrice,
pour protester contre cette mesure,
Maza avait fait la grève de la faim
pendant 66 jours.

Auparavant , Alphonse Maza
avai t déjà été renvoyé deux fois
après le refus de demandes d'asi-
les. La première fois, il avait rega-
gné la Suisse clandestinement , la
seconde fois, la police italienne
l'avait reconduit en Suisse après
qu'il avait provoqué un esclandre
dans l'avion, (ats)



Une voiture pour les fortes personnalités.
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Rover Vilctsc , ABS, hnitc manuelle cinq vilesscs ou antomiuiquc .i quatre rapports avec sélection sport/économi que, des fr. 46 550.-. Rover Sterling, dis fr. 45 600.-. Rover 827Si , dés fr. 35 500.-. Importateur: Strcig SA . 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11 (dés le 19.3,89: 0h2/99 9.1 11). Rover-Multi-leasing, tél. 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brù gg-Biel , Max Schlap bach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marl y, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève , Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève , Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds , Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Keller ,
022/76 12 12. • Lausanne , Alfonso Amendola , 021/25 56 77. • Lausanne , Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon , Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion , Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christop he , 028/46 11 44.

Magasin
« PARTAGE»
rue Jaquet-Droz 38
Cp 039/23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Vende-se roupa em ocasion, em
: bom estado e boa qualidade, para

home e crianca e barato e sen-
hara.

i Esperamos a sua comparenca.

E aberto todos os dias; de
marina 9-30 e 11-30, de tarde
15-30 e 18-30 h. Obrigado.
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1er mars 1989
Délais pour la remise
des annonces
Edition du mardi 28 février: vendredi 24 février à 1 2 heures
Edition du jeudi 2 mars: lundi 27 février à 12 heures
Edition du vendredi 3 mars: mardi 28 février à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de paru-
tion possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en
mentionnant clairement et visiblement sur les envois
«AVIS MORTUAIRE URGENT» , Rédaction de L'Impar-
tial , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

YKJ PUBLICITAS
\ 

^// 
La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ / Place du Marché Rue du Pont 8
) / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63
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1989

CHEMISES // Gè$î
EXPR èS / kfmf
Av. Léopold-Robert 70 /MMMMI
C ^? 23 25 96 

^̂ «5/



Les chats n 'ont pas neuf vies, bien
qu 'il existe des raisons de le croire.
On connaît des cas où ces félins
ont survécu à des chutes d'une
hauteur extraordinaire.

Le service d'information de
Ciba-Geigy, Roche et Sandoz cite
le Dr Jared Diamond , professeur
de physiologie à l'University of
California Médical School de Los
Angeles et deux vétérinaires de
New York qui ont examiné 132
chats tombés du deuxième au 32e
étage. 90% ont survécu.

Le félin qui est tombé du 32e
étage sur un sol en béton est même
sorti de clinique au bout de deux
jours avec... une dent cassée et de
légers ennuis respiratoires.

Le Dr Diamond explique que
l'un des principaux avantages du
chat par rapport à l'être humain
vient de cdque «le chat possède un
remarquable centre de l'équilibre ,
et tourne comme un gyroscope, de
sorte que ses quatre pattes sont
bientôt pointées vers le sol, quelle
qu 'ait été son orientation au début
de sa chute, ce qui lui permet de
répartir le choc de l'impact sur ses
quatre membres. Un être humain
adulte qui perd l'équilibre tombe
généralement sans pouvoir
contrôler sa chute, mais atterrit le
plus souvent en premier lieu sur
ses deux pieds ou, en second lieu ,
sur la tête».

De plus , un chat tombant at-
teint une vitesse terminale d'envi-
ron 90 km/heure , contre 180 pour
l'homme, et ce au bout d'une tren-
taine de mètres seulement. Ces fé-
lins sont en effet capables d'imiter
les écureuils volants et de limiter la
vitesse de la chute en étendant
leurs pattes horizontalement.

Cette particularité explique
pourquoi le nombre total de bles-
sures subies par les 132 chats
«connaît un maximum pour des
chutes d' environ sept étage, puis
décroît lorsque les chutes concer-
nent des hauteurs plus élevées» .

Ces félins, qui atterrissent les
membres fléchis , répartissent en-
fin une grande partie de la force
résultant de l'impact dans les tis-
sus mous de leur organisme, (ap)

Le chat champion
de la chute libre

PHILATÉLIE i

Le gouvernement de la Principau-
té de Liechtenstein émettra le 6
mars 1989 les timbres-poste sui-
vants valables jusqu 'à nouvel avis.

TIMBRE
DU «150e ANNIVERSAIRE

DE JOSEF RHEINBERGER»
2 fr. 90 Josef Rheinberger

TIMBRE
«CHÂTEAU DE VADUZ»

25 c. Vue du Sud
Ces timbres-poste ont été impri-
més sur les presses de la Maison
Courvoisier SA, Atelier du tim-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

TIMBRES
«EUROPA CEPT 1989» ,

JEUX D'ENFANTS
50c. Chat et souris
'0 c. «Stôckleverband»

¦ .¦ ¦ ¦ ¦ ¦W!W III IHI

OBLITÉRATION
DU JOUR D'ÉMISSION

ET CARTES MAXIMUM
Un timbre d'oblitération du 1er
jour a été créé pour l'émission du
6 mars 1989. Ce timbre sera em-
ployé exclusivement par le service
philatélique officiel, à Vaduz.
Seuls les envois affranchis avec les
nouveaux timbres, ainsi que les
timbres de cette émission, non col-
lés ou collés sur des feuilles vo-
lantes, recevront l'oblitération du
1er jour. Les commandes devront
être transmises jusqu'au 6 mars,
dernier délai , au service philatéli-
que officiel.

73e Foire suisse
d'échantillons

à Bâle
La 73e Foire suisse d'échantillons
aura lieu à Bâle du 4 au 13 mars
1989. Pendant la durée de cette
manifestation, l'entreprise des
PTT mettra en service, sur l'em-
placement de la foire , un bureau
de poste automobile qui emploie-
ra le timbre d'oblitération spécial
dont l'empreinte est reproduite ici.
La mention «Mubaphil» figurant
dans l'empreinte du timbre se rap-
porte à une exposition philatéli-
que qui sera organisée dans le ca-
dre de la Foire d'échantillons.

Nouveaux timbres-poste du Liechtenstein

Sachons rempoter nos plantes vertes
Il n'est pas nécessaire de rem-
poter chaque année vos
plantes vertes. Cela peut
même leur nuire car une
plante ne se plaît guère dans
un pot trop, vaste pour la
motte de ses racines.

Mais il est des signes qui doi-
vent vous alerter: si des radicelles
commencent à sortir par le trou de
drainage du pot , ou si des racines
commencent à affleurer à la sur-
face du pot. Si, encore, lorsque
vous sortez la motte du pot , les ra-
cines forment une touffe très
dense, qui donne l'impression
qu 'il n 'y a plus de terre .

C'est la bonne saison pour
commencer à rempoter car il vaut
mieux procéder à cette opération
avant la reprise de la végétation ,
quand les plantes sont encore un
peu en dormance. Ainsi les racines
auront-elles le temps de prendre
leur place dans le nouveau pot et
de s'habituer au nouveau mélange
terreux.

En appartement , le rempotage
peut être une opération salissante

si l'on, ne prend pas quelques pré-
cautions élémentaires. ¦

Procurez-vous une grande
feuille de plastique et des gants de
caoutchouc. Ne chipotez pas sur
l'espace dans lequel vous allez tra-
vailler. Ne vous mettez pas sur un
coin de table ou à côté de l'évier.
Vous aurez besoin de place pour
coucher vos grandes plantes afin
de les sortir de leur pot. Débarras-
sez le centre d'une pièce, de préfé-
rence la cuisine si elle est assez
grande, et étalez par terre votre
feuille de plastique.

Bien sûr, vous vous serez pro-
curé du terreau approprié aux
plantes que vous avez à rempoter,
différent s'il s'agit de plantes dites
de terre, de bruyère, de plantes
grasses ou de plantes vertes cou-
rantes. Et vous aurez pris soin de
préparer , vos pots. Prenez un pot
d'une ou de deux tailles supérieure
à celle du pot actuel. S'il s'agit
d'un pot neuf, faites le longue-
ment tremper dans un seau d'eau
ou dans la baignoire selon sa taille
afin qu 'il s'imprègne bien d'eau.
Sinon , aux premiers arrosages,
c'est le pot qui boira l'eau que

vous mettrez dans la terre et les ra-
cines s'assécheront. S'il s'agit de
pots qui ont déjà servi , prenez soin
de bien les nettoyer: il leur faut un
brossage vigoureux à la brosse de
chiendent sous le robinet puis
vous les laisserez tremper un mo-
ment dans une eau javélissée afin
de tuer les bactéries qui y ont élu
domicile.

Pour éviter de vous salir les
mains, mettez des gants. Et , de
préférence, ne procédez pas seul
au rempotage, surtout si vous
avez des plantes encombrantes. Il
n 'est guère facile, d'abord de dé-
poter , puis de rempoter les
grandes plantes.

Arrosez bien les plantes que
vous allez rempoter afin que la
motte se détache plus facilement
du pot. Vous faciliterez le dépo-
tage en passant délicatement une
lame de couteau entre la motte et
le pot.

Comme il va falloir des tessons
pour le fond des nouveaux pots ,
afin d'assurer un bon drainage ,
sacrifiez le pot de la plante la plus
encombrante , la moins maniable,
avec de petits coups secs de mar-

teau. Ce dépotage là sera facile...
Vous réduirez ensuite ce pot en
petits tessons car il ne faut jamais
vous contenter de mettre un seul
tesson ou un seul caillou sur le
trou de drainage du pot. Mieux
vaut une bonne couche de tessons
au fond du pot , aussi petit soit-il.
Ainsi l'eau d'arrosage ne stagne-t-
elle pas.

Les petites plantes se dépotent
aisément en tapotant régulière-
ment sur le pourtour du pot avec
un bout de bois.

Après avoir mis une couche de
tessons au fond du pot , mettez y
une couche de terreau et assoyez
la motte de votre plante dessus.
Vous allez ensuite remp lir l' espace
entre la motte et le pot avec de ter-
reau, en vous aidant des doi gts et
surtout du pouce , afin de bien tas-
ser, en veillant à ce que ia plante
soit bien droite dans le pot. Arro-
sez copieusement après le rempo-
tage puis attendez de quatre à cinq
semaines avant d' apporter de l'en-
grais. Le terreau neuf est suffisam-
ment riche pour nourrir vos
plantes entre-temps.

Les vacances... ça se prépare
Une mosaïque de formules chez Hotelplan

Voyages outre-mer, Vacances
balnéaires autour de la Médi-
terranée, Chine 89, Escapades
89, M-Travel, USA/Canada,
Vacances au bord de la mer,
Montagnes et lacs, tels sont
les titres des nouveaux catalo-
gues Hotelplan. Toute une pa-
noplie d'alléchantes formules
de vacances et de voyages. Ce
sont au total plus de 1000
pages à consulter pour choisir
une destination de vacances
ou de voyages de printemps,
d'été ou encore pour l'au-
tomne prochain.

Sous les titres de Vacances au
bord de la mer et Montagnes lacs
se présente une mosaïque de for-
mules ouvrant des horizons illimi-
tés. Au choix, la Suisse bien enten-
du , la France. l'Italie , l'Autriche el
l'Espagne.

Escapades , un titre prometteur
qui invite pour une brève'visite des
villes de Paris. Londres. Vienne.
Budapest . Rome. Prague , etc.

Du nouveau dans le pro-
gramme M-Travel. avec l' appari-
tion de Crans-Montana, de la
Costa de la Luz . de Ténériffe, des
îles de Brac (Yougoslavie) et Cos
(Grèce), de la Bul garie et des cir-
cuits en URSS. Pour la première
fois aussi , il est proposé Velden
une station touristi que en vogue
en Carinthie (Autriche). Enfin
des circuits en Corse et en Islande
plus une croisière de neuf jours ai

départ de Venise.
Répondant à une demande

grandissante de destinations ori gi-
nales, deux nouvelles îles grecques
figurent au programme des va-
cances au bord de la Méditerra-
née: Lesbos et Leucade. Egale-
ment à signaler, les destinations
balnéaires que l'on atteint en
autocar: la Riviera italienne et
Hyères.

«L'amphithéâtre» au Bryce Canyon. (photo impar-rd

Depuis longtemps, un grand
succès pour Hotelplan , les
voyages à la découverte de l'«Em-
pire du Milieu». Cinq circuits
vous emmènent dans une Chine
¦certes épanouie , mais encore pas-
sionnément mystérieuse . De Bei-
jing à Canton , de Shanghai à Lha-
sa au Tibet , le passé et le présent se
conjuguent peut-être, d'ores et
déjà , au futur.

Enfin , les Etats-Unis et le Ca-
nada. Une offre d'arrangements
«air-voiture de location» et pour
la première fois une formule «air-
fer». Voilà comment se présen-
tentles voyages en Amérique du
Nord et au Canada. Huit des cir-
cuits inédits visitant les points tou-
risti ques des Etats-Unis sont ré-
servés à la clientèle romande.

R. D.

LES BONNES
RECETTES

INGRÉDIENTS
POUR 4 TRANCHES:

4 tranches de pain-toast com-
plet, 1 petit poireau, 1 petite
carotte, 1 tomate, 20 g de
beurre, 2 dl de bouillon de lé-
gumes, Vi dl de crème à fouet-
ter, 1 cs de raifort finement
râpé, 1 cs d'airelles, 120 g de
saumon fumé coupé, 'A citron
en rondelles, pointes de cibou-
lette.
Laver le poireau , éplucher la
carotte , enlever la peau de la
tomate, l'épépiner et débiter
les légumes en fines lamelles.
Chauffer le beurre dans une
poêle, ajouter les lanières de
carottes et de poireau , étuver
brièvement et mouiller avec le
bouillon. Faire cuire à feu
doux pendant 5 minutes, ajou-
ter les lanières de tomate,
égoutter et laisser refroidir.
Mélanger la crème fouettée
avec le raifort et les airelles.
Tartiner les toasts (légèrement
grillés) de cette préparation.
Disposer le saumon fumé sur
les toasts, puis les couper en
diagonale. Répartir la julienne
de légumes par-dessus et déco-
rer avec des rondelles de citron
et des pointes de ciboulette.

Toasts au saumon
à la julienne de

légumes

INGRÉDIENTS
POUR 4 TRANCHES:

4 tranches de pain-toast au
beurre, 150 g de: pousses de
soja, 2 tranches d'ananas, 70
g de céleri, 20 g de graines de
tournesol , 5 cs de mayon-
naise, 4 cs de jus d'orange, 2
cs de séré, 1 cs de miel, le
zeste d'1 orange, gingembre
en poudre, 2 gouttes de Ta-
basco, sel, poivre, cerfeuil.
Griller légèrement les tranches
de pain. Rincer les pousses de
soja et les égoutter soigneuse-
ment. Couper l'ananas en pe-
tits dés. Débiter le céleri en
fines lamelles et mélanger aux
pousses de soja , à l'ananas et
aux graines de tournesol gros-
sièrement hachées. Confec-
tionner une sauce avec la
mayonnaise, le jus d'orange, le
séré, le miel et le zeste de
l'orange. Relever avec le gin-
gembre et le Tabasco , saler ,
poivrer. Incorpore r la sauce
aux pousses de soja , à l'ana-
nas, au céleri et aux graines de
tournesol , dresser sur les toasts
et garnir de cerfeuil.

Toasts cocktail
aux pousses

de soja
¦ ¦ Il ¦¦ ¦«¦-M-— ¦—-_-_¦——_-¦——¦—1

INGRÉDIENTS
POUR 4 TARTINES:

4 tranches de pain de seigle
Holle, 8 petites feuilles de sa-
lade pommée, 200 g de thon
blanc, 50 g de champignons
frais, VA de concombre, 80 g
de chou rouge, 5 cs de
mayonnaise, sel, poivre, 4 cs
de vinaigre de vin rouge, 50 g
d'amandes effilées.
Couper les tranches de pain au
seigle en deux. Laver les
feuilles de salade, bien les
égoutter et les étaler sur les
tranches de pain. Egoutter soi-
gneusement le thon , écraser à
la fourchette et mettre dans un
plat creux. Laver les champ i-
gnons, les couper en deux , puis
en fines tranches. Apprêter le
concombre et le débiter en pe-
tits dés. Couper le chou rouge
en fines lanières. Incorporer la
mayonnaise, le sel. le poivre et
le vinaigre au thon, bien mé-
langer aux légumes, rectifier
l'assaisonnement. Répartir le
tout sur les feuilles de salade.
Parsemer d'amandes grillées.

Tartines de seigle
au thon

Une entreprise américaine , la
Phytofarms of America , récolte
d'un bout de l' année à l'autre des
épinard s qui ont poussé sans terre
ni soleil dans de minces tissu de
plasti que, à l'abri des fantaisies du
temps.

Un liquide nutritif nourri t ces
épinards , dont la croissance se fait
durant la nuit à la lumière de
lampes de 1000 watts.

Qu 'il pleuve ou qu 'il fasse so-
leil , l'entreprise produit par se-
maine , sur 4650 mètres carrés, 4.5
tonnes d'ép inards . ainsi que des
quantités moins importantes de
laitue , de basilic et de fenouil.

Ces produits d'une agriculture
sans sol sont expédiés vers des res-
taurants et des supermarchés amé-
ricains et canadiens.

En tout état de cause, à surface
égale, l' exp loitation produit 100
fois plus de laitues que l'agricul-
ture classique et près de six fois
plus qu 'en serre.

Le centre, situé à une centaine
de kilomètres à l'ouest de Chica-
go, possède 15 salles de culture ,
protégées de tous côtés par des
écrans argentés.

Les semences sont déposées
dans un tissu souple, qui absorbe
l'eau , et placée dans de petits
cubes de plastiques de 2.5 cm de
côté. Après germination , les cubes
sont déposés au-dessus d' une ca-
nalisation en alumin ium qui ap-
porte aux racines le li quide nutri-
tif.

Les lampes , qui sont allumées
chaque soir à 22 h , se trouvent à
l'intérieur d' un globe remp li d' eau
qui retient la chaleur et emp êche
une surchauffe des plantes. En hi-
ver, la chaleur captée est redistri-
buée pour chauffer le bâ timent , ce
qui économise une quantité im-
portante d'énergie.

La canalisation de 5.5 mètres,
sur laquelle sont placées les
plantes , est disposée sur une lon-
gue table dans chacune des pièces
et tourne lentement , de l'avant
pour l' ensemencement , vers l' ar-
rière pour la récolte. Le mouve-
ment s'effectue en 28 jours , le
temps nécessaire pour que la ré-
colte soit prête. (ap)

Des épinards qui
poussent la nuit,

sans terre
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- Mes minutes sont trop précieuses pour
être gaspillées, grinçait le jeune homme, avec
cette voix qui vous hérissait les cheveux sur la
nuque.
- Puitcerf , nom de Dieu ! ! ! hurla Monti-

gny.
Avant que je n'aie eu le temps d'esquisser un

geste, l'homme du Premier ministre fit pivoter
le jeune homme et le frappa en plein visage.
I A'S lunettes voltigèrent sur la table, le garçon
partit en arrière, battant des bras, heurta un
des pans montés sur charnière et entraîna
dans sa chute une pluie de petits jetons plasti-

fiés rouges.
- Arrêtez ! Ça suffit !
Je ceinturai Montigny. Puis je me penchai

et ramenai à moi sa victime.
Léo-Eric se releva avec d'intenses difficultés.

Il chercha un mouchoir dont il tamponna ses
lè\Tes éclatées et son nez saignant. Les gros
yeux saillants allaient et venaient d'un visage
à l'autre.
- Léo, gémit Maglashan. Léo !
Je tendis les lunettes au garçon qui cher-

chait d'où venait cette voix. Les yeux noyés de
larmes, il fixait le vieux maître.
- Léo ! LEO ! ! !
- Amsterdam, 1970, les espoirs européens.

Munich en 1973.
- Il se souvient de moi, s'étrangla Maglas-

han.
Le gosse ne cessa plus de sourire.
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L'ensemble des Parisiens consomme une
moyenne de six cent quarante mille mètres
cubes d'eau potable par jour. La longueur du
réseau de distribution de cette eau potable
atteint mille sept cent dix-huit kilomètres. On
estime à huit cent soixante-cinq millions de

mètres cubes la quantité d'eau épurée par an.
Une ville de l'importance de Paris a toujours

été tributaire de son alimentation en eau et,
durant les siècles passés, l'eau dite potable ou
de consommation était un joyeux euphé-
misme. A partir du moment où cette eau
apparaissait limpide et fraîche, peu importait
à ses utilisateurs si la Seine, principale origine
du liquide, recevait tous les déchets de la ville,
si les fosses infectaient les puits et si les cime-
tières contaminaient les nappes. Ainsi, seuls
quelques privilégiés disposaient de filtres indi-
viduels ou de fontaines marchandas filtrantes.
Ce qui ne les empêchait nullement de succom-
ber lors des épidémies qui décimaient la capi-
tale à intervalles réguliers.

Le réseau moderne d'alimentation en eau de
la ville de Paris trouve son origine dans les tra-
vaux de l'ingénieur Belgrand, en 1854, sur l'ini-
tiative du baron Haussmann. Depuis cette
époque héroïque, les réalisations dues à Bel-
grand ont été dépassées, mais elles constituè-
rent la trame de ce qui , aujourd'hui , demeure
un des facteurs indispensables du cadre de vie
de la capitale.

La direction des Services industriels et com-
merciaux de la Ville de Paris coiffe le service

technique des Eaux dont dépendent ces orga-
nismes: le Service des contrôles, la Section de
la distribution, le Laboratoire d'hygiène, les
Barrages- réservoirs, la Section des machines
et la Section des dérivations. Si l'eau de source
couvre environ 60% das besoins de la popula-
tion, las 40% restants sont fournis par les eaux
de rivière. Ainsi, le Service technique des Eaux
puise dans la Marne et surtout dans la Seine
d'importants volumes, traités ensuite par des
établissements filtrant, à Saint-Maur, à Ivry
et à Orly. Das stockages sont effectués dans
sept grands réservoirs dont la capacité totale
avoisine cent quatre-vingt mille mètres cubes.

Ces eaux, utilisées par les usagers, accom-
plissent par la suite un circuit qui les ramène à
leur origine: le fleuve. Le grand problème de la
capitale fut , dans les cinquante dernières
années, celui de l'assainissement. Entrepris en
1935, effectués par tranches successives jus-
qu'en 1979, d'éndrmes travaux aboutirent au
regroupement, par quatre grands émissaires,
de toutes ces eaux usées de la ville de Paris.
Elias furent alors conduites vers une station
d'épuration uni que, celle d'Achères, dans les
Yvelines, au nord-ouest de la capitale.

(A suivre)

Impact
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Fermeture définitive
mardi 21 février 1989 à 18 h 30
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A vendre

Semi-remorque
Charge utile 2100 kg.

Remorque 7,20 m X
2.15 m.

Avec plate-forme hydrauli-
que 2,15 m X 1,50 m.
Force 800 kg.

Opel Blitz
Fr. 500.-.

Cp 038/41 14 41 oooi73

PICl̂ _1GENCI_\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2 : Fr. 265 000.—
5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000.-

Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.

Très belle situation.

Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—.
12076
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Bureautique dèRue de La Charrière 13 ", _ ,_
La Chaux-de-Fonds Ft. 65.- par [DOIS
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35 Renseignez-vous
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i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg
et surtout apprenez à rester mince sans |
vous priver car compter les calories en i

i mangeant n'import e quoi, n'importe quand
1 est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes

de ligne et de santé

! HYGIAL !
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire

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

Consultation d'information gratuite sur R.V. 002-117 l

Présentation des modèles 89
Venez découvrir , du 20 au 25 février , nos toutes
dernières nouveautés et séries spéciales: 

^^

SPORTING GARAGE, J F STICH
Crêtets 90 — La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26 ,
Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 19 heures,
samedi de 9 à 17 heures 012001FAX-BUREAUTIQUE

SERRE B7 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/234 420

Venerio Redin 12"73

Conférence
publique
Mardi 21 février 1989

à 20 h 15 ,
A LA SALLE D'AUDIOVISUEL
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

(ancien gymnase)

« Voyage
dans une articulation»

par le Dr Bernard Monnier
Organisation:

Commission scolaire
012406

Nous cherchons pour la région de
Saignelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces.
Possibilité de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolument
nécessaires, la formation étant assurée
par une maison spécialisée.
Pour informations complémentaires,
£7 061/99 50 40 059002

/ /  ' 
\A vendre à Saint-Imier

appartements de ( Devenir propriétaire de

5 
m M ¦ x son appartement, c'est...

/ - -  |«Jlww "̂  ne plus payer de loyer
à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 v 

., _ _._ Financement assuré,
des Fr. 235 000.- ot-f

Oo
_^_ o

l|g8- Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

-KB-CjBEBS-BSBB
^H-ÉliB-B-Ei-t rfm iï i'riri B - I HTI'TI- if-ï H'tWÉlIlliiil̂

A louer à Saint-Imier tout de suite

appartement de 3 pièces
. récemment rénové, avec cuisine agen-

cée, situation tranquille, loyer Fr. 500.—
+ Fr. 60.— de charges.

Le poste de concierge peut être occupé.

£5 061/99 50 40 OOIOIB

| f7onAiimen "% Enseignes lumineuses

ĝrfÈ Aimants voitures
ainsi que vos

UBIMPRESS panneaux de chantier.

3, rue de la Capitaine _ ., ., , ,
oonn i ru A t: r, Trava il effectue2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 43 90 avec professionalisme
012517

.PubBdfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

1/itnenie
de Sel-dùi

Terraz Fils
Nord 1-039/28 41 83

120481

Couple sans enfant cherche
à louer à l'année

appartement de 3 pièces
1 minimum, aux alentours pro-
\ f ches de La Chaux-de-Fonds ou à

la campagne.

Serait disposé à faire quelques
rénovations si durée bail assez
longue. <p 039/26 58 62 dès
19 heures. 460369



Kempf quatrième du combiné nordique à Lahti
Le combiné nordique des cham-
pionnats du monde de Lahti
n'aura pas permis, comme les
autres épreuves disputées jus-
qu'ici, aux Suisses de briller.
Grand favori de la compétition,
Hippolyt Kempf a en effet dû se
contenter d'un quatrième rang,
devancé par Trond Einer Elden,
un jeune Norvégien qui ne
fêtera son dix-neuvième anni-
versaire que dans deux jours, le
Soviétique Andrei Dundukov et
Trend Ame Bredesen, un autre
Norvégien. Quant aux autres
Suisses, ils n'apparaissent
même pas dans la première moi-
tié du classement.
Il a manqué finalement 25"3 à
Kempf pour monter sur le
podium. Mais c'est avant tout
dans le concours de saut de la
veille que le champion olympique
a laissé passer sa chance. Certes,
sa course de fond a été loin d'être
parfaite, puisqu'il a finalement
obtenu le quatorzième temps.

Le retard en points concédé sur
le tremplin, samedi, était toutefois
si important que le Lucernois a
mis pratiquement un tour, soit
cinq kilomètres, avant de trouver
le bon rythme.

CONTENT MALGRÉ TOUT
À l'arrivée, Hippolyt Kempf
avouait pourtant sa satisfaction.

Dundukov, Elden et Bredesen (de g. à dr.): ils n'ont pas laissé de place sur le podium pour Kempf.
(AP)

Ne venait-il pas d'obtenir, en
effet, le premier résultat satisfai-
sant de la délégation helvétique à
ces Mondiaux? Et puis, durant un
long moment, il aura permis aux
supporters suisses d'espérer.
Dans la première montée, il pas-
sait déjà Hubert Schwarz, puis
reprenait Jaroslav Kerda et Sami
Leinonen dans la première des
trois boucles.

Et lorsque «Hippi» revint sur
Thomas Abratis et Jyri Pelkonen,
après 11 ,5 kilomètres, ces espoirs
étaient encore confortés. Mais sa
position était trompeuse, il n'avait
pas refait assez de temps sur la
tête de la course et Trond Arne
Bredesen n'était finalement pas
inquiété pour la troisième place.

Au niveau des rangs, Fredy
Glanzmann (25e) et Andréas
Schaad (30e) n'ont pas réussi une
amélioration spectaculaire de leur
position au terme du concours du
saut. Mais, du moins, ont-ils
réussi eux à faire pratiquement
jeu égal avec les meilleurs dans la
course de fond. Ce qui permet
d'espérer encore dans l'optique
de la compétition par équipes,
malgré le piètre comportement
des Suisses jusqu'ici au tremplin.

Vainqueur du saut la veille, Trond
Einer Elden aura dominé ce com-
biné nordique de manière souve-
raine. Jamais son succès n'est
apparu menacé dimanche, dans la
course de fond. Finalement, le
jeune Norvégien, dont l'objectif
avoué cette saison était de rem-
porter le championnat du monde
des juniors, qui aura lieu à la mi-
mars en Norvège, a créé la pre-
mière grande surprise de ces
épreuves de Lahti en obtenant ce
titre.

Une victoire qu'il avait déjà for-
gée la veille en dominant le con-
cours de saut. Tout à son bon-
heur, l'étudiant de Namdalseid,
un petit village situé à une cen-
taine de kilomètres au nord de
Trondheim, émettait pourtant un
regret: que son frère, Bard Jôr-
gen, ait complètement raté son
concours de saut. (38e).

«Sans cela, nous aurions pu
fêter un doublé historique, en
famille». Une affirmation loin
d'être fantaisiste lorsque l'on sait
que Bard Jôrgen a signé, et de
loin, le meilleur temps de la
course de fond!

Combiné nordique. Classe-
ment final: 1. Trond Einar (No)

37'10"7. 2. Andrei Dundukov
(URSS) à 2'39"9. 3. Trond Arne
Bredesen (No) à 3'04"3. 4. Hip-
polyt Kempf (S) à 3'29"6. 5.
Miroslav Kopal (Tch) à 3'48"1.
6. Jyri Pelkomen (Fin) à 3.'48"3.
7. Thoman Abratis (RDA) à
3'57"2. 8. Allar Levandi (URSS)
à 3'57"5. 9. Thomas Mùller
(RFA) à 3'58"3. 10. Klaus Ofner
(Aut) à 4.'03"9. Puis les autres
Suisses: 25. Fredy Glanzmann à
5'16"2. 30. Andréas Schaad à
5'48"8. 41. Stefan Spani à
9'55"7. 42 concurrents classés.

Le miracle n a pas eu lieu

Rosat fait la différence
Marathon du Jura aux Breuleux

Décidément, les pistes nordi-
ques qui sillonnent les alentours
du village des Breuleux connais-
sent ces temps-ci, un succès
fou. Après le Ski-CLub Saignelé-
gier qui avait dû déplacer son
concours annuel, après les
Championnats jurassiens qui
avaient bénéficié d'une certaine
chance, et après les concours
militaires de la semaine der-
nière, c'est le Ski-Club des Bois
qui, étant donné le manque de
neige mettait sur pied son
Marathon du Jura.

Force est de reconnaître que les
pistes n'étaient pas de première
qualité, ceci malgré un travail
intensif des organisateurs. Parfois
même, c'est de véritables flaques
d'eau que traversaient les cou-

Avec un départ en ligne, ces courses donnent lieu à un magnifi-
que spectacle. (Photo AC)

reurs. Néanmoins, ils étaient 340
fondeurs à avoir répondu à
l'appel.

Ils sont venus parfois de fort
loin, ces coureurs puisque, mis à
part les concurrents régionaux, on
trouve dans le palmarès les noms
des fondeurs habitant Genève,
Lausanne ou Zurich. Mieux que
cela, certains sont venus de Paris,
d'Utrecht en Hollande et même
de Los Angeles aux USA. Le man-
que de neige dans les autres
endroits où ce sport se pratique
habituellement n'est certes pas
étranger à ce phénomène.

Si les écoliers se mesuraient
sur une distance de 5 km, les
juniors, élites, dames ou vétérans
avaient le choix de parcourir une
ou deux fois la boucle de 13 km.
Parcours difficile, aux dires des

concurrents où la force dans les
bras était plus importante que la
réussite du fartage.

Cette magnifique matinée,
organisée de main de maître par
le Ski-Club des Bois aurait pu con-
naître un succès plus grand
auprès,, des éventuels spectateurs
qui auraient pu être plus nom-
breux aux abords de la ligne
d'arrivée. Le temps maussade
n'encourageait pas à la sortie
matinale. (AC)
Marathon 5 km écolières, éco-
liers: 1. Cédric Poltera, Savary
Genève 15'45"; 2. David Met-
theyz, Damprichard 16'15"; 3.
David Oppliger, Les Bois 16'30" .

Marathon 13 km: 1. Richard
Golay, Les Charbonnières
40'19"; 2. Kurt Brunner, Bienne
40'33"; 3. Claude Girod, F-Peron
40'51"; 4. Christophe Bobillier,

F-Damprichard 41*23"; 5. Harald
Kaempf, Mont-Soleil 41'36"; 6.
Iwan Schuwey, Jaun 41'54"; 7.
Marco Frésard, Saignelégier
42'03"; 8. Christophe Augsbur-
ger, Mont-Soleil 42'07"; 9. Hans
Neuhaus, Dudingen 42'27"; 10.
Hervé Favre, Savary Genève,
42'31".

Marathon 26 km: 1. Claudy
Rosat, Les Taillières 1 h 21'35";
2. Jean-François Rauber, Riaz 1 h
23'44"; 3. Joseph Krummena-
cher, Frenkendorf 1 h 25' 18"; 4.
Alfons Schuwey, Im Fang 1 h
25'18"; 5. Vincent Feuz, Le Locle
1 h 25'42" ; 6. Gilles Berney, Le
Brassus 1 h 25'51"; 6. Laurent
Schupbach, Le Brassus 1 h
25'51"; 8. Moritz Brugger, Plas-
selb 1 h 26'04"; 9. Urs Rotach,
Riehen 1 h 27'41"; 10. Grégoire
Gogniat, Glovelier 1 h 27'53".

Sandoz en évidence
Blornqvist remporte la Transjurassienne
Le Suédois Anders Blornqvist a
remporté pour la deuxième année
consécutivement la Transjura-
sienne, la plus importante course
de fond disputée en France.
Blornqvist s'est imposé au sprint
devant le Suisse Daniel Sandoz et
le Français Philippe Grandclé-
ment.

Deux autres anciens membres
de l'équipe nationale suisse, Mar-
kus Fahndrich (4e) et Konrad Hal-
lenbarter (7e) ont terminé par les
dix premiers.

Un groupe d'une dizaine de

coureurs a fait la course en tête,
sur les 65 kilomètres du parcours
entre Lamoura et Mouthe, dans le
Jura français. La distance initiale
(75 km) avait été raccourcie d'une
dizaine de kilomètres, cette
année, pour éviter une boucle en
Suisse, trop peu enneigée.

1. Anders Blornqvist (Su) 2 h
39'58 " ; 2. Daniel Sandoz (S) à
1"; 3. Philippe Grandlément (Fr),
même temps. Puis: 4. Markus
Fahndrich (S) à 3"; 7. Konrad
Hallenbarter (S) à 22".

(si)

Elena Vâlbe gagne le 10 km libre
Aarrées du podium lors du 10
km classique de vendredi, les
Soviétiques ont survolé les
débats dans la premier 10 km
en style libre de l'histoire des
championnats du monde. Lea-
der de la Coupe du monde,
Elena Vâlbe s'est imposée
devant la Finlandaise Marjo
Matikainen et sa compatriote
Tamara Tichonova, la cham-
pionne olympique des 20km.

Comme prévu, les Suissesses
n'ont pas été à la noce. La meil-
leure d'entre-elles, Marianne Irni-
ger, a dû se contenter de la 22e
place à 2'23" de Valbe. Silvia
Honegger a pris la 32e place,
Sandra Parpan la 40e et Lisbeth
Glanzmann la 44e. Un bilan bien
décevant.

Même si cette course fut une
véritable «première» — aucun 10
km libre ne figurait au calendrier
de cette saison 88-89 —, la hiérar-
chie a été parfaitement respectée.
Grandissime favorite, Elena Valbe,
une Estonienne de 21 ans qui est
mariée et mère d'un petit garçon
nommé Franz, a toujours fait la
course en tête.

Matikainen, deuxième à 32
secondes, et la Tchécoslovaque
Alzbeta Mavrancikova, quatrième
à V06", ont été les seules en
mesure de briser l'hégémonie des
Soviétiques, qui placent leurs
quatre représentantes dans les
huit premières. En revanche, les

Norvégiennes et les Suédoises ont
sombré.

En l'absence d'Evi Kratzer, qui
a fait l'impasse à Lahti sur les
épreuves de «skating» , les Suis-
sesses ont pu mesurer toute
l'étendue du fossé qui les sépare
des meilleures. Confrontée à des
problèmes de fartage et trop lente
à se mettre en action, l'A ppenzel-
loise Marianne Irniger a été inca-
pable de suivre Havrancikova.
partie trente seconde après elle et
qui l'avait rejoint après seulement
2 km de course.

Mais Irniger, tout comme
Honegger et Parpan, ne se mon-
trait pas trop déçue par son résul-
tat. On le voit, les Suissesses
n'étaient pas tenaillées par une
ambiton démesurée.

Dames. Fond 10 km (libre):
1. Elena Valbe (URSS) 27'04"5;
2. Marjo Matikainen (Fin) à 32"2;
2. Tamara Tichonova (URSS) à
54"3; 4. Alzbeta Havrancikova
(Tch) à V06"8; 5. Nina Gavriliuk
(URSS) à 1"13"5; 6. Marianne
Dahlmo (No) à V 19"9; 7.
Manuela di Centa (It) à T24"1;
8. Larissa Latsutina (URSS) à
1*25 "7; 9. Gabriele Hess (RDA) à
1*28"0; 10. Stefania Belmondo
(It) à !'32"1. Puis les Suisses-
ses: 22. Marianne Irniger à
2'29"1; 32. Silvia Honegger à
2'58"8; 40. Sandra Parpan à
3'24"1; 44. Lisbeth Glanzmann à
4'07"9. — 61 concurrentes en
lice, 61 classées, (si)

Revanche soviétique

Kempf: J'ai été trop long-
temps crispé, car je savais,
après le résultat du saut, que
j 'étais condamné à l'exploit
pour obtenir une médaille.
Dans le dernier tour, j 'ai enfin
explosé mais, à ce moment là,
ceux qui se trouvaient devant
entrevoyaient déjà le podium.
Cela les a certainement survol-
tés.

Après mon comportement
misérable sur le tremplin, je
dois tout de même me mon-
trer satisfait de ce quatrième
rang, même si j 'avais espéré
plus.

Enfin, il nous reste le relais.
Mais là, les Norvégiens seront
les grands favoris, (si)

Ce qu'il a dit

Le Soviétique impérial sur 30 km
Deuxième à Calgary sur la
même distance, le Soviétique
Vladimir Smirnov a remporté
la première médaille d'or de sa
carrière à l'occasion des 30
km (sty le classique) des mon-
diaux de Lahti. Il a précédé de
6"7 le Norvégien Vegard
Ulvang et de 12"9 le Suédois
Christer Majbâck.

Comme à Calgary, où il avait
enlevé la médaille de bronze, le
Norvég ien Ulvang (26 ans) a dû
s'avouer vaincu par Smirnov,
parti 2'30" après lui sur une
boucle de 15 km à couvrir deux
fois. Parfaitement informé des
écarts , le militaire d'Alma Ata
(25 ans) est parvenu à résister
dans le dernier quart de la
course au retour d'Ulvang.

Victime en septembre dernier
d'une fracture du bras, le Sovié-
tique mit les bouchées doubles
par la suite pour rattraper son
retard. Avec un indéniable suc-
cès... En tête de bout en bout
devant Ulvang — 5" d'avance
après 7,5 km, 4"1 à la mi-
course et 16"9 après 22,5 km
- Smirnov a quelque peu faibli
dans les derniers kilomètres,
alors qu'Ulvang terminait très
fortj En vain toutefois.

Troisième aux mondiaux
d'Oberstdorf , Christer Majbàck
(25 ans) a également mobilisé
ses dernières réserves en fin de
course, mais sans pouvoir
empêcher le titre détenu par
Thomas Wassberg de quitter la
Suède. Quatrième comme en
1987 , Harri Kirvesniemi s'est
montré le meilleur d'une forma-
tion finlandaise qui n'a pu pour-
suivre sur la lancée du triplé
féminin de la veille.

L'Italien Marco Albarello (7e)
et l'Alleand de l'Ouest Jochen
Behle (8e) ont été les meilleurs
Occidentaux dans une épreuve
où l'on relèvera encore le 13e
rang de Kazunari Sasaki, pre-
mier Japonais à marquer des
ooints en Couoe du monde.

Côté helvétique, le bilan n'est
pas flatteur. Sur un terrain très
varié mais relativement facile ,
les protégés de Tore Gullen
n'ont pas été à la hauteur. Seul
le néophyte Hans Diethlem (22
ans), 3e au premier pointage
(1 ,6 km), peut bénéficier d'une
certaine indulgence pour avoir
fait preuve d'un culot bienvenu.
Ainsi, le meilleur Suisse fut en
définitive l'Engadinois Jùrg
Capol (24 ans) qui estimait avoir
fait la maximum avec sa 24e
place.

Quant à Giachem Guidon, il a
manqué une nouvelle fois son
affaire dans une grande com-
pétition. Pour le Grison de
Bever , qui se plaignait à l'arri-
vée d'un mauvais ski, d' un
numéro de dossard défavorable
et d'un punch insuffisant sur les
portions de plat , tout est allé de
travers.

Enfin, Andi Grunenfelder a
abandonné au 18e km dans une
épreuve qui ne constituait pour
lui qu'un test. Victime d'un
choix erroné au moment du far-
tage, l'étudiant en médecine gri-
son n'a pas insisté devant l'ina-
nité de ses efforts.

Messieurs. Fond 30 km
(style classique): 1. Vladimir
Smirnov (URSS) 1 h 24'56"9;
2. Vegard Ulvang (No) à 6" 7;
3. Christer Majbàck (Su) à
12"9; 4. Harri Kirvesniemi (Fin)
à 38"7; 5. Uwe Bellmann
(RDA) à 56" 1; 6. Alexei Proku-
rorov (URSS) à !'06"6; 7.
Marco Albarello (It) à 1'28"7;
8. Jochen Behle (RFA) à
1*38"9; 9. Torgny Mogren (Su)
à 1*41 "2; 10. Pal Gunner Mik-
kelsplass (No) à T44"2. Puis
les Suisses: 24. Jury Capol à
4'02"4; 27. Giachem Guidon à
4'14"8; 36. Hans Diethelm à
6'03"5. A notamment aban-
donné: Andi Grunenfelder (S).
68 coureurs au départ, 63 clas-
sés, (si)

Vodka pour Smirnov !

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

TOTO-X
15-21 - 22 - 28-31 - 33.
Numéro complémentaire: 13.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
7 - 1 4 - 2 2 - 25 - 39 - 40.
Numéro complémentaire: 36.

Joker 740 581.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Vincennes:
1 1 - 7 -  1 4 - 9 - 8 - 4 - 3 .
Non-partants: 1 - 6.
Course suisse à Saint-Moritz:
1 - 1 6 - 4 - 9 .  (si)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Trop de vent à Lahti
Le concours de saut au grand
tremplin, programmé dimanche
après-midi à Lahti, a été reporté
par le comité technique de la
fédération internationale.

Le vent, qui soufflait à 10
mètres/seconde, a en effet incité
les responsables à reporter le con-
cours à lundi, 15 heures suisses.
Toutefois, une nouvelle inspection
du tremplin sera effectuée lundi
matin, (si)

Report du saut



La revanche de Michela
Figini remporte la première descente
La Tessinoise Michela Figini a
remporté samedi la première
descente féminine de Lake
Louise, en devançant la cham-
pionne du monde Maria Walli-
ser et l'Allemande de l'Ouest
Michela Gerg, médaillée de
bronze du super-G au mondiaux.
Les Valaisannes Chantai Bour-
nissen, 4e, et Heidi Zurbriggen,
5e, complètent une exception-
nelle performance d'ensemble
des skieuses helvétiques. Qui
placent encore Heidi Zeller au
14e rang.
Grande battue des championnats
du monde de Vail, où des problè-
mes de matériel l'ont empêchée
de faire valoir ses atouts, «Michi»
Figini a remis les pendules à
l'heure à Lake Louise, fêtant sa
quatrième victoire de la saison en
descente. Et la quatorzième de sa
carrière dans la discipline.

CHANTAL AU SOMMET
Deux fois première et une fois
troisième cet hiver en descente.
Maria Walliser n'avait encore pris
la seconde place. C'est désormais
chose faite. Mais la Saint-Galloise
aurait sans doute préféré que ce
ne fut pas derrière Michela
Figini...

Quatrième, Chantai Bournissen
(qui avait été 7e à Tignes) décro-
che son meilleur résultat de la sai-
son et le second de sa carrière,
après sa victoire de Val d'Isère en
87.

Quatrième à Tignes et à Vail ,
Heidi Zurbriggen confirme pour
sa part, avec sa cinquième place,
son excellente forme actuelle.

CAMOUFLET AUTRICHIEN

Si les Suissesses ont trusté les
premières places de cette des-
cente relativement longue (2.721
mètres), les Canadiennes, sur leur
neige, ont également réalisé une
performance d'ensemble digne
d'éloges , avec quatre skieuses
parmi les douze premières: Karen
Percy 6e, Kerrin Lee 7e, Lucie
Laroche 8e et Michelle McKendry
12e.

A noter par ailleurs que deux
Soviétiques — Barbara Zelenskaia
13e et Ulla Ludzinja 15e — ont
marqué des points, et que les
Autrichiennes, qui ne placent que
Veronika Wallinger au 9e rang
parmi les quinze premières, ont
subi un nouveau camouflet.

Classement (2721 mètres,
700 m. dén., 36 portes par
Alfred Steger-Aut) : 1. Michela
Figini (S) T42"36; 2. Maria
Walliser (S) à 0"15; 3. Michela
Gerg (RFA) à 0"35; 4. Chantai
Bournissen (S) à 0"57; 5. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"72; 6. Karen
Percy (Can) à 0"97. Puis les
autres Suissesses: 14. Heidi Zel-
ler à 1 "85; 16. Brigitte Oertli à
2"33; 18. Petra Bernet à 2"58;
25. Marlis Spescha à 3 "01. 46
concurrentes au départ, 40 clas-
sées, (si)

On prend les mêmes, _ _
La deuxième descente féminine de,L?̂ -Vjouise

On a repris les mêmes à Lake Louise où les Suissesses
ont dominé la seconde descente de Coupe du monde
qui y étaient courue, comme elles l'avaient déjà fait la
veille. Michela Figini a obtenu sa deuxième victoire
consécutive, la cinquième de la saison, (la quinzième
de sa carrière dans la spécialité), ce qui lui permet de
s'adiuqer la Coune du monde de la spécialité.
Avant l' ultime descente féminine
de la saison (le week-end prochain
à Steamboat Springs), la Tessi-
noise totalise en effet 151 points
contre 122 à Maria Walliser.

A ÉGALITÉ
A quelques centièmes de seconde
près, le classement de cette deu-
xième descente a été identique à
celui de la première. Samedi ,
Maria Walliser avait terminé à 15
centièmes de Michela. Dimanche,
elle lui a concédé 24 centièmes
mais elle a derechef devancé
l'Allemande Michaela Gerg (déjà ,
troisième la veille) et la Valaisanne
Chantai Bournissen, laquelle a dû
cependant partager sa quatrième
place avec la Canadienne Karen
Percy.

ÉCHEC POUR
HEIDI ZURBRIGGEN

C'est cette fois Heidi Zeller qui
s'est montrée la meilleure des
«viennent ensuite» helvétique en
se hissant au septième rang, en

lieu et place de Heidi Zurbriggen,
qui n'a pas réussi à confirmer sa
performance de samedi (5e) .
L'échec de la Valaisanne n'a ainsi
pas empêché les Suissesses de se
retrouver à quatre parmi les sept
premières.

Lake Louise (Ca). Deuxième
descente de la Coupe du monde
féminine (2.721 m, 700 m. de
dén., 36 portes par Alfred Sié-
ger (Aut): 1. Michela Figini (S)
I'41"58 -2. Maria Walliser (S)
à 0,24 -3. Michaela Gerg (RFA) à
0,86 -4. Chantai Bournissen (S)
et Karen Percy (Ca) à 1"19 -6.
Claudine Emonet (Fr) à 1 "37 -7.
Heidi Zeller (S) à 1"53 -8. Chris-
tine Meier (RFA) à 1 "63 -9. Lucie
Laroche (Ca) à 1"66 -10. War-
wara Zelenskaya (URSS) à 1"92

Puis: Petra Bernet (S) à 2"01.
23. Marlies Spescha (S) à 3"27.
47 skieuses au départ, 37 clas-
sées. Eliminées, notamment: Bri-
gitte Oertli (S), Heidi Zurbriggen
(S)

A Lake Louise, Michela Figini a démontré qu'elle avait de la suite
dans les Idées... (AP)

La Coupe du monde
Dames. Général: 1. Vreni

Schneider (S) 282. 2. Carole
Merle (Fr) 206. 3. Maria Walliser
(S) 204. 4. Michela Figini (S)
199. 5. Ulrike Maier (Aut) 150.
6. Michaela Gerg (RFA) 125.

Descente (7 courses sur 8):
. 1. Michela Figini (S) (gagnante
du trophée de la spécialité). 2.
Maria Walliser (S) 122. 3.
Michaela Gerg (RFA) 79.

(si)

Enksson gagne le super-G d Aspen

Lars-Bôrje Eriksson: un succès qui demandera confirmation. (AP)

Le Suédois Lars-Bôrje Eriksson a
remporté le super-G d'Aspen. Le
jeune skieur d'Are (22 ans) a
négocié les 36 portes disposées
sur le parcours par l'entraîneur
suisse Karl Fehsner dans le temps
de 1"17"98, battant ainsi de 3
centièmes de seconde l'Allemand
de l'Ouest Markus Wasmeier , et
de 31 centièmes l'Autrichien Hel-
mut Mayer.

Médaillé de bronze de la spé-
cialité, il y a douze mois à Cal-
gary, Lars-Bôrje Eriksson a fêté sa
première victoire en Coupe du
monde dans ce super-G qui s'est
couru sur une piste ayant ten-
dance à se dégrader assez rapide-
ment en raison d'une température
douce et d'un ciel couvert .

Markus Wasmeier a confirmé
un net regain de forme, après une
saison bien décevante.

Alors qu ils avaient brille la
veille dans la descente, les Suis-
ses cette fois ont été tenus éloi-
gnés du podium. Pirmin Zurbrig-
gen, le meilleur d'entre eux, a pris
la sixième place, immédiatement
devant le champion du monde de
la spécialité, Martin Hangl.

Super-G d'Aspen: 1. Lars-Bôr-
je Eriksson (Sue) en V 17"98; 2.
Markus Wassmeier (RFA) à
0"03; 3. Helmut Mayer (Aut) à
0"31 ; 4. Marc Girardelli (Lux) à
0"58; 5. Franck Piccard (Fra) à
0"63; 6. Pirmin Zurbriggen '
(Sui) à 0"68; 7. Martin Hangl
(Sui) à 0"80. Puis les autres
Suisses: 13. Peter Mùller à
1"89; 14. Daniel Mahrer à
1"90; 15. Franz Heinzer à 1"92;
24. Urs Kalin à 2"92; 31. Karl
Alpiger à 3"24; 35. Patrick
Staub à 4" 12. (si)

Un surprenant vainqueurAvec Be bonjour çTIngemarj
Stenmark remporte le slalom géant de dimanche
Inusable Ingemar Stenmark! Il a annoncé son retrait
définitif de la compétition pour la fin .de la saison. Ce
qui ne l'a pas empêché de se mettre une nouvelle fois
en évidence. Il a tout simplement remporté, avec
douze centièmes d'avance sur le Luxembourgeois Marc
Girardelli, le slalom géant d'Aspen.

A bientôt 33 ans et au cours de
sa seizième saison au plus haut
niveau, il a ainsi porté à 86 le
nombre de ses succès en Coupe
du monde.

Stenmark et Girardelli ont net-
tement dominé l'épreuve. En tête
de la première manche avec 21
centièmes d'avance, le Luxem-
bourgeois n'a pas réussi à défen-
dre sa position sur le second par-
cours au cours de son tête à tête
avec le Scandinave.

«ZUBI» RÉSIGNÉ
Mais les deux hommes n'ont vrai-
ment laissé à leurs adversaires
que des rôles de figurants puis-
que le troisième, le Suédois Lars-

Bôrje Eriksson, s'est trouvé relé-
gué à 1 "37.

Cette épreuve a tourné à la
catastrophe pour les médaillés du
géant des joutes mondiales de
Vail. Tant Rudolf Nierlich, le
champion du monde, que son
second, son compatriore Helmut
Mayer, ont été éliminés dès la
première manche, ainsi d'ailleurs
que Pirmin Zurbriggen (médaille
de bronze). Tous trois sont tom-
bés à l'endroit même où Zoe
Haas, qui fonctionnait comme
ouvreuse, avait elle- même chuté.

Zurbriggen et Mayer, avec les
dossards No 1 et 2, partaient
immédiatement derrière elle et ils
n'ont pas pu être avertis du piège

qui avait été placé à cet endroit.
L'Italien Alberto Tomba a réussi à
franchir la ligne d'arrivée de la
première manche mais non sans
avoir connu passablement de pro-
blèmes: il a concédé près de deux
secondes à Girardelli.

Au terme de cette première
manche, Pirmin Zurbriggen était
résigné: Je n'ai désormais plus
aucune chance de remporter la
Coupe du monde. Je vais main-
tenant pouvoir me concentrer
sur ma façon de skier et sur la
prochaine course plutôt que sur
la conquête du trophée.

Avec 30 cm de neige tombés
durant la nuit, les deux tracés pré-
sentaient d'énormes difficultés, ce
qui explique les malheurs de
nombre de favoris.

Aspen. Slalom géant de
Coupe du monde: 1. Ingemar
Stenmark (Su) 2'16"40; 2. Marc
Girardelli (Lux) à 0,12; 3. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) à 1 "37; 4.
Tomaz Cizmann (You) à 1"78; 5.

Martin Hangl (S) à 1"83; 6.
Alberto Tomba (It) à 1"87; 7.
Kyle Wieche (EU) à 2"36; 8.
Markus Wasmeier (RFA) à 2"43;
9. Ole Christian Furuseth (No) à
2"54; 10. Konrad Walk (Aut) à
2"89. Puis les autres Suisses:
13. Urs Kalin (S) à 4"02.

COUPE DU MONDE
MASCULINE

Général: 1. Marc Girardelli (Lux)
358; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
242; 3. Markus Wasmeier (RFA)
154; 4. Alberto Tomba (It) 150;
5. Helmut Hôflehner (aut) 114; 6.
Ole Christian Furuseth (No) 98.
Slalom géant (4 courses sur 6) :
1. Marc Girardelli (Lux) 59; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 56; 3.
Ingemar Stenmark (Su) 46.

Par nations (dames et mes-
sieurs) : 1. Suisse 1791 (mes-
sieurs 774 + dames 1017; 2.
Autriche 1596 (856 + 740); 3.
RFA 722 (372 + 3510). (si)

Suisses en retrait
¦? ESCRIME

Le challenge Monal à l'épée
Le Français Eric Srecki, champion
olympique par équipes à Séoul, a
remporté, au stade Pierre de Cou-
bertin à Paris, le challenge Monal
à l'épée, comptant pour la Coupe
du Monde, en battant en finale le
Soviétique Vitaly Ageev 10-5.

Aucun des dix Suisses engagés
dans cette compétition n'a réussi
à faire parler de lui. Seuls deux
tireurs helvétiques, deux Bernois ,
sont parvenus à se qualifier pour
l'éliminatoire directe des trente-
deux meilleurs, Daniel Hirschi ter-
minant 24e et Nicolas Dunkel
31e. Les autres ont plongé dans

les profondeurs du classement,
après une élimination prématurée.
C'est le cas, notamment, de Oli-
vier Jaquet (1er tour), Michel Pof-
fet , Zsolt Madarasz et André Kuhn
(2e tour) .

Classement final: Erick Srecki
(Fr); 2. Vitaly Ageev (URSS); 3.
Andrei Chuvalov (URSS); 4.
Elmar Borrmann (RFA). Puis les
Suisses: 24. Daniel Hirschi; 31.
Nicolas Dunkel; 36. Cyril Leh-
mann; 76. Zsolt Madarasz; 81.
Michel Poffet; 87. André Kuhn;
90. Andréa Auer; 99. Maurice
Moser; 106. Olivier Jaquet; 107.
Patrick Burri. (si)

J3[ cYcl!sm&

Baffi au sprint
L'Italien Adriano Baffi a remporté la 2e étape de la Semaine
internationale de Sicile, Acquadolci - Messine (180 km), en bat-
tant au sprint ses compatriotes Mario Cippollini et Pierino
Gavazzi. Baffi s'est emparé du même coup du maillot de leader
du classement général, avec 3" d'avance sur l'Irlandais Sean
Kelly.

Football

Victor hospitalisé
Le joueur espagnol de la Sampdoria de Gênes, Manrique Muiioz
«Victor» , 31 ans, a été hospitalisé suite à un choc, dimanche, au
cours de la première mi-temps de la rencontre de la 18e journée du
championnat d'Italie Sampdoria - Torino.

Unanimité autour de la candidature Rumo
Par le truchement de leurs comités respectifs, les trois sections de
l'Association suisse de football apportent un soutien unanime à une
candidature de Me Freddy Rumo (45 ans) pour le poste de prési-
dent central de l'ASF. L'élection à la succession de M. Heinrich
Rôthlisberger est fixée au samedi 4 mars 1989, à Berne, dans le
cadre de l'assemblée des délégués.

H 
Boxe
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Whitaker à sa deuxième tentative
L'Américain Pernell Whitaker a saisi sa deuxième occasion pour
s'emparer du titre mondial des poids légers en s'emparant de la
ceinture IBF détenue par son compatriote Greg Haugen, grâce à
une victoire aux points obtenue dans un combat disputé en douze
reprises, à Hampton (Virginie).

Amende et probable suspension pour
Honeyghan
Les officiels de la commission de boxe du Nevada ont annoncé
que le boxeur britannique Lloyd Honeyghan serait frappé d'une
amende et probablement suspendu pour usage d'antalgique,
lors de son combat face à l'Américain Marion Starling. Honeyg-
han avait été dépossédé de sa couronne mondiale des welters
(WBC) par Starling, par arrêt de l'arbitre au huitième round, le
4 février dernier, à La Vegas.

Rosset sorti
Seul Suisse engagé aux qualifications du tournoi de Lyon, doté
de 291.000 dollars, le Genevois Marc Rosset a été battu au
premier tour, en trois sets, 6-7 6-2 6-2, par le Français Alexan-
dre Chamereau.

m LE SPORT EN BREF
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Le rouae au front
Nouvelle déception neuchâteloise

• CHÊNOIS - NE-XAMAX 5-2
(2-1)

Les titis genevois ont modéré-
ment apprécié. Rentrant de leur
camp d'entraînement de Can-
nes, les champions de Suisse se
sont octroyés un après-midi de
décontraction. Sur le terrain des
Trois-Chênes, Neuchâtel Xamax
a subi une défaite sans appel.
En attendant d'accueillir Jean-
Claude Milani mardi aux Fourches

Michel Decastel et Neuchâtel Xamax: pas à leur avantage face à
Curtet (à droite) et le CS Chênois. (ASL)

pour son premier entraînement ,
Gilbert Gress a pu mesurer le tra-
vail restant à effectuer avant la
reprise.
Le mentor alsacien n'a pas cher-
ché d'excuses. Son équipe (qui
pourrait être celle débutant à Bel-
linzone) s'est contentée d'un mini-
mum à l'opposé de Chênois parti-
culièrement motivé. Les jeunes
protégés des Trois-Chênes, à
l'image de Novo et Dusonchet,

ont donné le meilleur d'eux-meme
s'octroyant une victoire de pres-
tige non sans avoir mis à nu les
carences neuchâteloises.

CHÊNE-BOUGERIE
Laurent GUYOT

Manque d'efficacité et perméa-
bilité sont revenus souvent sur les
lèvres des observateurs présents.
Neuchâtel Xamax a tout d'abord
donné l'impression de pouvoir
manger tout cru son adversaire
avant de tomber dans l'approxi-
matif. Robert Luthi, par trois fois
(5', 11'et 20') s'est trouvé en
position de marquer non sans
avoir mis Beat Sutter sur orbite
(13'). Michel Decastel a raté un
premier k.-o une minute plus tard.
Les occasions ratée après la sortie
de Robert Luthi, victime d'une
«tomate» (35'), se sont comptées
sur les doigts d'une main. Seul
Adrian Kunz a manqué la cible
(64') seul devant le gardien gene-
vois.

De son côté la défense neuchâ-
telois s'est aussi souvent retrou-
vée en difficulté. Philippe Perret,
le meilleur xamaxien, n'a pas pu
colmater toutes les brèches en
courant au four et au moulin.
L'absence d'un bon filtrage à mi-
terrain et une défense plus portée

Boris Becker: en deux temps, trois mouvements. (AP-a)

sur l'offensive sont venus permet-
tre aux protégés de Michel Pont
de fêter une victoire aussi large
qu'inattendue.

Pour les rouge et noir, il s'agira
de resserrer leur garde en vue du
prochain match amical prévu
jeudi prochain (coup d'envoi 18 h
30) à Yverdon.

Les Trois-Chênes: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pierre-Alain Vuille-
min (Genève).

Buts: 13' Sutter (0-1), 16'
Oranci (1-1), 41' Esterhazy (2-1),
57' Kunz (2-2), 69' Curtet (3-2),

• 83' Alberton (4-2), 84' Mancinelli
(5-2).

Chênois: Marguerat; Michel;
Novo, Kressibucher, Mattioli;
Dusonchet (73' Alberton), Celso
(83' Rodriguez), Navarro; Oranci
(73' Mancinelli), Curtet, Esterhazy
(83' Agune).

NE Xamax: Laùbli; Lei Ravello;
Mottiez (57' Fasel), Lûdi, Ryf;
Perret, Decastel (73' Gigon), Her-
mann; Sutter, Luthi (35' Kunz),
Smajic.

Notes: temps couvert, terrain
gras et glissant; Chênois sans
Seramondi, Granges, Recordon,
Giunta et Vassali, NE Xamax sans
Corminboeuf, Zwicker, Widmer et
Nielsen (tous blessés) et Milani
(dès mardi à Neuchâtel); corners:
A.fi H.1\ L. G.

Hlasek numéro un
Tournoi de Lyon

Jakob Hlasek est tête de série
numéro un du tournoi de Lyon,
une épreuve du Grand Prix dotée
de 261.000 dollars, qui débute
lundi. Le Zurichois précède l'Amé-
ricain John McEnroe, son parte-
naire de double, et le Français
Henri Leconte.

Hlasek disputera à cette occa-
sion son dernier tournoi en
Europe avant de s'envoler pour
les Etats-Unis en mars (indian
Wells et Key Biscayne).

Au premier tour, Hlasek affron-
tera le Sénégalais Yaya Doumbia,
tenant du titre à Lyon, (si)

m BOXE

CM des Welter IBF en Hongrie
Champion du monde des poids
welters pour l'IBF, Simon Brown
a défendu victorieusement son
titre. L'Américain , qui est âgé de
25 ans, a en effet battu par arrêt
au troisième round d'un combat
prévu en douze reprises le Porto-
Ricain Jorge Maysonnet, lors
d'un championnat du monde qui
avait la particularité d'être le pre-
mier organisé en Hongrie.

Ce combat s'est en effet dis-
puté à Budapest, devant quelque
5000 spectateurs, et sous les
caméras de la télévision améri-
caine CBS. Les places les plus
chères valaient environ 45 francs
suisses.

Simon Brown avait battu, le 14
octobre dernier, l'Italo-Lausannois
Mauro Martelli, titre mondial en
jeu, à la patinoire de Malley. (si)

Brown le plus fort

Un bel exploit
m HANDBALL

La Suisse brille aux CM
• SUISSE - RFA 18-17 (8-9)

En battant la RFA lors de son troi-
sième et dernier match de la pou-
le éliminatoire du championnat du
monde du goupe B, à Belfort,
l'équipe de Suisse a sans doute
écrit l'une des plus belles pages
de l'histoire du handball helvéti-
que.

Face à l'un des favoris des
mondiaux, les joueurs d'Arno
Ehret ont livré un match remar-
quable, apportant à la Suisse sa
deuxième victoire — en 35 rencon-
tres — face à son voisin germani-
que. La dernière datait de 1975...

Sans artifices, sans avoir
recours à des moyens illicites,
simplement en jouant mieux que
son rival, la formation helvétique
a obtenu une victoire largement
méritée, au terme d'une partie
passionnante de bout en bout.

Patinoire de Belfort: 2500
spectateurs.

Arbitres: Mortensen - Kaudsen
(Dan).

Suisse: Hûrlimann; Keller (1),

Rubin (3), Meyer (7/3), Bar,
Schumacher (3), Gassmann (1),
Barth (1), Lanker, Scharer (4).
. RFA: Hecker (Thiel pour un pe-
nalty) ; Klemm, Schwalb (3/1),
Dôrhôfer (1), Neitzel (3), Quarti
(2), Fitzek (4), Roth (1), Fraatz (3),
Jôrg Lôhr, Frank Lôhr.

GROUPE D (à Belfort) : Suis-
se - RFA 18-17 (8-9), Hollande -
Norvège 24-21 (13-10).

LE CLASSEMENT
1. Suisse 3 3 0 0 63-51 6
2. RFA 3 2 0 1 65-49 4
3. Hollande 3 1 0  2 54-69 2
4. Norvège 3 0 0 3 56-68 0

La situation avant le début
du tour principal:

Groupe 1 (à Marseille): 1.
Pologne 4; 2. Espagne 4; 3.
France 2; 4. Danemark 2; 5.
Israël 0; 6. Cuba 0.

Groupe 2 (à Strasbourg): 1.
Suisse 4 (40-33); 2. Roumanie 4
(48- 42); 3. RFA 2 (43-32); 4.
Islande 2 (41-35); 5. Bulgarie 0
(33-45); 6. Hollande 0 (30-48).

(si)

France
27e JOURNÉE
Auxerre - Paris St-Ger 0-0
Marseille - Laval 1-0
Sochaux - Cannes 4-0
St-Etienne - Nantes 1-1
Toulouse - Monaco 2-0
Nice - Toulon 1-0
Lille - Caen 1-1
Montpellier - Metz 5-3
Strasbourg - Bordeaux 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 27 14 10 3 41-2-4 52
2. Paris St-Ger. 27 15 7 5 33-19 52
3. Auxerre 27 15 5 7 32-22 50
4. Sochaux 27 13 9 5 35-19 48
5. Nantes 27 13 7 7 36-30 46
6. Monaco 27 1110 6 39-28 43
7. Nice 27 12 7 8 33-30 43
8. Lille 27 11 7 9 32-27 40
9. Montpellier 27 10 9 8 38-37 39

10. Toulouse 27 9 11 7 34-30 38
11. Cannes 27 11 511 33-35 38
12. Metz 27 10 7 10 32-29 37
13. Toulon 27 9 10 8 20-19 37
14. Bordeaux 27 7 1010 34-31 31
15. St-Etienne 27 7 7 13 26-41 28
16. Racing Paris 26 6 7 13 34-40 25
17. Strasbourg 27 7 4 16 33-44 25
18 Caen 27 6 7 14 22-42 25
19. Laval 27 5 8 14 23-37 23
20 Lens 26 2 5 19 27-53 1 1

RFA
18e JOURNÉE
Uerdingen - Cologne 1-1
Nuremberg - St-Pauli 5-3
Francfort - Munich 2-2
Karlsruhe - Hanovre 2-0
Stuttgart - Dortmund 1-3
Hambourg - Brème 2-0
Kai'lautern - Mônchen'bach 0-0
Leverkusen - Mannheim 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 18 9 9 O 35-13 27
2. Cologne 18 10 3 5 30-13 23
3. Brème 18 8 7 3 31-20 23
4. Hambourg 17 9 4 4 30-18 22
S. Stuttgart 18 8 5 5 33-26 21
6. Leverkusen 18 5 10 3 25-21 20
7. Mônchen 'bach 16 6 7 3 22-19 19
8. Karlsruhe 17 8 3 6 28-25 19
9. Uerdingen 18 5 9 4 24-21 19

10. Dortmund 18 5 8 5 26-17 18
11. Kai'lautern 18 5 8 5 28-23 18
12. St-Pauli 18 4 10 4 20-21 18
13. Bochum 17 5 6 6 20-22 16
14. Nuremberg 18 5 31021 -34  13
15. Francfort 18 4 4 10 10-29 12
16. Kickers 17 3 5 9 20-44 1 1
17. Hanovre 18 2 610 16-33 10
18. Mannheim 18 1 7 10 14-34 9

Italie
18e JOURNÉE
Ata. Bergamo - Napoli 1-1
Bologne - Pise 1-0

Fiorentina - Milan 0-2
Inter - Ascoli 3-1
Juventus - Corne 0-0
Lazio Rome - Cesena 0-0
Lecce - Vérone 0-0
Sampdoria - Turin 5-1
Roma - Pescara 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter 18 13 4 1 31-10 30
2. Napoli 18 12 4 2 36-14 28
3. Sampdoria 18 9 7 2 25-10 25
4. Milan 18 8 6 4 27-14 22
5. Ata. Bergamo 18 6 10 2 19-14 22
6. Juventus 18 6 8 4 25-20 20
7. Fiorentina 18 7 4 7 25-27 18
8. Roma 18 6 6 6 20-22 18
9. Pescara 18 5 6 7 20-24 16

10. Vérone 18 310 5 1 2 - 1 6  16
11. Lazio Rome 18 2 1 1  5 10-14 15
12. Bologne 18 6 3 9 16-23 15
13. Cesena 18 3 9 6 10-17 15
14. Lecce 18 5 4 9 13-22 14
15. Corne 18 4 6 8 14-24 14
16. Pise 18 3 7 8 9-19 13
17. Turin 18 3 6 9 16-26 12
18. Ascoli 18 4 311 13-25 11

Espagne
22e JOURNÉE
Valence - Barcelone 1-1
A. Madrid - Séville 2-0
Cadix - Ath. Bilbao 0-0

Malaga - Logrones 1-0
Espagnol Bar. - .Celta Vigo 1-1
Elche - Murcie 3-0
Osasuna - Valladolid 0-2
Sp. Gijon - R.Saragosse 1-2
R. Sociedad - Real Madrid 1-1
Betis Sev. - Oviedo 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 21 14 7 0 52-22 35
2. Barcelone 22 14 6 2 47-17 34
3. A. Madrid 22 11 5 6 39-24 27
4. Celta Vigo 21 9 7 5 21-23 25
5. Valence 22 8 9 5 21-18 25
6. Valladolid 22 10 4 8 22-16 24
7. Osasuna 21 8 7 6 26-24 23
8. Ath. Bilbao 22 7 9 6 23-22 23
9. Sp. Gijon 22 8 7 7 24-24 23

10. Séville 22 7 8 7 24-23 22
11. R.Saragosse 22 7 8 7 26-28 22
12. Oviedo 22 7 7 8 21-22 21
13. Logrones 22 6 9 7 14-19 21
14. R. Sociedad 21 6 8 7 21-25 20
15. Malaga 22 5 710 21-28 17
16. Murcie 22 7 312 21-34 17
17. Betis Sev. 22 3 10 9 20-30 16
18. Cadix 22 4 810 14-25 16
19. Espagnol Bar. 22 2 91120-34  13
20. Elche . 22 4 414 16-35 12

Angleterre
Luton Town - Middlesbrough 1-0
Queen's Park - Arsenal 0-0

Sheffield - Southampton 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Arsenal 24 15 6 3 50-24 51
2. Norwich City 24 13 8 3 36-25 47
3. Manch.United 24 10 9 5 34-19 39
4. Nottingham 24 9 1 1 4 34-26 38
5. Coventry 24 10 7 7 33-25 37
6. Liverpool 23 9 9 5 30-20 36
7. Millwall 23 10 6 7 35-30 36
8. Derby County 23 10 5 8 26-18 35
9. Everton 24 8 9 7 29-26 33

10. Wimbledon 23 9 5 9 27-30 32
11. Middlesbrough 24 8 610 30-36 30
12. Aston Villa 25 7 9 9 34-38 30
13. Luton Town 24 7 8 9 27-29 29
14. Southampton 25 6 10 9 37-47 28
15. Tottenham 24 6 9 9 34-36 27
16. Queen's Park 25 6 811 24-24 26
17. Charlton 24 5 910 26-35 24
18. Sheffield 24 5 910 19-34 24.
19. Newcastle 24 5 613 21-43 21
20. West Ham 23 4 514 20-41 17

Coupe, 5e tour
Barnsley - Everton 0-1
Blackbum - Brentford '.. 0-2
Bournemouth - Manchester United 1-1
Charlton - West Ham 0-1
Hull - Liverpool 2-3
Norwich - Sheffield United 3-2
Wimbledon - Grimsby 3-1
Watford - Nottingham Forest 0-3

Les résultats et les classements du football étranger

Belle performance du FCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SAINT-GALL 0-0

Hier après-midi, sur le terrain
d'Estepona, près de Marbella en
Espagne, le FC La Chaux-de-
Fonds a réussi une performance
remarquable en accrochant
l'équipe de Saint-Gall.

Même si ce résultat a été obtenu
lors d'un match de préparation
sans véritable enjeu, il a de quoi
satisfaire les Chaux-de-Fonniers.

Le mentor du FCC, Toni Chian-
dussi, n'a pas manqué de le con-
firmer. Il est clair qu'il ne faut
pas se leurrer, nous a-t-il confié,
mais je suis très satisfait de la
manière de jouer de l'équipe et
de son état d'esprit. Le courage
et la volonté des joueurs a vrai-
ment fait plaisir à voir.

Les conditions climatiques
régnant sur La Costa del Sol per-

mettent aux Chaux-de-Fonniers de
se préparer dans des conditions
très agréables, même si le terrain
mis à leur disposition n'est pas en
très bon état et que la nourriture
n'apporte pas entièrement satis-
faction. L'essentiel pour nous
est de continuer à travailler en
restant solidaires, déclare Toni
Chiandussi.

La suite du programme prévoit
un match jeudi sur le terrain
d'Estepona et la poursuite du tra-
vail de fond sur le plan physique
et tactique.

Espérons que l'air espagnol
permettra au FCC de recharger
ses batteries avant la difficile
reprise qui l'attend.

FCC: Crevoisier, Vallat, Bridge,
Corpataux, Castro, Huot, Lovis
(46e Maranesi), Guede, Renzi,
Forney, De Franceschi.

Julian Cervirïo

Brodeurs accrochés!

¦» TENNIS

Hlasek vainqueur en double à Milan
Vingt-quatre heures avant le
match exhibition qui les oppo-
sera ce lundi au centre sportif
des Vernets, Jakob Hlasek et
John McEnroe ont allié leurs
forces pour remporter la finale
du double messieurs à Milan,
qui avait la particularité d'oppo-
ser deux Suisses.
Hlasek/McEnroe ont aisément
disposé de la paire Gùnthardt/Ta-
roezy en deux sets. Les vaincus,
qui avaient triomphé à Milan en
85, ont été dominés par des
adversaires beaucoup plus percu-
tants. Hlasek a ainsi signé sa cin-
quième victoire dans une épreuve
de double du grand prix.

BECKER SANS PROBLÈME
En simple, Boris Becker n'a connu
aucune difficulté pour remporter
la finale. «Boum Boum» n'a
laissé aucune chance à la révéla-
tion du tournoi milanais, le Sovié-
tique Alexander Volkov.

L'Allemand , malgré une petite
douleur à l'épaule, a laissé, une
très grande impression en Lom-
bardie. Avant d'écraser Volkov, il
avait livré un petit récital en demi-

finale contre John McEnroe (6-2
6-2), faisant admirer toute sa
puissance de feu au service.

«Tombeur» de Jakob Hlasek
au deuxième tour, Volkov (ATP
61) n'avait visiblement pas récu-
péré des efforts consentis la veille
en demi-finale contre Eric Jelen
où il ne s'était imposé que par
9-7 dans le tie-break de la troi-
sième manche.

En réussisant un premier break
au troisième jeu, Becker a
d'entrée de jeu annoncé la cou-
leur. Il a très vite trouvé la mesure
du jeu de fond de court de Volkov
pour signer sa deuxième victoire à
Milan après celle obtenue en
1987.

Simple messieurs, finale:
Boris Becker (RFA/no 1) bat Ale-
xander Volkov (URSS) 6-1 6-2.
Demi finales: Becker bat John
McEnroe (EU/No 3) 6-2 6-3. Vol-
kov bat Eric Jelen (RFA) 6-2 2-6
7-6 (9- 7).

Double messieurs, finale:
Jakob Hlasek-John McEnroe (S-
EU) battent Heinz Gunthardt-
Balas Taroczy (S-Hon) 6-3 6-4.

(si)

L'honneur est sauf



Mazda 626 GT 4 WS. Peu importe
comment seront les virages
de l'an 2000. La première 4WS du
monde à commande électronique
y a déj à pensé. 
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La nouvelle Mazda 626 GT bloquant ABS, toit ouvrant é/ec-
4WS a quelque chose que les trique vitré, etc. Climatisation en
autres voitures n 'ont pas: quatre op tion. Mettez la nouvelle
roues directrices à commande Mazda 626 4WS à l 'épreuve,
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JEUNE FILLE, 25 ans , célibataire, pos
sédant diplômes et 6 ans d'expérience
en entreprise, recherche emploi d'aide
comptable.
Ecrire sous chiffres 28-460295 à Publi
citas, place du Marché, 2302 La Chaux
de-Fonds. amv.

DAME cherche heures de ménage e
repassage, cp 039/28 22 29 entre
12 h et 13 h. et dès 18 h. «603?i

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 48 ans
longue expérience, cherche travail s
temps partiel. Horaire irrégulier accepté
Etudie toutes propositions. Ecrire sou:
chiffres 28-460359 à Publicitas, place
du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds

Il ®
( THE BANK OF TOKYO, LTD.
H Japon

1/ 0/ Emprunt convertible 1989-94
I |  /4 70 de fr.s. 200 000 000

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires The Bank of Tokyo, Ltd.

p pp Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement
= == d'activités générales.

= H§ Modalités essentielles de l'emprunt:
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| H 1989 au 30 septembre 1989.

= pp Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Ë == Option put pour
= = l'investisseur: 105'/s% le 30 septembre 1991

1 pj| Rendement

| H sur put: 2,202% p.a.

p =Jj Fin de
§ == souscription: 22 février 1989

i pj Libération: 7 mars 1989

p pp Durée: du 7 mars 1989 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum

= Conversion: En actions ordinaires The Bank of Tokyo, Ltd. du 3 avril 1989
= = jusqu'au 18 mars 1994 au plus tard, à yen 1775 par action et un
p pp cours fixe de change de yen 81 .90 par fr.s. 1.-.

p pj Remboursement: Le 31 mars 1994 au plus tard.

p Possibilités de a) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégressi-
= = remboursement ves de '/«% semi-annuellement), si le cours des actions est de
p pp anticipé: 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de co-
= = tation consécutifs
p pp b) à partir du 30 septembre 1991 à 10514% (avec primes dégres-
= = sives de 1%% semi-annuellement) sans indication de raisons

pp c) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégressi-
= ves de 1A% semi-annuellement) pour raisons fiscales
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pp . et Berne.

pp Restriction
== de vente: Japon et USA

pp Numéro

pp de valeur: 776.881

= Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= Bank of Tokyo (Schweiz) AG

= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
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pp Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
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pp Banque Cantrade SA . Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
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= BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
pp Commerciale Suisse-HYPOSWISS

pp La Roche & Cie Banque Privée Edmond de

pp Rothschild S.A.

= Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
pp d'Investissements, CBI

pp Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
= Finance Co., Ltd.

Sanyo Securities and Finance Yamaichi Bank (Switzerland) HandelsBank NatWest
pp (Switzerland) Ltd.

Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank Kredietbank (Suisse) S.A.
= (Switzerland)

pĵ ^_^g=r 
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Warburg Soditic SA Wirtschafts- und Privatbank

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR,
technicien ET en mécanique, cherche

' changement de situation. Ouvert à tou-
' tes propositions. 8 ans d'expérience
¦ industrielle. Ecrire sous chiffres
! 28-460367 à Publicitas, place du Mar-

ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. «eras?

. DAME cherche heures de ménage ou
repassage, 'p 039 /26  68 68 4003/1 ,

DAME cherche place stable. Horaire:
7 h 30 à 14 heures. Toutes offres seront

, étudiées. Ecrire sous chiffres 28-
• 460322 à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. «ra??
1 

¦

' À vendre 2 PETITS CHIENS bouviers
bernois. rp 039/37 16 74 «o:i!,6

mEZ_-_-_B-H_-_--B_i
STOCK ANTIQUITÉS à liquider , en
bloc ou séparément. 0 039/28 29 82

41,1) ( 1 , 1

CHAMBRE, (ÉVENTUELLEMENT PEN-
SION) est offerte à personne retraitée.
Prix raisonnable. Ecrire sous chiffres
28-470088 à Publicitas. 2400 Le Locle.
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¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

L'annonce, reflet vivant du marche



Les Suissesses sauvent l'honneur
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Championnat d'Europeffe v ̂athlétisme
Une médaille d'argent pour Régula Aebi, une médaille
de bronze pour Anita Protti : ces dames ont procuré la
pleine réussite à la petite délégation suisse de six
athlètes aux 20e Championnats d'Europe en salle. Et
pour que personne ne songe que ces deux médailles
ont été acquises au rabais, tant la Bernoise que la Lau-
sannoise ont battu le record de Suisse de leur dis-
tance.
Régula Aebi, 2e du 200 m der-
rière la favorite française Marie-
Josée Pérec, a réalisé 23'38, soit
4 centièmes de mieux que son
précédent record. Anita Protti, 3e
du 400 m remporté par la Britan-
nique Sally Ounnell, a amélioré,
elle aussi, sa propre marque pré-
cédente de vingt centièmes, la
portant à 52"57.

Une troisième Suissesse était
parvenue en finale. Samedi déjà,
Martha Grossenbacher avait pris
la 8e place du'60 m. En 7"42,
elle a manqué son record national
de 8 centièmes.

LES ESPOIRS DÉÇUS DE WIRZ
Ex-champion d'Europe en salle
(mais sur 1500) Peter Wirz était
considéré comme l'un des favoris
du 3000 m de La Haye. Wirz a
assez lamentablement échoué.
Avec le 5e temps de sa série, il ne
s'était déjà qualifié qu'au temps
pour cette finale. Durant celle-ci,
le Bernois du LC Zurich a fait illu-
sion un instant, en se portant en
tête au km 2 et durant 2 tour

(400 m). Puis, ce fut le couac.
«C'était comme si je me heurtais
à un mur. J'étais littéralement
bloqué.» Un tour plus loin, la
déception, l'abandon. René Man-
gold et Markus Trinkler ont, eux,
été éliminés avec les honneurs en
demi-finales.

LE FINISH DE PROTTI
Ce sont donc bel et bien les
dames, qui ont rentabilisé le
déplacement batave. Pour Anita
Protti, on a eu peur à deux repri-
ses. Venue du 800 m, la Lausan-
noise n'a pas ce départ ultra-
rapide qui caractérise les courses
en salle (la bonne position est tel-
lement importante!). Samedi, en
demi-finale, elle comptait une
bonne dizaine de mètres de retard
à mi-course. Son finish impres-
sionnant arrangeait, cependant,
tout son problème.

LES RÉSULTATS
DES SUISSESSES

200 m: 1. Marie-José Pérec (Fr)
23 "21; 2. Régula Aebi (S)

Anita Protti a décroché une superbe médaille de bronze à La
Haye. (Widler)

23"38 (record de Suisse; ancien
par elle-même en 23"42); 3.
Sabine Trôger (Aut) 23"70.

400 m: 1. Sally Gunnell (GB)
52"04; 2. Marina Shonomina

(URSS) 52"36; 3. Anita Protti
(S) 52"57 (record de Suisse;
ancien par elle-même en
52"77).

(si)

La fin des haricots ?
m VOLLEYBALL

Défaite lourde de conséquences pour Colombier en LNA
• UNI BÂLE • COLOMBIER 3-1

(14-16 15-11 15-11 15-12)
Il faudrait une sacrée dose d'optimisme pour croire
encore au miracle qui verrait Colombier, après son
échec bâlois, aligner trois victoires d'affilée et obtenir
in extremis l'avant-dernière place, synonyme de bar-
rage.

Ceci d'autant plus que cette
ultime chance suppose que la fin
de parcours des Rhénans se solde
par trois défaites consécutives.

Le duel fut acharné, désor-
donné, typique d'un match entre
équipes de «bas de classement» ,
qui voient sur chacun de leurs
échanges planer le spectre de la
relégation.

LIQUÉFACTION
Les dieux semblaient pourtant
favorables aux visiteurs qui ne
pouvaient mieux commencer le
match. Tout d'abord, on constate

rapidement que John Gibson
assumait la responsabilité de la
distribution du jeu en remplace-
ment de J.-C. Briquet, blessé et
sur la touche pour la fin' de la sai-
son.

Ces réussites galvanisaient la
formation neuchâteloise qui
remontait un score déficitaire de
14-1 1 et l'emportait 16-14 après
40 minutes d'effort. L'entraîneur
bâlois Peter Nonnenbroich, pres-
sentant l'importance des premiers
échanges, misait sur la taille de
son bloc et plaçait ses trois plus
grands joueurs au filet. Le résultat

ne se faisait pas attendre: 5-0,
11-3, 14-5.

La jouerie des Neuchâtelois se
liquéfiait et seul un sursaut de
dernière minute donnait au score
des proportions plus raisonnables.

VINAIGRE
Dans la troisième manche (la
moins intéressante), on vit les
deux formations alterner à tour de
rôle le bon et le mauvais. Bâle prit
d'entrée un avantage de 5 points
(5-0), Colombier égalisa puis se
laissa à nouveau distancer (10-5).

A dix partout, après une nouvelle
égalisation, Colombier galvaudait
au service toute chance d'empor-
ter le set.

Le match tournait gentiment au
vinaigre pour la formation du Lit-
toral. Depuis deux sets, les meil-
leures réceptions neuchâteloises
atterrissaient sur la ligne des trois

mètres. Hubscher et Bassand
devenant totalement inutilisables
au centre, Gibson courut dans
tous les sens pour balancer tant
bien que mal des passes hautes à
quatre où à trois mètres sur Fried-
man. Le scénario est désormais
connu.

Le bloc et la défense adverse
avaient tout compris. Le génie
s'était envolé et Colombier,
impuissant, ne trouva pas de solu-
tion. Insuffisance technique ou
tactique au bloc et en défense
auront finalement raison des
espoirs d'une équipe, d'un club,
d'une région.

Colombier: Friedman, Hubs-
cher, Bassand, Meyer, Gibson,
Kohi, Meroni.

Notes: Colombier sans Beu-
chat, et Briquet (tous deux bles-
sés).

Succès anglais a Dublin
mRUGBY

Le tournoi des Cinq Nations
Sur sa lancée de Dublin, le
«quinze» de France a remporté
une nouvelle superbe victoire, au
Parc des Princes de Paris, aux
dépens d'une équipe galloise qui
n'a guère eu que son courage à
lui opposer. Quatre essais sont
venus concrétiser l'incontestable
domination des Français.

La France s'est portée en tête
du classement du tournoi, avec
un point d'avance sur l'Ecosse et
sur l'Angleterre , qui s'en est allée
pour sa part battre l'Irlande à
Dublin, sur la marque de 16-3.
Nettement supérieurs, les Anglais
ont inscrit deux essais alors que
l'Irlande, devant son public,
devait se contenter de sauver
l'honneur sur une pénalité.

A Paris: France-Pays de Galles
31-12(16-6).

A Dublin: Irlande-Angleterre
3-16(0-6).

Classement: 1. France 2-4; 2.
Ecosse 2-3; 3. Angleterre 2-3; 4.
Irlande 3-2; 5. Pays de Galles
3-0. (si)

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA, tour final: TSV Jona-Leysin
VBC 0-3 (12-15, 9-15, 5-15).
Lausanne UC-CS Chênois 1-3 (13-
15, 6-15, 15-12, 12-15),

Classement (17m): 1. Leysin
18. 2. Chênois 14.3. Lausanne
12. 4. Jona 11.

Tour de relégation: Uni Bâle-
vbc Colombier 3-1 (14-16, 15-
11, 15-1 1, 15-12). - Classement:

1. Kôniz 16 7 9 27-34 9 2.
Sursee 16 6 10 24-37 8 3. Bâle
17 4 13 24-44 5 4. Colombier
171  16 14-49 1

LNB Groupe ouest: Berne-
Juniors ouest 3-0. Meyrin-Lavaux
3-1. Lausanne-Berne 3-0. Ser-
vette Star Onex-Mùnsingen 3-0.
Uni Berne-Schônenwerd 1-3.
Chênois-TGV-87 1-3.

Classement: 1. Lavaux
15/28. 2. Servette Star Onex
16/28. 3. TGV-87 16/24. 4.
Schônenwerd 16/18. 5. Lau-
sanne 15/14. 6. Chênois 15/14.
7. Meyrin 15/14. 8. Mùnsingen
16/14. 9. Berne 16/4. 10. Uni
Berne 15/2. 11. Juniors ouest
5/0.

DAMES
LNA, tour final: BTV Lucerne-

Montana Lucerne 2-3 (3-15, 15-
10, 15-13, 6-15, 12-15). Uni
Bâle-Genève Elite 2-3 (11-15 ,
7-15 , 15-7, 15-6, 16-17).

Classement (17m): 1. Mon-
tana Lucerne 19. 2. BTV
Lucerne 13. 3. Uni Bâle 12. 4.
Genève Elite 8.

Tour de relégation: VB Bâle-
Bienne 3-1 (15-17 , 15-13, 15-4,
15-6). Volero Zurich-Lausanne UC
1-3 (11-15, 13-15, 15-7, 3-15). -

Classement (17m):
1. Bienne 8. 2. VB Bâle 8. 3.
Lausanne 7. 4. Volero Zurich 5.

LNB Groupe ouest: Moudon-
Berthoud 3-1. Fribourg-Elite Uni
Berne 3-2. Neuchâtel Sports-
Montreux 3-0. Colombier-Schô-
nenwerd 3-1. Leysin-Thoune 3-0.

Classement: 1. Fribourg
15/28. 2. Moudon 15/20. 3.
Neuchâtel Sports 15/18 4.
Colombier 15/18. 5. Elite Uni
Berne 15/16. 6. Schônenwerd
15/14. 7. Leysin 15/14. 8. Ber-
thoud 15/12. 9. Montreux
15/8. 10. Thoune 15/2. (si)

Au-dessus du filet

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS
Ligue nationale A, tour final:
Pully - SF Lausanne 111-95 (55-
45), Champel - Fribourg Olympic
76-88 (42-53), Nyon - Reussbùhl
108-96 (50-46).
Classement (19 matches): 1.
Nyon 30 (+251/4) ; 2. Pully 30
(+206/0) ; 3. Fribourg Olympic
24; 4. Champel 22 (+42/4); 5.
SF Lausanne 22 (+50/0); 6.
Reussbùhl 14.
,Ligue nationale A, tour de relé-
gation: Chêne - SAM Massagno
92-94 (47-51), Bellinzone - Birs-
felden 145-85 (66-39).
Classement (19 matches): 7.
Bellinzone 16 (+6/2/+ 11); 8.
BC SAM Massagno 16
(-77/2/ —11); 9. Birsfelden
10; 10. Chêne 6.
Ligue nationale B (seizième jour-
née): Sion Wissigen - Union
Neuchâtel 84-96 (34-55), Uni
Bâle - Monthey 62-94 (25-46),
Beauregard - Vevey 84-107 (36-
50), Cossonay - Lugano 85-101
(35-48), SAV Vacallo - Barbengo
86-77 (51-40).
Classement: 1. Monthey 15-30;
2. Lugano 16-26; 3. Union Neu-
châtel 15-24; 4. Vevey 15-20;
5. Beauregard 16-14 (+29/4) ;
6. Uni Bâle 16-14 (-50/0) ; 7.
Barbengo 15-10; 8. Sion Wissi-
gen 16-10; 9. Wetzikon 15-8;
10. Vacallo 16-8; 11. Cossonay
15-6.

Première ligue nationale (dix-
septième journée), groupe Cen-
tre: Marly - Frauenfeld 88-68
(50-33) ; Auvernier - Pratteln
95-57 (37-33), Alterswil - Riehen
81-70 (39-38), Villars - Birsfelden
91-63 (37-25), Delémont - Bon-
court 72-109 (31-57). La Chaux-
de-Fonds • Rapid Bienne 59-82
(22-40).
Classement: 1. Marly 34; 2. Ra:
pid Bienne 28; 3. Auvernier 26
(+282/2); 4. Villars 26
(+298/0) ; 5. Birsfelden 24; 6.
Boncourt 20; 7. Pratteln 14; 8.
Alterswil 12; 9. La Chaux-de-
Fonds 10; 10. Frauenfeld 6
(-202/2/ + 21); 11. Riehen 6
(-337/2/-21); 12. Delémont
-4.

DAMES

Ligue nationale A (seizième jour-
née): Nyon - Fémina Lausanne
75-91 (37-43); Pully - La
Chaux-de-Fonds 76-74 (47-39) ;
Arleshheim - Birsfelden 55-140
(35-66); Baden - City Fribourg
87-61 (34-27); Reussbùhl - Ber-
nex 69-52 (34-29).
Classement: 1. Birsfelden 30; 2.
Baden 28; 3. Reussbùhl 22; 4.
Nyon 20; 5. City Fribourg 16; 6.
Pully 14; 7. Fémina Lausanne
12; 8. La Chaux-de-Fonds 10;
9. Bernex 6; 10. Arlesheim 3.

(si)

Virage manque!
m BASKETBALL

Chaux-de-Fonnières battues à Pully

• PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS 76-74
(47-39)

Vendredi, La Chaux-de-Fonds se
rendait à Pully pour le premier
des tournants de la fin du cham-
pionnat de LNA féminine.
L'espoir était de mise dans le
camp chaux-de- fonnier, quant
bien même ce déplacement est
réputé périlleux, en raison de
l'agressivité par toujours con-
trôlée des Pulliéranes.
Hélas, les rendez-vous importants
ne conviennent pas à la jeune
équipe chaux-de-fonnière, qui a
une peine énorme à aborder les
rencontres capitales avec toute la
sérénité d'esprit voulue. Les ten-
sions engendrées par l'enjeu, mal
maîtrisées, ont de nouveau joué
un mauvais tour aux Neuchâteloi-
ses.

Pully connut une première mi-
temps des plus fastes, avec un
pourcentage de réussite presque
parfait. Les Vaudoises défendirent
ensuite bec et ongles l'avantage
acquis en lors de vingt minutes
initiales.

SUR LE FIL
La zone 1-2-2 appliquée pendant
toute la rencontre par Pully a
diminué le rayonnement habituel
de Zorica Djurkovic, ceci jusqu'à
la sortie, pour limite de fautes, de

l'Américaine de Pully Jolynn Sch-
neider, qui s'est fait l'auteur de
34 points.

Cette sortie (31e) libéra enfin
les Chaux-de-Fonnières qui, grâce
à un pressing individuel, com-
mencèrent à remonter au score
(12 points d'écart à ce moment-
là). Elles parvinrent même à égali-
ser à dix secondes de la fin.

Malheureusement, lors de
l'engagement, Véronique De Sepi-
bus redonnait l'avantage à son
équipe.

Il ne restait que... quatre
secondes de jeu, et le temps mort
pris à cet instant ne permit pas
d'arracher l'égalisation synonyme
de prolongation.

Cette défaite a un goût amer,
car, avec un peu plus de maîtrise
dans les moments difficiles, elle
ne serait jamais survenue.

Il est absolument impératif que
La Chaux-de-Fonds puisse garder
lucidité, motivation et tête froide.

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (4), F. Schmied, I. Bauer
(15), C. Leonardi, R. Favre, D. De
Rose, Z. Djurkovic (27), S. Rodri-
guez (21), C. Longo (2), C. Krebs
(5).

Notes: Sorties pour cinq fau-
tes: à Pully: J. Schneider (31e),
L. Berney (34e); à La Chaux-de-
Fonds: I. Bauer (39e). Faute tech-
nique au coach pulliéran Fernan-
dez (5e). (If)

im CYCLISME ]

Le Tour Méditerranéen
touche à sa fin

La victoire de l'édition 1989 du
Tour Méditerranéen, qui s'achè-
vera lundi à Antibes, semble
promise à Toni Rominger.

Le Zougois, brillant samedi tant
dans le Mont-Faron que dans le
contre-la-montre sur 15 km à
Hyères, a conservé le maillot
jaune de leader à l'issue de la
septième étape, La Seyne-Mar-
seille, remportée au sprint par le
Hollandais Adri Van der Poel.

En devançant les Belges
Etienne de Wilde et Koen Veke-
mans, le numéro 4 du classement
mondial a offert sa première vic-
toire au nouveau groupe sportif
Domex, dirigé par le Belge Walter
Godefroot. Cette étape n'a appor-
té aucun bouleversement au clas-
sement général. Il est vrai que Ro-
minger , après sa démonstration
du samedi, a pratiquement course
gagnée, l'oppositon ayant déposé
les armes.

5e étape, Garéoult-Toulon
(92 km): 1. Luc Roosen (Be) 2
h16'23 "; 2. Tony Rominger (S)
à 1"; 3. Jean-Claude Leclercq (Fr)
à 14" .

6e étape, contre la montre à
Hyères (10 km): 1. Rominger
12'00"63; 2. Etienne de Wilde
(Be) à 7"; 3. Ronan Pensen (Fr) à
11 ".

7e étape, La Seyne-Mar-
seille: 1. Adri Van der Poel (Ho)
les 114 km en 2h27'31" (15"
de bon) (45,071 km/h); 2.
Etienne de Wilde (Be) (10"); 3.
Koen Vekemans (Be) à (5") tous
m.t.

Classement général: 1. Toni
Rominger (S) 14h.22'45"; 2.
Luc Roosen (Be) à 21"; 3. Roland
Le Clerc (Fr) à 37"; 4. Neil Ste-
phens (Aus) à 57" ; 5. Laurent
Bezault (Fr) à V06"; 6. Laurent
Fignon (Fr) à T08". (si)

Rominger bien parti
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neuchâtelois

Alfa 75
Twin Spark Super
Double Allumage

Moteur de 2 litres 4 cylindres ,
5 vitesses, 145 ch-DIN ,'
injec tion électronique,
différentiel verrou ïllable, Fr.26 700.-;
ABS -f- Fr. 2900.-

Faites m.iinteniint un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
(ib, rur Frit;-Courvoisier, L.iGi.iux-de-Fonds

Téléphone Oi'l 28 (>u 77

Choix. Qualité. Expérience.
012388

Pickolbotros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 69 95/96 I
Cherche

sommelier/ère
Entrée à convenir.

Sans permis s'abstenir. 12076
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neuchâtelois

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

engagé 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. 195

RADICAL
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(A' Parti radical-démocratique
| neuchâtelois

GâGMER
1er prix: T̂ J^ •

un week-end £̂%&l
^3 PcHriS pour 2personnes i J m̂JÊ * '

off ert par KUONI ë 
^̂^ ^

*̂"̂

2' et 3'prix: une croisière-repas en ba- *y
teau sur le lac de Neuchâtel Jzî

avec les dirigeants radicaux s T
dont les deux conseillers f j

4' et 5'prix: une journée à Berne KN
avec les parlem entaires l*j

radicaux neuchâtelois Wrm
6e et /<• prix: une montre radicale ta jSSl

8% 9' et 10e prix: une calculatrice solaire MA

et de nombreux p r i x  V axaeUy

concours ^^ v̂£Œ&' , :~ ~ HPl rrJPR»Q WW>, ;
Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Veuillez simplement nous dire lequel des 4 sujets
f igurant  sur cette page sera choisi comme thème
de l'année du PRD, choix dont décidera la majorité
des participants.
Le tirage au sort déterminera les heureux
gagnants. Ainsi tout le monde aura une chance de $

Q gagner. Ce tirage au sort aura lieu le 8 mars 1989._ ç$ti_- 
Je p r éf è r e  le sujet suivant: D un pa rf um de liberté

D une soif de justice
D un bouquet de traditions
C une clef pour demain

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA Localité . 
J8  ̂cocher ce qui convient
A découper et à retourner sous enve-
loppe aff ranchie et f ermée jusqu 'au M 1>M J I "% f \
7mars 1989 au plus tard JL J_\_l__r \/
a u PRD neuchâtelois A^^K̂̂̂ ^̂ ^̂case postale 1330 ,._ rli JSSSque
2001 Neuchâtel neuchâtelois

e??

Nous désirons engager pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds:

monteur électricien
! Pour plus de renseignements, prenez contact avec M. G. Forino. 584

/7\rV> PERSONNEL CMA0!L- t
»' lk\  Placement fixe ^ (j t T^W»"' *"

\̂ T Ĵ 4̂ et temporaire ^̂ ^̂

Nous cherchons pour comp léter l'encadrement de
notre usine de La Chaux-de-Fonds un

ingénieur ETS
en microtechnique ou mécanique.

Ce collaborateur sera plus spécialement chargé du
développement de nouveaux produits pour un mar-
ché international en pleine expansion.

Nous demandons une expérience de quelques
années, de la facilité dans le contact et la maîtrise
du français, de l'allemand et de l'anglais.

Faire offres détaillées à la

Direction de CICOREL S.A.

Chemin de Mongevon 23

1023 CRISSIER

OMETTE ËBOLOMEYI j / TtOLO
Cherche

collaborateur
bureautique

j pour la vente de machines à écrire, traitement de
texte , cop ieurs , etc., rég ion La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Jura. Basé en notre succursale de La Chaux-
de-Fonds, avec responsabilité de cette dernière. Expé-
rience dans la profession souhaitée.

Prendre contact pour rendez-vous,
tél. 038/33 61 00, Bolomey Organisation,

| 2074 Marin. 937

OMEYg jBOLOMEY/ §BOLO

Nous cherchons
tout de suite

OUVRIERS/ÈRES
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM S.A.
0 039/23 91 34 «e

¦
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• INSTALLATEUR-LIVREUR
Profil désiré: personne soigneuse aimant le travail
manuel varié; si possible connaissances en radio-télévi-
sion, électricité, éventuellement menuiserie; permis de
conduire nécessaire.

Faire offres écrites avec renseignements sur activité anté-
rieure à:

Brugger — Audio-vidéo
Léopold-Robert 23 - 2301 La Chaux-de-Fonds

012192

®, RADICAL
61 b _H_K&P"_^$liy B__V

Attention ! Poupées, fcïf $̂W?\iJ'x&&i&!j &r
poupons achetés dès >v_^ ^k f ;Y _̂_F200. - o u r s  Mk M —1 _ / _̂___Fpeluche, même usés. Mm __j / ~̂)̂ \ _/

achetés dès Fr . 100.-. , » ' * - B -t) _^_WTous jouets: potagers , /'- 'v H_ V_C-i__Bcuisines, magasins . jL'*i Ĥ ^̂ B w__ *̂ W¥
poussettes , etc. 0 /Tfftïr —' —

avant 1930. AM ¦ VWWvi WÊ _,
Egalement achat et , ;i  '1'V-\ v * Ê̂ £

débarras de tous bibe- —H
lots et objets anciens L

lors de décès ou àri\k8r ¥ ">_">T_/*N1 s ; ;rr '  ̂b t̂f o ĴJHir
1038/31 4! 60 
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Déplacements. neuchalelois
Discrétion. 592

Chef de fabrication cherche pour son
équipe d'environ 20 personnes, quelques:

MÉCANICIENS A-Z
CAPABLES

(pas de limite d'âge)

Nous vous offrons:
— place fixe;
— travaux intéressants;
— semaine de 4V_ jours;
— horaire libre;
— 6 semaines de vacances minimum;
— places de travail

modernes et propres.

Pierre Muhlemann se réjouit de votre appel (bureau:
032/42 96 36; ou privé: 032/51 70 72).
Laisser sonner longtemps. ses

jfflH :'A_ V̂OYAGES - EXCURSIONS 

W/ÀÏTY WER I
^̂ EH  ̂Dimanche 26 février

Course d'ouverture
en Gruyère dans un hôtel * * * *  avec:

présentation de nos voyages
et séjours 1 989 - ambiance - danse avec

! orchestre 2 musiciens.
Prix: Fr. 45.— par personne, tout compris
Départ 10 h 30, Neuchâtel , place du Port
(sur demande, nous passons vous prendre

dans votre localité) ooooea
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22 J



Nouvel échec
En championnat de deuxième ligue
• STAR LA CHAUX-DE-FONDS

- TRAMELAN 5-6
(2-1 1-3 2-2)

Les hommes de Turler ont fait
figure de peau de banane pour
l'équipe de l'entraîneur Gobât.
Certes, les Stelliens connaissaient
déjà le résultat de Saint-Imier à
Court. Dans cet état d'esprit, ils
pouvaient donc normalement
jouer en parfaite décontraction.

Hélas, après un début promet-
teur, la suite de la rencontre deve-
nait hachée. Les acteurs recher-
chaient plus le règlement de
comptes que le jeu.

En première période, Star La
Chaux-de-Fonds fut plus incisif.
Par la suite, les Tramelots se por-
tèrent résolument à l'assaut des
buts de Fehlmann.

A la fin du deuxième tiers, les
visiteurs avaient renversé le score:
écart d'un but en leur faveur.

Il restait donc les dernières
vingt minutes aux Chaux-de-Fon-
niers pour l'emporter. Ils essayè-
rent tous les stratagèmes. Dans
les trente ultimes secondes de
jeu, ils remplacèrent le gardien
par un joueur de champ supplé-
mentaire, mais rien ne changea.

Il était dit que Star devait finir
ce championnat sur un nouvel
échec.

Au moment du bilan, l'autocri-
tique ne doit pas être aisée dans
le camp des Stelliens.

Arbitres: MM. Biasca et Simic.
Buts: 2e Guerry, ¦ 14e Ogi

(Morandin), 16e Sobel (Y. Yerli),
26e Hofmann (J. Vuilleumier),
32e Flùck, 38e J. Vuilleumier (De
Cola), 47e Reinhard, 48e Guerry
(Coeudevez), 50e Gigon (Hof-
mann), 60e Seydoux (Coeudevez).

Pénalités: 3 X 2 et une X 5
minutes contre Star La Chaux-de-
Fonds; 5 X 2 et une X 5 minu-
tes contre Tramelan.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Ganguillet, Cuche, Y.
Yerli, D. Yerli, Bergamo; Geinoz,
Linder, Coeudevez, Seydoux,
Guerry ; Hêche, Sobel, Niederhau-
ser, Scheidegger, Flûck. — Entraî-
neur, Gobât.

Tramelan: Mast ; Morandin,
De Cola, Ogi, Hofmann, J. Vuil-
leumier; Voirol, Frianti, Reinhard,
Gigon, O. Vuilleumier; R. Vuilleu-
mier, Houriet, Reusser, Kammer-
mann. — Entraîneur, Turler.

Note: 80 spectateurs. r.v.

Dix-sept buts au Littoral
Neuchâtel YS s'impose en première ligue
• NEUCHATEL - FORWARD MORGES 9-8

(2-3 4-1 3-4)
Pour une rencontre dite de liquidation, que demander
de plus? Pourtant, ce match n'a pas déchaîné les pas-
sions, tant il est vrai que les beaux mouvements se
sont fait rares. Il faut même avouer que les Neuchâte-
lois étaient quelque peu en vacances.

Car, contre une formation vau-
doise déjà reléguée, ils auraient
pu et dû passer facilement
l'épaule et non se contenter de
jouer au chat et à la souris, étant
tour à tour le chat ou la souris,
pour finalement s'imposer d'une
toute petite longueur.

RENFORTS EN VUE
Young Sprinters, mené au score à
l'issue de la première période,
renversa la vapeur dans le tiers
intermédiaire. Avantage définitif?

Allons donc! Une certaine
désinvolture défensive et en qua-
tre minutes, Morges égalisait à

sept partout. Le public avait de la
peine à y croire.

Fort heureusement, Studer et
Steiner parvenaient à tromper le
portier adverse, apportant une
ultime victoire à leurs couleurs.
Victoire pourtant contestée jusque
dans les derniers instants, grâce à
une réussite de Guyaz.

L'essentiel est atteint. YS ter-
mine sur une note positive, plus
en ce qui concerne le résultat lui-
même que sur la manière d'y par-
venir. Signalons cependant que
l'entraîneur Libora a fait évoluer
tout son effectif (quatre lignes
d'attaque), alignant même par
moments quatre juniors simulta-

nément. Il convenait de le signa-
ler.

Une saison se termine à peine
que l'autre se profile déjà à l'hori-
zon. Des renforts importants sont
en passe d'être acquis par Young
Sprinters, ce qui prouve que l'an
prochain, on tentera d'imiter le
club voisin du haut et concrétiser
ainsi les objectifs d'avant-saison.
Nous en reparlerons sous peu!
(jec)

patinoire du Littoral: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Walder
et Werly.

Buts: 3' Moynaz (Buff) 0-1; 5'
Loosli 1-1; 7' Daccord 1-2; 8'
Pairous 1-3; 20' Steiner 2-3; 26'
Loosli 3-3; 29' Buff (Murisier)
3-4; 31' Loosli (Steiner et S.
Waelchli) 4-4; 31' S. Waelchli
(Steiner) 5-4; 35' Steiner (Burg-
herr et Amez-Droz) 6-4; 45' Stu-
der (Rufenacht et Y. Lutz) 7-4;
46' Moynaz (Buff) 7-5; 47' Pan-
chaud (Daccord) 7-6; 50' Daccord

7-7; 52' Studer (Rufenacht) 8-7;
54' Steiner 9-7; 58' Guyas (Pai-
roux) 9-8.

Pénalités: 5 X 2' et 1 X 5'
contre YS. 4 X 2' et 1 X 5' con-
tre Morges.

Neuchâtel YS: Riedo; Amez-
Droz, S. Lutz; Dubuis,Schlapbach;
Moser, Hêche; Studer, Rufenacht ,
Buergherr; S. Waelchli , Steiner,
Loosli; Y. Lutz, Pahud, Droz; Cre-
lier, C. Waelchli, R. Riedo.

Morges: Guichard; Murisier,
O. Haberthur; C. Haberthur, Val-
zino; Buff, Moynaz, G. Lapointe;
Panchaud, Guyaz, Daccord; Pai-
roux.

Notes: YS avec tout son effec-
tif. Une attention est remise à
Steiner et Amez-Droz, qui jouent
leur dernière rencontre sous les
coleurs orange et noir. A la 30e,
changement de gardien au sein
des deux formations. Challandes
remplace Riedo côté neuchâtelois
et Golay prend la place de Gui-
chard chez les Vaudois.

Balade des Fleurisans en deuxième ligue
• FLEURIER-SERRIÈRES 21-1

(5-1 9-0 7-0)
Cette rencontre entre deux
équipes aux destinées diamétra-
lement opposées, Serrières
étant déjà relégué et Fleurier
qualifié pour les finales de pro-
motion, a vu la logique être res-
pectée implacablement.

Ne voulant sans doute pas
essuyer le même affront qu'au

match aller, où ils avaient plié
l'échiné par 24-0, les Serriérois
ont tenté de résister le plus long-
temps possible à la très nette
domination fleurisane, en s'arc-
boutant devant leur portier.

Philippe Jeannin, l'entraîneur
du CP Fleurier, aura pu profiter de
cette rencontre relativement facile
pour passer en revue, sans excep-

tion, tout son contingent. Cela
permit au jeune Philippe Sandoz
d'inscrire ses trois premiers points
en championnat.

Pour Fleurier, les choses
sérieuses commenceront samedi
prochain avec la venue du HC
Sion à Belle-Roche, pour le pre-
mier match de promotion en 1ère
ligue.

Gyp)

Belle-Roche: 250 spectateurs.

Arbitres: M. Houriet et Mlle
Theurillat.

Buts: 2' Magnin (Chappuis)
1-0; 3' Chappuis (Magnin) 2-0;
5' A. Jeannin (Bourquin) 3-0; 13'
Heinrich (Tschanz) 4-0; 14' Bauer
(Jakob) 4-1; 18' A. Jeannin (Plu-
quet) 5-1; 30' Bourquin 6-1; 31'
Tschanz 7-1; 34' Hummel (A.

Jeannin) 8-1; 35' Hummel
(Magnin) 9-1; 36' Heirjrich (J.
Jeannin) 10-1; 38' Tschanz 11-1;
39' Floret 12-1; 40' Sandoz
(Monnard) 13-1; 40' Sandoz
(penalty) 14-1; 42' Chappuis
(Magnin) 15-1; 44' J. Jeannin
16-1; 44' Monnard (Sandoz) 17-
1; 45' Bourquin (Tschanz) 18-1;
45' Pluquet 19-1; 53' Monnard
(Colo) 20-1; 56' Hummel (Colo)
21-1.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Fleu-
rier. 4 X 2 '  contre Serrières.

Fleurier: Rouiller (30' Stadler);
Tschanz, Jeanneret; Dietlin; Colo;
Sandoz; Bourquin; Pluquet; A.
Jeannin: Chappuis; Hummel;
Magnin; Floret; Heinrich; J. Jean-
nin; Dubois; Monnard.

Serrières: Del Soldato; Schaf-
ner; Ipek; Jakob; Chevalley; Ber-
set; Bauer; Faivre; Ackermann;
Wieland.

Promotion / relégation
LIMA/ LNB
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 3 2 O O 15-11 5
2. Martigny 3 2 0 1 7 - 8  4

3. Ajoie 3 1 1 1 13-11 3
4. Davos 3 1 O 2 11- 9 2
5. Coire 3 1 0  2 8-1 1 2
6. Langnau 3 1 0  2 10-14 2

Ligue nationale B
Tour de relégation
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Herisau 3 2 O 1 18-12 23
2. Sierre 3 1 2 0 18-16 21
3. Uzwil 3 1 1 1  18-22 21
4. Rapperswil 3 2 0 1 20-15 20

5. GE Servette 3 0 2 1 17-20 20
6. Bûlach 3 0 1 2 11-17 9

Les équipes ont gardé la moitié de leurs points
du tour préliminaire.

Première ligue
GROUPE 1

Weinfelden - Illnau-Effretikon 5-6
Winterthour - Saint-Moritz 3-8
Dubendorf - Urdorf 3-1
Grasshopper - Wil 0-5
Rheintal - Kùsnacht 5-8
Arosa - Bâle 9-3

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Wil 22 13 5 4 115- 76 31
2. Dubendorf 22 14 2 6 94- 59 30

3. Arosa 22 13 2 7 108- 91 28
4. Winterthour 22 13 1 8 1 1 5- 74 27
5.kùsnacht 22 1 1 3 8 110- 83 25
6. Weinfelden 22 10 5 7 100- 86 25
7. Urdorf 22 9 4 9 85- 80 22
8. Grasshopper 22 8 4 10 93- 87 20
9. Illnau-Ef. 22 9 2 11 67- 90 20

10. Rheintal 22 7 3 12 86- 89 17

1 1. St-Moritz 22 6 4 12 85-104 16
12. Bâle 22 1 1 20 50-139 3

GROUPE 2

Langenthal - Lyss 6-8
Soleure - Worb 9-5
Rotblau Berne - Thoune-Steffisburg ... 3-9
Adelboden - Berthoud 6-2
Zunzgen-Sissach - Signau 2-8
Wicki-Mùnsingen - Grindelwald 9-7
Lyss

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Wiki .M. 22 20 1 1 191- 74 41
2. Lyss 22 19 O 3 167- 57 38

3. Langenthal 22 16 2 4 161- 84 34
4. Thoune 22 13 3 6 119- 77 29
5. Grindelwald 22 13 3 6 126- 94 29
6. Rotblau 22 7 4 11 94-123 18
7. Soleure 22 7 1 1 4  90-116 15
8. Adelboden 22 6 2 14 89-131 14
9. Berthoud 22 6 2 14 92-144 14

10. Worb 22 6 I 15 81-131 13

11. Signau 22 6 1 15 86-144 13
12. Zunzgen 22 3 O 19 62-183 6

GROUPE 3

Champéry - Villars 3-2
Lausanne HC - Yverdon 1 7-3
Monthey - Saas Grund 2-4
Moutier - Star Lausanne 2-2
Neuchâtel-Sports - F. Morges 9-8
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-2

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Laus. 22 19 O 3 183- 50 38
2. La Chx-de-Fds

22 17 3 2 119- 64 37

3. Viège 22 15 3 4 130- 64 33
4. Neuchâtel 22 13 2 7 123- 95 28
5. Moutier 22 10 4 8 104-100 24
6. Champ. 22 1 1 2 9 79- 87 24
7. Saas Grund 22 9 2 11 69-103 20
8. Star LS 22 6 3 13 63- 96 15
9. Villars 22 6 2 14 77-111 14

10. Yverdon 22 5 4 13 84-141 14

11. Forward 22 3 3 16 73-150 9
12. Monthey 22 4 0 18 77-120 8

Deuxième ligue
GROUPE 5

Fleurier - Serrières 21-1
Court - Saint-Imier 2-8
Star - Tramelan 5-6
Allaine - Université 8-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 16 12 1 3 140- 37 25
2. Saint-Imier 16 10 2 4 100- 59 22
3. Allaine 16 9 0 7 85- 69 18
4. Star 16 8 2 6 78- 69 18
5. Université 16 9 O 7 76-100 18
6. Le Locle 16 7 3 6 81- 70 17
7. Court 16 5 3 8 67- 92 13
8. Tramelan 16 5 2 9 68- 86 12
9. Serrières 16 O 115 43-156 1

Promotion en Ire ligue
Samedi 25 février

Fleurier - Sion

Mercredi 1er mars

Sion - Fleurier

Troisième ligue
GROUPE 9

Reconvilier - Tavannes 1-8
démines - Laufon 1 6-2
Courrendlin - Franches-M 6-4
Les Breuleux - Moutier II 10-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Franches-M. 14 13 O 1 109- 29 26
2. Tavannes 14 11 0 3 101- 37 22
3. Crémines 14 10 0 4 84- 55 20
4. Les Breuleux 14 7 O 7 74- 77 14
5. Courrendlin 14 6 0 8 77- 80 12
6. Moutier II 14 5 0 9 71- 77 10
7. Reconvilier 14 2 012 36- 95 4
8. Laufon 14 2 012 40-142 4

GROUPE 10

Le Verger - St-Imier II 8-4
Montmol.-Cor. - Noiraigue 2-12
Couvet - Savagnier 4-4
Corgémont - Pts-Martel 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue 14 11 1 2 112- 59 23
2. Corgémont 14 11 1 2 72- 46 23
3. Pts-Martel 14 10 1 3 92- 59 21
4. St-Imier II 14 5 1 8 82- 98 11
5. Couvet 14 3 4 7 70- 76 10
6. Savagnier 14 4 2 8 61- 76 10
7. Montm.-Cor. 14 4 010 63- 85 8
8. Le Verger 14 2 2 10 47-100 6

Quatrième ligue
GROUPE 9a

Tavannes II - Fuet-Bellelay 3-6
Court III - Reuchenette 6-&
Corgémont III - Saicourt 5-9
Les Breuleux II - Sonceboz 1-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court III 14 13 0 1 138- 60 26
2. Sonceboz 14 11 O 3 148- 50 22
3. Reuchenette 13 9 0 4 99- 53 18
4. Corgémont III 12 6 0 6 89- 9112
5. Saicourt 14 5 0 9 71-121 10
6. Fuet-Bellelay 14 4 1 9 54- 85 9
7. Breuleux II 13 2 110 53-146 5
8. Tavannes II 12 2 010 66-112 4

GROUPE 9b

Tramelan II - Franches-Mont 4-3
Courtételle - Delémont 2-8
Courrendlin II - Crémines II 1-6
Glovelier - Bassecourt 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan II 14 13 1 0 119- 3 6 2 7
2. Franches-M. 14 10 1 3 79- 42 21
3. Delémont 14 8 0 6 75- 56 16
4. Glovelier 14 8 0 6 67- 70 16
5. Courtételle 14 7 1 6 74- 62 15
6. Bassecourt 14 6 0 8 55- 76 12
7. Courrendlin II 14 1 112 47-102 3
8. Crémines II 14 1 013 37-109 2

GROUPE 10a

Serrières-P. Il - Couvet II 15-6
Le Landeron - Star Chx-Fds II 5-3
La Brévine - Marin 5-0
Les Brenets - Pts-Martel II 1 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Brévine 14 11 1 2 126- 35 23
2. Le Landeron 14 9 3 2 90- 58 21

3. Les Brenets 14 10 0 4 105- 47 20
4. Serrières-P. Il 14 6 5 3 89- 69 17
5. Star CdF II 14 7 2 5 83- 47 16
6. Pts-Martel II 14 4 3 7 64- 89 11
7. Marin 14 2 012 49-128 4
8. Couvet II 14 0 014 31-164 0

Quatrième ligue
GROUPE 10b

Plateau-Diesse - Court II 20-1
Cortébert - Dombresson 4-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 10 8 1 1 103- 2 7 1 7
2. Plat.-Diesse 10 7 2 1 74- 36 16
3. Courtelary 10 5 0 5 79- 42 10
4. Cortébert 12 4 1 7 72- 93 9
5. Corgémont II 10 3 0 7 52- 60 6
6. Court II 8 1 0 7 18-140 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A
Tour de relégation
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Neuchâtel 7 5 0 2 38-25 10
2. GE Servette 6 4 1 1  32-22 9
3. Fleurier 4 4 0 0 34-11 8
4. Chx-de-Fds 7 3 0 4 49-51 6
5. Sion 8 2 1 5  37-57 5
6. Monthey 6 2 1 3  20-33 5
7. Tramelan 8 2 0 6 39-50 4

Juniors B
Serrières - Fr.-Mont 2-6
Delémont - St-Imier 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Imier 16 14 2 0 134- 40 30
2. Fr.-Mont. 15 9 2 4 104- 42 20
3. Locle-P-d-M 15 6 4 5 97- 80 16
4. Delémont 14 2 111 55-128 5
5. Serrières 14 1 112 45-145 3

Novices A
Tour de promotion
Ajoie - Fleurier 8-9
GE Servette - Lausanne 3-4
Villars - Sierre 15-5
GE Servette - Sierre 3-1
Lausanne - Ajoie 2-2

CLASSEMENT
J G IM P Buis Pt

1. Villars 6 4 0 2 41-27 8
2. GE Servette 6 4 0 2 22-15 8
3. Lausanne 7 3 1 3  23-27 7
4. Fleurier 5 2 1 2  35-35 5
5. Ajoie 6 2 1 3  20-22 5
6. Sierre 7 2 1 4  27-42 5

Novices A
Tour de relégation
Chx-de-Fds - Fr.-Mont 21-2
Neuchâtel - Moutier 3-4

Yverdon - Chx-de-Fds 1-6
Fr.-Mont. - Moutier 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 73-11 12
2. Moutier 6 4 0 2 37-30 8
3. Yverdon 5 3 0 2 34-17 6
4. Neuchâtel 5 1 0 4 14-26. 2
5. Fr.-Mont. 6 0 0 6 9-83 0

Minis A
Chx-Fds - Fribourg 6-1
Moutier - Ajoie 4-3
Fleurier - Neuchâtel 1 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 19 17 1 1 203- 28 35
2. Fribourg 19 11 2 6 128- 52 24
3. Ajoie ' 19 11 1 7 96- 71 23
4. Fleurier 19 10 2 7 99- 59 22
5. Moutier 19 5 014 40-149 10
6. Neuchâtel 19 0 019 25-232 0

Minis B
Chx-Fds - St-Imier 9-2
Yverdon - Tramelan 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan 16 13 2 1 67-24 28
2. Chx-Fds 15 7 2 6 40-34 16
3. Fr.Mont. 15 6 3 6 50-33 15
4. Yverdon 15 5 2 8 32-59 12
5. St-Imier 15 0 510 23-62 5

Moskitos A
Neuchâtel - Chx-Fds 0-3
Fleurier - Ajoie .... '. 2-5
Fr.-Mont. - Moutier 3-5
Tramelan - Fleurier 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 17 15 2 0 167- 24 32
2. Tramelan 16 12 O 4 82- 57 24
3. Ajoie 15 11 1 3 79- 42 23
4. Fleurier 17 7 2 8 81- 61 16
5. Neuchâtel 16 6 1 9 58- 62 13
6. Moutier 16 3 013 30-116 6
7. Fr.-Mont. 17 0 017 31-166 0

Piccolos
NE Young-Sprint. - Franches-Mont 5-1
NE Young - Sprint.-Ajoie 1-2
Ajoie - La Chx-de-Fds....' 1-3
Ajoie - Franches-Mont 6-0
La Chx-de-Fds - NE Young-Sprint 2-1
La Chx-de-Fds - Fleurier 1 2-0
Fleurier - NE Young-Sprint 1-12
Fleurier - Ajoie 1-10
Franches-Mont. - La Chx-de-Fds 0-6
Franches-Mont. - Fleurier 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pis

1. La Chx-de-Fds 16 14 0 2 94- 31 28
2. Ajoie 16 11 1 4 101- 31 23
3. NE Y.-Sprint. 16 10 1 5 92- 26 21
4. Fleurier 16 2 113  29-158 5
5. Fr.-Mont. 16 1 114 16- 86 3

Tous les résultats et les classements de hockey



Première place cédée in extremis
Le HCC inconstant battu en H aut-Valais
• VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (3-0 0-2 1-0)
Décidément, le HCC ne parvient plus à s'imposer à la
Litternahalle de Viège. Il y a des années que le phéno-
mène existe, et il s'est vérifié une fois de plus samedi
soir. Inconstants, inégalement motivés au cours d'un
début de match catastrophique, les gars de Jean Trot-
tier ont ainsi laissé échapper la première place du clas-
sement du groupe 3 de première ligue, qu'ils occu-
paient depuis le départ de la compétition.

Si cette défaite ne compromet en
rien les chances des Chaux-de-
Fonniers pour le très prochain
tour de promotion en LNB, elle
laisse néanmoins flotter un petit
air d'inachevé. Dommage.

VIÈGE
| Georges KURTH

Le Lausanne HC, euphorique
ces dernières semaines, remporte
in extremis la palme; il n'y a rien
de très surprenant à cela. Les Lau-
sannois font désormais figure de
candidat numéro un dans la folle
course à l'ascension. Mais n'anti-
cipons pas. Deux places sont à
repourvoir dans la catégorie supé-
rieure. Six équipes vont s'y
essayer. Faites vos jeux.

MIEUX VAUT TARD...
Avant le coup d'envoi de son der-
nier match de la saison, le EHC
Viège avait tenu à honorer son
meilleur défenseur, Jôrg Mazotti,
qui arrête la compétition. Au
HCC, qui continue la sienne, il fut
offert fleurs et souhaits de pleine
réussite pouf les finales. Gestes
sympathiques au demeurant.
Mais les Viégeois, secoués par
quelques querelles intestines cette
saison, tenaient aussi à terminer
sur une note positive. On en resta
donc là au plan des civilités et des
cadeaux.

Les Haut-Valaisans n'attendi-
rent pas bien longtemps avant de
démontrer qu'ils allaient prendre
un malin plaisir à contrarier le lea-
der. Habités par la volonté de soi-
gner l'au-revoir et de préserver
leur avenir, les joueurs de Res
Kûnzi se ruèrent d'emblée à
l'assaut du but chaux-de-fonnier.
Cinquante-quatre secondes exac-
tement leur suffirent pour concré-
tiser les intentions une première
fois. A côté de ses patins, la tête
ailleurs, le HCC concédait un deu-
xième but au remuant Hidber
quelques minutes plus tard. Une
rupture de Mouche, qui échouait
sur Bodenmûller ne servait que de
diversion aux visiteurs dominés
tant sur le plan du jeu que sur
celui de la clarté des initiatives. A
quinze secondes du terme d'une
première période douteuse, le
HCC payait une nouvelle fois
l'apathie de certains de ses élé-
ments qui rechignaient ostensible-
ment à assurer leur travail défen-
sif.

ESPOIRS
La rocade opérée par Trottier, qui
confia le rôle de leader à sa troi-
sième ligne d'attaque, s'avéra
fructueuse dès l'abord du tiers
intermédiaire. Une reprise de
plein fouet de Dubois (service en
retrait de Fuchs) ramena l'espoir.
Raffermi encore peu avant la deu-
xième pause par un puissant tir

d'un autre défenseur. F. Vuille
suppléait aussi ses coéquipiers
attaquants en panne d'efficacité.

Dans la deuxième triplette,
Naef une fois de plus allait trop
vite et de façon trop désordonnée
pour espérer le moindre appui.
Bergamo, Stehlin, Fuchs et Niede-
rhauser, grâce à un fore-checking
plus constant, donnèrent l'illusion
d'un possible renversement de
situation. Mais Viège qui n'avait
plus rien à perdre répondit à cha-
que coup de manière dangereuse.

FORTE TETE
Luthi l'apprit à ses dépens. Refu-
sant de capituler une quatrième
fois, il s'interposa volontairement
de la tête sur un violent essai de
S. Mausli. L'arrêt-réflexe lui valut
quatre points de suture et une fin
de match prématurée. Assisté par
la chance à l'occasion, Schnegg
devait d'ailleurs s'acquitter parfai-
tement de sa tâche par la suite. Il
se trouva trop seul pour dévier de
sa cage S. Mausli et le puck du 4
à 2 qui l'avait précédé.

Les Chaux-de-Fonniers pourront
éventuellement invoquer pour

^partielles excuses les errements
épisodiques de M.Troillet. Ils doi-
vent assumer malgré tout l'essen-
tiel de cette défaite évitable. Evita-
ble parce que Viège n'avait rien
d'un foudre de guerre. Simple-
ment, les Valaisans tenaient plus
à la victoire. Il est des rappels
salutaires parfois.

Patinoire: Litternahalle: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Troillet, Volker,
Henninger.

Buts: 1e Hidber (R. Mausli)
1-0; 9e Hidber (S. Mausli) 2-0;
20e Théier (Taccoz) 3-0; 21e
Dubois (Fuchs) 3-1; 39e F. Vuille
3-2; 54e S. Mausli (Baldinger)
4-2.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Viège;
4 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Bodenmûller; Mazotti,
Baldinger; E. Boeni, Kuonen,
Heldner; R. Boeni, Krattiger; R.
Mausli, Hidber, S. Mausli; Théier,
Salzmann, Taccoz; Imboden.

La Chaux-de-Fonds: Luthi
(34e Schnegg); Dubois, Goumaz;
Mouche, Tschanz, Niederhauser;
Schmid, Vuille; Leuenberger ,
Rohrbach, Naef; Raess; Bergamo,
Stehlin, Fuchs; Angst.

Notes: Viège sans Roten (ser-
vice militaire), Caporosso, M. et
B. Rotzer, Zuber ni Girard. La
Chaux-de Fonds sans J.-D. Vuille
(blessé), ni Siegrist (malade).
Blessé au front par un tir de S.
Mausli, Luthi cède sa place à Sch-
negg dès la 34e minute. G.K.

A L'AGENDA
Tour final de promotion
Samedi 25 février
Wiki - HCC
Mardi 28 février
HCC - Wil
Jeudi 2 mars
HCC - Dubendorf
Samedi 4 mars
Lyss - HCC
Mardi 7 mars
HCC - Lausanne
Jeudi 9 mars
Wil - HCC
Samedi 11 mars
HCC - Lyss
Mardi 14 mars
Dubendorf - HCC
Jeudi 16 mars
Lausanne - HCC
Samedi 18 mars
HCC - Wiki
Mardi 21 mars
Match de barrage éventuel

Harry Schmid et le HCC ont perdu in extremis leur première place
à Viège. (Henry)

Les Jurassiens étaient vainqueurs
à vingt secondes de la fin

• LANGNAU - AJOIE 5-4
(3-0 0-3 2-1)

Samedi soir, à l'Ilfis de Lan-
gnau, Ajoie a passé l'une de ses
plus noires soirées. Deux points
s'en sont allés bêtement de
l'escarcelle jurassienne. Et nul
doute que ceux-là laisseront
songeur, au décompte final,
plus d'un fervent supporter
d'Ajoie. La troupe de Ken Tyler
a tout démontré de son regis-
tre : début catastrophique, tiers
médian de bonne facture et fin
de partie apocalyptique.
Ce qui est surprenant tout de
même, c'est le choix délibéré de

se passer des services d'un des
meilleurs arrières de Suisse : le
Canadien Bill Campbell. Avec lui,
il y a fort à parier que le vent de
panique qui a soufflé quasiment
tout le premier tiers durant dans
les rangs jurassiens n'aurait pas
eu lieu.

Ce Canadien aurait mis de
l'ordre dans une défense qui a
bafouillé dans les vingt premières
minutes et aurait évité ainsi les
percées bernoises dans le beurre
ajoulot.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
Durant le premier vingt, les atta-
quants jurassiens se cassaient lit-
téralement les dents sur le portier
Eberle, en état de grâce. Il faut
dire aussi que les Jurassiens ont
manqué le plus facile, à moult
reprises. De telles occasions lais-
saient songeur quant à la possibi-
lité pour Ajoie de remonter le défi-
cit de 3-0.

Il fallut, à la reprise, que Tyler
introduise Berdat entre les deux
Canadiens Terry et Métivier, pour
que la pression change de camp.
Et Berdat, pour son 300e match
au HC Ajoie, allait poursuivre la
voie ouverte par Métivier à-la 25e
minute.

QUELLE FIN DE MATCH!
Les recevants en perdirent leur
latin, à tel points qu'ils ne pou-

vaient sortir de leur camp, même
en supériorité numérique et en
bénéficiant de toutes les faveurs
d'un arbitrage partial.

Puis, Berdat, sur passe de
Terry, donnait l'avantage à ses
couleurs. Tout allait pour le mieux
jusqu'à une minute de la fin. Sou-
dain, une certaine nervosité
s'empara du team jurassien.

Ce qui n'échappa pas à Hug-
genperger, coach de Langnau, qui
en profita par deux fois en moins
d'une quinzaine de secondes et à
une vingtaine de la fin. Une
défaite évitable et incompréhensi-
ble d'Ajoie et qui va peser lourd
pour la suite.

A l'issue de cette très sombre
soirée, Tyler aura tiré la conclu-
sion que Campbell est désormais
indispensable à la survie de son
équipe en Ligne nationale A.

Ilfishalle: 5080 spectateurs.

Arbitres: Eigenmann, Chies -
Hôltschi.

Buts: 1* Hutmacher (Mosert)
1-0; 2' Balmer (Moser) 2-0; 17'
Malinowski 3-0; 26' Métivier
(Terry) 3-1; 38' Berdat (Terry)
3-2; 40' Berdat (Métivier) 3-3;
46' Berdat (Terry) 3-4; 60' Mali-
nowski (Hepp, Moser, Langnau
avec 6 joueurs du champ) 4-4;
60' Thursion (Moser, Horak) 5-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre
Ajoie".

Langnau: Eberle; Hepp, Thurs-
ton; Bosshardt, Probst; Frankhâu-
ser, Balmer; Moser, Malinowski,
Hutmacher; Horak, Liniger, Wal-
ker, Hirschi, Ryser, Loosli.

Ajoie: Wahl; Baehler, Sembi-
nelli; Princi, Elsener; Bourquin;
Brùtsch, Terry, Métivier; Schiip-
bach, Egli, Meier; Grand, Berdat,
Léchenne.

B. Voisard

Sombre soirée pour Ajoie

Avec les élites
Juniors A Elite: Kloten-Lausanne
6-5. Langnau-Olten 7-5. Berne-
Davos 4-2. Herisau-Zoug 3-6.Clas-
sement (27 matchs): 1. Langnau
33. 2 Kloten 33. 3 Davos 31. 4.
Berne 28. 5. Olten 27. 6. Herisau
25. 7. Zoug 23. 8 Lausanne 16
(relégué).

Juniors B Elite. Groupe ouest:
Sierre-Langenthal 7-4. Bienne-

Genève Servette 11-2. La Chaux-
de-Fonds-Fribourg 6-10. Viège-
Ajoie 3-2. Classement (27
matchs): 1. Fribourg 42. 2. Bienne
35. 3. Genève Servette 35. Groupe
est: Bùlach-Rapperswil Jona 3-4.
Coire-Ambri Piotta 3-4. Frauenfeld-
Arosa 2-7. Uzwil-Bùlach 5-3. Clas-
sement (27 matchs): Coire 36. 2.
Arosa 34. 3. Rapperswill 33.

Comme d'habitude
CSKA Moscou gagne

la Coupe d'Europe
Le CSCA Moscou est devenu
champion d'Europe pour la 19e
fois, la 11e consécutivement. A
Cologne, lors de la dernière jour-
née du tour final , les Soviétiques
ont facilement battu Cologne sur
le score de 9-1, alors que les
Tchécoslovaques de Kosice s'im-
posaient devant les Suédois de
Farjestad (4-3), grâce à un but
réussi à 24 secondes du coup de
sirène final.

Ce succès étriqué permet toute-
fois à Kosice de terminer deu-
xième, devant Cologne (3e) et
Farjestad (4e).

Cologne. Coupe d'Europe.
Tour final (3e et dernière jour-
née): Moscou-Cologne 9-1 (1-0
2-1 6-1). Kosice-Fàrjestad 4-3 (2-
1 0-1 2-1). Classement final (3
matchs): 1. Moscou 4 (18-7); 2.
Kosice 4 (11-12); 3. Cologne 2
(10- 1 7); 4. Farjestad 2 (10-14).

Page 9

Ski alpin :
la dernière
de Stenmark

Page 13

Athlétisme : deux
médailles suisses
à La Haye

LIMA
• KLOTEN - BERNE 5-2

(1-1 3-0 1-1)
Schluefweg: 6900 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Peter
Kunz, Stalder.
Buts: 8' Martin Rauch (Triulzi)
0-1, 12' Edi Rauch (Wager)
1-1 , 27' Kontos (Sigg, Schla-
genhauf) 2-1, 30' Zehnder 3-1,
37' Kontos (Sigg, Schlagen-
hauf) 4-1, 50' Bartschi (Ruotsa-
lainen, à 4 contre 5) 4-2, 57'
Schlagenhauf (Erni, Kontos)
5-2.
Pénalités: 7 X 2' + 10
(Wager) contre Kloten, 6 X 2 '
contre Berne.
Kloten: Pavoni; Gschwind,
Wick; Edi Rauch, Baumann;
Bruderer, Zehnder; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Schlagenhauf ,
Kontos, Sigg; Monnier, Erni,
Wager.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Martin . Rauch; Leuenberger,
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Barts-
chi, Haworth, Hotz; Mattioni,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspli-
ger, Howald; Martin.

• LUGANO -AMBRI 6-1
(4-0 0-0 2-1)

Resega: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 5' Walder (Domeniconi ,
Eggimann) 1-0, 10' Ton 2-0,

10' Jaks (Eloranta, Ritsch, à 5
contre 4) 3-0, 14' Jaks (Eberle,
Johansson) 4-0, 45' Eberle
(Jaks, Johansson) 5-0, 59'
Manuelo Celio (Vigano) 5-1 , 60'
Luthi (Ton) 6-1.
Pénalités: 1 X 2' + 5' (Jaks)
contre Lugano, 2 X 2' + 5'
(Honegger) contre Ambri.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Rogger, Bertaggia; Dome-
niconi, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Luthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Walder.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Riva; Hager,
Honegger; Manuele Celio,
McCourt, Vigano; Bartschi, Mil-
len, Antisin; Metzger, Weber ,
Fair.

Promotion-relégation
LNA-LNB
Davos - CP Zurich 4-5

(1-1 2-1 1-3)
Langnau - Ajoie 5-4

(3-0 0-3 2-1)
Martigny - Coire 3-2

(1-0 0-1 2-1)

Ligue nationale B
Tour de relégation
Rapperswil-Jona - Uzwil . 11 -5

(3-1 4-2 4-2)
Bûlach - Sierre 2-4

(0-2 1-0 1-2)
Herisau - Genève Servette . 7-4

(2-2 3-0 2-2) 

Sur les autres patinoires
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Les lois de l'hospitalité
Cadres et chercheurs étrangers : l'accueil neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel s'internationalise. Cadres d'entre-
prises amenées par le service de la promotion économique
ou de sociétés multinationales, chercheurs de l'Université:
cela représente plusieurs centaines de familles, en majorité
anglophones. Des rencontres régulières entre entrepreneurs
et cadres d'ici et d'ailleurs, des informations en anglais, les
activités de clubs internationaux aplanissent les difficultés de
leur intégration. Mais l'accueil neuchâtelois a aussi des lacu-
nes.
Il y a dans le canton de Neuchâtel
des étrangers dont on parle peu.
Une bonne partie d'entre eux sont
chefs d'entreprise , cadres ou cher-
cheurs. Ils sont Américains, An-
glais , Allemands, Suédois ou
Danois. Leur nombre s'est accru
en même temps que le canton pas-
sait de l'horlogerie à l'électronique,
que la recherche universitaire ou
privée s'internationalisait et que le
service de la promotion économi-
que persuadait des entreprises

étrangères de s'intaller chez nous.
Ils rencontrent dans une large
mesure les difficultés de tout
«immigrant»: s'adapter à des habi-
tudes différentes de celles de leur
pays d'origine, qu 'il s'agisse de
l'horaire d'ouverture des magasins
ou de l'organisation des différentes
administrations. L'obstacle de la
langue est aggravé par le fait que
nombre d'entre eux ne sont «en
poste», comme un diplomate, que
pour quelques années. Ce qui pose

de façon aiguë le problème des
études de leurs enfants. Autre pro-
blème essentiel: la vie sociale. Il
est difficile , estiment nombre
d'étrangers, d'avoir des amis suis-
ses.

EN PREMIÈRE LIGNE
C'est souvent le service de la pro-
motion économique qui intervient
en première ligne. «On les aide à
s'implanter, à trouver de quoi se
loger», explique Francis Sermet.
Une à deux fois par an, une grand
réception rassemble les nouveaux
arrivés de la promotion économi-
que. En fournissant des informa-
tions et des adresses, le service
cantonal relaie - et salue - les
autres initiatives prises dans ce
sens.

Depuis l'automne 86, un «busi-
ness lunch» (ou déjeuner-contact
en français) réuni t chaque mois
directeurs et cadres des entreprises
nouvellement installées et ceux des
sociétés neuchâteloises. La Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI) organise ces
rencontres et y sert d'organe de
liaison.

Ces rencontres qui ont lieu en
alternance à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds comptent en
moyenne 20 à 25 participants. «Il
se noue énormément de contacts,
note M. Bernasconi. On y a trouvé
un produit.

Embrassant problèmes quoti-
diens et vie sociale, les clubs con-
naissent un succès certain. On y
parle surtout anglais, langue

maternelle d'une majorité des
membres, mais aussi langue bien
maîtrisée par les ressortissants des
pays nordi ques et par des adhé-
rents suisses' qui ont beaucoup
voyagé ou travaillé à l'étranger. Le
club dont s'occupe à la Chaux-de-
Fonds Mme Diana Lebet compte
une septantaine de membres. A
Neuchâtel existent deux clubs. Les
Suédois du canton se réunissent
aussi.

L'ouverture est aussi médiati-
que, avec des informations régio-
nales en langue anglaise: un quart
d'heure hebdomadaire sur les
ondes de RTN 2001 et une page
mensuelle dans »L'Impartial».

Des lacunes existent aussi. Un
document qui serait remis aux
familles qui viennent s'installer
dans le canton et qui réunirait une
somme d'informations prati ques
(sur les clubs, les installations
sportives, les magasins, les méde-
cins qui parlent anglais) est encore
un projet. «On n'a pas eu le temps
de s'en occuper suffisamment» ,
regrette Francis Sermet. Autre
manque, plus difficile à combler:
l'absence d'une école internatio-
nale de langue anglaise. Des con-
tacts ont été pris avec l'école de
Berne, qui trouve la demande
insuffisante.

Ce que Neuchâtel peut proposer
aux étrangers est important pour
la promotion économique: «C'est
parfois déterminant dans l'acquisi-
tion d'un projet» , souligne le délé-
gué aux questions économiques.

JPA
Industriels belges accueillis au Château de Neuchâtel. Une récep-
tion et puis après ? (Photo Impar-Charrère)

«Je fais
le pont»

Neuchâteloise depuis 20 ans,
Anglaise depuis toujours , Julie
Schaer est devenue la représen-
tante des anglophones du canton.
Elle les informe sur les ondes de
RTN et dans les colonnes de
«L'Impartial».

Julie Schaer connaît bien les
anglophones du canton et les pro-
blèmes que leur pose leur intégra-
tion chez nous. «Pourquoi ne pas
les informer ?», s'est-elle deman-
dée.

Une idée qui se concrétise sous
une forme différente: la page men-
suelle «Régional News and
Events» de ce journal (la pro-
chaine paraîtra le samedi 25
février). Autre média , même prin-
cipe: Julie Schaer présente tous les
vendredi à 18h45 sur RTN 2001
un bulletin d'information d'un
quart d'heure en anglais.

Une information régionale , par-
ce que c'est la seule qu'on ne
trouve pas ailleurs en anglais , et
très orientée sur l'économie, en
radio surtout. Pour ces étrangers ,
dit Julie Schaer, «le plus important
est Pierre Dubois. Il veulent savoir
ce qu 'il pense et qui il est» . L'éti-
quette socialiste du conseiller
d'Etat inquiète plus particulière-
ment Américains et Anglais: Alle-
mands et Scandinaves connaissent
la social-démocratie. JPA

Le sens
de l'accueil

Le monde est, chaque jour un
peu plus, un village planétaire.
Cela vaut pour l'économie, la
science, la culture. Le canton de
Neuchâtel f a  bien compris en
allant chercher au loin des remè-
des à la crise qui f rappait l'indus-
trie d'une région. L'arbre de la
promotion éconqmique porte des
f ruits et - écartons la tentation
d'un bilan rapide - au moins
autant de bourgeons.

Cette promotion, c'est un peu
un démarchage. Il f aut convain-
cre des entreprises étrangères de
s 'installer ici; il f aut en un mot
les séduire. Les arguments neu-
châtelois sont solides et connus.
Le canton propose d'abord des
hommes et des connaissances:
une main-d'oeuvre f amilière des
travaux de précision, une f orma-
tion de haute qualité dans des
domaines très divers qui vont de
la mécanique aux technologies
de pointe.

Pour séduire aussi, quelques
douceurs telles que les allége-
ments f iscaux conf irment le pro-
verbe qui dit qu'on n'attrappe
pas les mouches avec du vinai-
gre.

C'est encore un peu court.

Une entreprise a rarement
l'envie ou le pouvoir d'envoyer
des hommes de valeur dans une
région où rien ne les attire. On a
parlé des activités culturelles et
des inf rastructures sportives. On
oublie plus souvent les problè-
mes que posent à ces étrangers
leur intégration chez nous, le
rôle important que joue la qua-
lité de l'accueil qui leur est f ait.

Au quotidien, cet accueil est
peut-être un peu plus chaleureux
dans le haut que dans le bas du
canton. Autre nuance qui devrait
nous inciter à nous poser quel-
ques questions pas seulement
mercantiles: beaucoup d'anglo-
phones préf èrent f aire leurs
courses a Bienne ou à Berne
parce qu us om i impression
d'être mieux reçus par les Alé-
maniques. Mais au total c'est
bien «le Suisse» que nombre
d'étrangers trouvent distant et
pas très curieux des autres.

C'est vrai, nous sous-estimons
nos capacités de «digestion» cul-
turelle. Sommes-nous moins
suisses parce que nos villes sont
aussi italiennes et espagnoles ?
Demain nous pourrions être un
peu Américains et, pour parier
de tout autre chose, quelque peu
Turcs. Cette diversité est une
richesse. Les p lats que nous
repassent les méf iants et les
craintif s manquent de sel.

Jean-Pierre A UBRY

Pauline Newman dirige le «Neu-
châtel International Club», groupe
très actif qui a connu un succès
rapide. Elle trouve les Suisses pas
très chaleureux et plutôt lents au
contact.

Benjamin des clubs anglophones
du Littoral , le «Neuchâtel Inter-
national Club» existe depuis un
an et compte quelque 150 mem-
bres.

Ce sont surtout des couples,
mais aussi des célibataires qui
sont généralement des hommes.

Le club n'a pas de rendez-vous
fixes, mais organise de nombreu-
ses soirées, invite des conféren-
ciers anglais, a des activités spor-
tives. Il édite aussi un bulletin qui
rend compte de la vie du club.

Directrice de ce club, Pauline
Newman est une Américaine qui
a rencontré en Suisse John, un
Anglais qui est devenu son mari.
Tous deux relèvent les efforts qui
sont faits pour faciliter l'intégra-
tion des nouveaux arrivants , mais
aussi les mille problèmes qui sont
avant tout ceux de la vie quoti

dienne. Côté pratique , une publi-
cation (en projet) qui regroupe
informations et adresses utiles
aux anglophones est sans doute le
manque le plus flagrant.

Plus profondément , il y a un
problème de mentalité. «Quand
on arrive, on est vraiment isolé,
dit Mme Newman. C'est vrai-
ment difficile d'avoir des amis
suisses». Des Suisses que les
étrangers trouvent souvent dis-
tants , pas très chaleureux , et lents
à se dégeler: «En Amérique, on
est plus accueillant.» JPA

«L'Amérique est plus accueillante»

Voiture contre un arbre
Accident mortel a Bienne

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après 2 h, un accident
de la circulation survenu à la
rue Stâmpfli - chemin Vert à
Bienne a fait deux morts.

Un automobiliste circulant
sur la rue précitée a, pour une
raison que l'enquête se char-
gera d'établir, percuté contre
un arbre.

Le conducteur de la voiture,
en l'occurrence un Turc âgé de
38 ans, est décédé à l'hôpital
des suites de ses graves blessu-
res. Son passager, également
un Turc de 27 ans, est mort
durant la nuit.

Ni l'automobiliste, ni le pas-
sager n'avaient attaché leur
ceinture de sécurité.

19>̂Feu de cheminée

Centaines de visiteurs à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS implantée au
Locle, ouvrait ses portes au public
en fin de semaine dernière. Seul
établissement de ce type dans la
républi que des centaines de visi-
teurs ont profité de cette occasion
pour parcourir laboratoires , salles
de classes et ateliers.

A divers titres d'ailleurs. Des
anciens essayaient de s'y retrouver

alors que les jeunes des écoles
secondaires qui ont arpenté en
nombre les couloirs de l'établisse-
ment , tentaient de se faire une idée
sur une de possibilités de leur ave-
nir professionnel.

Partout , des centres d'intérêts
avec des «images» holographiques
reproduites au labo d'opti que, la
vision de «produits» sur écrans
grâce à la CAO (conception assis-

tée par ordinateur), la liaison avec
la télévision de Moscou ou encore
les spectaculaires et traditionnelles
démonstrations effectuées dans le
laboratoire de haute-tension lors-
que les arcs tentent , de part et
d'autre d'une plage de verre de se
rejoindre par le plus court chemin.
Bruyant , mais toujours impres-
sionnant! (jcp)

• Lire également en page 20

Le directeur, Samuel Jaccard, et un interlocuteur privilégié, M. de Blaireville, face à deux étudiants
dans le laboratoire de machines électriques. (Photo Impar-Perrin)

Ouverture sur
les nouvelles technologies

20ù>Les parapluie de la partie
23^

Une bourse originale
25^Fusion entre deux banques
27Êxposition de photos
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il ._ . t (v~v)
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! La Golf Champion. xA^

déjà pour fr. 18'050.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, £5 039/51 17 1 5 - SAINT- IM 1ER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (£5 039/41 41 71.
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Le cadeau gratuit «Beauté pure» de Clinique:
pour que votre peau

soit plus belle que jamais.
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chèques fidélité 03 B̂ »»? ^̂ ^̂ ^̂^ttB

Du 20 février au 4 mars 1989. - J II jjjr
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Le cadeau «Beauté pure» de Clinique, c'est le fameux système de soins de beauté
Clini que en miniature: 3 produits, 3 gestes... 3 minutes d'utilisation deux fois par jour,

pour que votre peau devienne plus belle que jamais.

Venez vite chercher votre cadeau «Beauté pure» gratuit chez votre spécialiste Clinique.
Et voici la marche à suivre: faites analyser gratuitement votre peau par l'Ordonnancier

de Beauté Clini que afin de déterminer votre type de peau - apprenez à faire chaque
geste simple. Emportez votre cadeau chez vous, utilisez les produits régulièrement

et observez le résultat: en l'espace d'une semaine, votre peau devient plus fraîche , plus
claire, plus douce.

É T ^ a  «fc INSTITUT DE BEAUTÉ 
m ¦r. -i A'/Y. MERIE^M 

W.I S . M 1W BOUTIQUE n. |KII/-.. ,,- I — ¦ i 1
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_ .__ . ...__ ._ _ Soumis a des tests ^^\ " . ...
PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE d'allergie. U1L 
Dominique GEISER - <£} 039 / 237 337 100% non Parfumé- \ \tV J

012404

Action spéciale

duvet
nordique

• I60 x 210cm , plu-
rielles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 003784

Les impôts sont chers... ^̂ \
m et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de k̂

m la fiscalité. \

I Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- ¦
I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par JH

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
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Violent feu
de cheminée
Intervention rapide

dans une ferme à Boinod

(rn-photo Henry)

Plus de peur que de mal. Les pom-
piers sont intervenus dimanche
pour circonscrire un violent feu de
cheminée dans une ferme à proxi-
mité du carrefour de la Main-de-
La Sagne, Les dégâts sont peu
importants.
Il était midi environ quand les pre-
miers-secours ont été alertés par
l'agriculteur de la ferme Boinod 2,
près du carrefour de la Main-de-
La Sagne, direction La Corbatière.
Lorsque le lieutenant Alain Spitz-
nagel et ses hommes sont arrivés
sur place, des flammes sortaient de
la cheminée. Sous le commande-
ment du capitaine Pierre- André
Petermann , premiers- secours et
ren forts , une dizaine d'hommes au

total , ont circonscrit rapidement le
sinistre, tout en assurant la protec-
tion de la grange voisine.

Heureusement , le feu localisé
dans la partie haute de la cheminée
n'a apparemment pas provoqué de
fissure du canal duquel des braises
auraient pu bouter le feu à la paille
de la grange et aux poussières de
bois hautement inflammables. Les
dégâts, légers, se limitent à la cui-
sine et à la salle de bain noyées de
poudre. Il suffira sans doute d'un
bon nettoyage. La cheminée elle-
même ne semble pas avoir trop
souffert de l'incendie. Le sinistre
est probablement dû à la concen-
tration de suie.

Méli-mélodrame sur le théâtre
Un débat confus à Beau-Site

Grand rendez-vous samedi dernier
à Beau-Site pour une journée de
réflexion mise sur pied par Domini-
que Daeschler, secrétaire général
au TPR. De France et de Suisse, le
milieu théâtral et ses représentants
de qualité s'étaient déplacés. Suc-
cès de participation donc mais
déception quant au contenu du
débat. «Le théâtre suisse- dans le
contexte européen» - thème
annoncé - n'a pas dessiné ses con-
tours mais il a mené une guerre
intérieure, le représentant de Pro
Helvetia devenant bouc émissaire.
A la table des meneurs, Philippe
Tiry, dicteur de FONDA (Office
national de diffusion artisti que) à
Paris a dit son intérêt pour la créa-
tion helvétique authenti que;
Emmanuel de Véricourt, ancien
directeur de la Comédie de Genève
a insisté sur la culture multilan-
gues qui ouvre la Suisse à
l'Europe; Freddy Jacquet , de la
Communauté française de Belgi-
que veut que le dialogue se main-
tienne et Paul Puaux ancien direc-
teur du Festival d'Avignon a déco-
ché ses flèches sur les médias, véri-
table danger pour le spectacle
vivant. Michel Caspary, journaliste
promu grand coordinateur des
interventions a été très vite
débordé.

Les ambitions étaient certaine-
ment trops vastes qui voulaient
parler de politi que culturelle dans
les villes, les cantons et au niveau
fédéral ; qui annonçaient un ques-
tionnement sur l'Europe des cul-
tures. Les intervenants n'ont pas
manqué , Jacques Gardel du Festi-
val international d'art contempo-
rain de Lausanne se sentait en

Un parterre de qualité pour un débat trop foisonnant. (Photo Impar-Gerber)

situation d'urgence et demandait
aux artistes de prendre leur destin
en mains; Jean-Claude Blanc, met-
teur en scène, a posé la question
du répertoire national - un critère
indispensable pour l'aide de Pro
Helvetia - remarquant que l'inven-
tion formelle s'internationalise
plus rapidement et Dominique
Bourquin , metteur en scène du
«Théâtre pour le Moment», en
présence de ces personnages -
mythiques qu'elle a toujours rêvé
de rencontrer demandait des solu-
tions pour franchir la frontière.

Gérard Bétant du Théâtre «Tel
quel» mettait le doigt sur les con-
traintes cantonales, freins à l'aide

et à la diffusion. Directeur des
Affaires culturelles de La Chaux-
de-Fonds, Jean-Martin Monsch
incitait à sensibiliser plus le monde
politique et demandait : «Pourquoi
pas un lobby culturel?»

Coincés dans leurs villes, leurs
cantons et leur pays, ces gens de
théâtre ont aligné plaintes et
revendications. Aux premières
lignes des attaques, Pro Helvetia,
le seul organisme fédéral suscepti-
ble de les aider à la création et à la
diffusion mais assujetti à tant de
contraintes - auteur suisse, troupe
suisse, etc. - que personne ne sem-
ble y trouver son bonheur. Pau
Adler , son représentant , a rappelé

les petits moyens, 20 millions de
francs face à d'innombrables
demandes.

Les représentants des centres
français ne se sont guère exprimés
sinon pour dire le soutien et les
facilités dans l'Hexagone - même
si ce n'est pas la panacée - et
l'envie aussi d'échanges franco-
helvétiques.

En conclusion de ce déballage
tous azymuts, dont nous précise-

. rons quelques interventions dans
notre supplément «Singulier» de
jeudi 23 février, sont apparus
l'envie de solidarité, d'efforts com-
muns et d'expériences partagées.
Peut-être qu'ils se reverront... (ib)

Quatuor Sine Nomme
Neuvième concert de l'abonnement

Mercredi 22 février , la Société de
Musi que accueillera le quatuor
Sine Nomine. Au programme: le
quatuor op. 76 No 2 de Haydn , le
quatuor No 3 op. 22 de Hinde-
mith , et le quatuor op. 127 de Bee-
thoven.

Les six quatuors de l'op. 76 de
Haydn sont dédiés au comte
Erdôdy, et datent de 1797. Haydn
vit à Vienne , et il est alors con-
sidéré comme le plus grand com-
positeur européen. Cette situation
prééminente lui permet de com-
poser selon ses goûts , de faire des
expériences personnelles. Plus que
jamais , lui qui a fixé les normes
classi ques, il compose «hors nor-
mes»: à l'intérieur de structures
bien définies , c'est à ses propres
règles qu 'il obéit quant au choix
des thèmes, à leur développement ,
disons plus généralement quant à
l'organisation interne des mouve-
ments. Ainsi dans le quatuor «Les
quintes» , les quatre premières
notes (deux quintes) suffisent à
supporter toute la structure du
mouvement. Construire un déve-
loppement parfaitement équilibré
en exp loitant toutes les ressources
d'un thème extrêmement bref: là
est le génie de Haydn.

Le quatuor op. 127 de Beetho-
ven est une commande du prince
russe Nicolas Galitzine , honorée
du début de 1825. Le public fut
déconcerté lors de la première
audition , mais les reprises immé-

Le quatuor Sine Nomine. (Photo privée)

diatement postérieures furent
mieux accueillies. Beethoven
aurait dit: «Il faut l'entendre sou-
vent.» C'est, d'une façon générale,
un quatuor lyrique, mélodique (les
deux thèmes de l'allégro, et l'ada-
gio, en particulier). Avec le
scherzo, on est bien loin du
menuet; c'est l'un des plus longs,
mais aussi l'un des plus extaordi-
naires , que Beethoven ait jamais
composés. Le finale a plus ou
moins la forme d'un rondo;
d'esprit populaire et joyeux, il
résume le caractère de l'oeuvre
entière.

Hindemith fut formé par des
maîtres post-romanti ques, puis il
subit l'influence de Debussy et de
Reger. Jeune et enthousiaste, il se
mit à composer en empruntant à
tout ce qui était alors nouveau,
avec un instinct particulièrement
sûr de musiciens-né, au service
d'une personnalité très marquée.
Plus tard , il se rapprocha davan-
tage des traditions allemandes, et
finit par être considéré comme un
modèle un peu conservateur. Ses
oeuvres de jeunesses étaient-elles
réellement si nouvelles, ou n'est-ce
pas plutôt l'état fi gé de la musi que
allemande , en marge des courants
nouveaux du reste de l'Europe
(l'Autriche et la France en particu-
lier), qui les faisait apparaître tel-
les? Nous en jugerons avec le 3e
quatuor , créé en 1922 au Festival
de Donaueschingen.

M. R.-T

Les lettres d'un beau sentiment
«Tchaïkovski» un spectacle àlabc

Nadejda von Meck envoyait en
1876 une première lettre à Piotr
Illitch Tchaikovski pour lui dire que
sa musique lui rendait la vie plus
belle et plus agréable. L'échange
épistolaire a duré 14 ans nourri
«d'un profond sentiment spirituel»,
écrit celle qui est devenue la bien-
faitrice du compositeur.

Ils ont échangé des centaines de
messages et Phili ppe Luscher,
comédien et metteur en scène venu
de Genève, en a choisi quel ques-
uns pour réaliser un spectacle pré-

senté vendredi dernier au centre de
culture abc.

Pour évoquer cette liaison parti-
culière et d'une grande ferveur- ils
ne se rencontrent qu 'une fois -
Phili ppe Luscher incarne le com-
positeur et la comédienne Nadia
Skrobeck est une merveilleuse
Nadejda. Deux musiciens talen-
tueux , Isabelle Magnenat , violon
et Tadeusz Kassatti , piano appor-
tent le contrepoint musical, en des
oeuvres dédiées pour quelques-
unes à la riche veuve; le person-

nage d'une fillette complète ce
tableau d'une grande sensibilité.

Le spectacle, combinaison de
textes et de musique , est de la
meilleure veine , équilibre subtil et
réussi. Par le texte des lettres , ce
qu 'elles véhiculent de sentiments
et de notations sur les doutes inté-
rieurs et le cheminement créatif du
compositeur; par la musique elle-
même, dont les morceaux collent
parfois au récit mais débordent
aussi vers une illustration plus
large ; par cette alternance juste -
ment tenue , une atmosp hère parti-

culière s'installe. Le spectateur se
trouve projeté dans ce salon où
s'échangent mots et notes, devient
partici pant discret mais jouisseur
d'un bonheur rare, au centre d'une
relation de la plus belle noblesse et
au coeur de la création musicale.

La mise en scène intelli gente de
simp licité bannit les lourdeurs;
l'exi guïté de la petite scène obli ge
les personnages à se parler face à
face, quittant le terrain de la cor-
respondance. L'échange se nourrit
alors d'autres vibrations, d'autres
perceptions. Du grand art. (ib)

« Ecritures » dans le vent
Hommes d'affaires du plein Evangile en assemblée

Grande première, vendredi dernier,
au restaurant des Endroits: la fon-
dation du treizième chapitre helvé-
tique de l'Association internatio-
nale des hommes d'affaires du plein
Evangile (FGBMFI), par le comité
interconfessionnel local, sous la
direction de M. A. Racordon,
industrie.
L'Association internationale des
hommes d'affaires du plein Evan-
gile est un mouvement laïque,
interconfessionnel , répandu dans
le monde entier, avec plus de 3600
groupes locaux. Elle est constituée
d'hommes et de femmes, de toutes
professions, qui croient aux Ecri-
tures. Le but de la communauté est
la propagation de l'Evangile, le
témoignage de sa puissance dans
la vie de tous les jours. L'associa-
tion encourage ses membres à res-
ter fidèles à leurs églises respecti-
ves, vise à créer une base pour un
rassemblement des chrétiens de
toutes dénominations.

Le FGBMFI a été créé en 1952
par Demos Shakarian , issu d'une
famille d'Asie mineure, proprié-
taire de fermes laitières aux Etats-
Unis. Traditionnellement attaché à
la terre, pour le fondateur la cel-
lule familiale a un caractère sacré.
Réminiscence d'un autre âge? Pas
du tout , c'est davantage un rappel

fait à notre civilisation occidentale
moderne d'un certain nombre de
valeurs dont elle a perdu le sens.

Devant une salle comble, M.
Gunnar Muhlig, Danois d'origine,
directeur d'une imprimerie, depuis
28 ans en Suisse, président du cha-
pitre de Zurich, directeur pour la
Suisse, présenta une association en
pleine expansion mondiale, son
origine, ses buts, la situation
actuelle, ses relations avec les
diverses églises.

L'expression «hommes d'affai-
res» est bien sûr toute relative et
vise surtout les origines. Les réu-
nions, libres et informelles, sont
ouvertes à tous les publics, loin de
tout élitisme. Elles sont générale-
ment mensuelles et l'on fait con-
naissance autour d'un repas.

II ne s'agit pas de «chauffer une
salle» selon des techniques désuè-
tes pour mettre une foule en con-
dition , mais de partager les fruits
et témoignages vécus de l'Evangile,
seule solution pour un monde en
crise. La motivation prioritaire des
responsables chaux-de-fonniers est
le partage du Christ avec leurs
contemporains , éloignés des égli-
ses, sincère recherche spirituelle

dans le respect de toutes le convic-
tions.

M. Gunnar Muhli g conduisit
cette première réunion avec une
sensibilité attentive, dans la séré-
nité. Ceux qui, peut-être, étaient
venus là sur leurs gardes, cuirassés
contre les assauts, qui ne se pro-
duisirent pas, se trouvèrent sans

défense face à des témoignages
émouvants.

Bref une soirée tonique et récon-
fortante d'une grande richesse
humaine et spirituelle. D'ores et
déjà les partici pants se réjouissent
de la prochaine rencontre, con-
duite par M. et Mme. Hatzakort-
sian, vendredi soir 28 avril. (Imp)

Gunnar Muhlig (à gauche), président du chapitre de Zurich et
directeur pour la Suisse de la communauté des hommes d'affai-
res du plein Evangile, et André Racordon, président du chapitre
chaux-de-fonnier. (Photo Impar-Gerber)



L'Ecole d'ingénieurs et ses ordinateurs
Les visiteurs profitent largement de l'opération «portes ouvertes»

A l'occasion de son opération «portes ouvertes», l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS installée au Locle
a marqué de solides points. Elle a sans doute enregistré le
week-end dernier une affluence record. Autre aspect intéres-
sant de cette ouverture à l'égard du public, les jeunes de 12 à
14 ans furent nombreux à se promener dans cet établisse-
ment.
A voir tous ces adolescents se pro-
mener d'ateliers en labos, le direc-
teur de l'EICN, Samuel Jaccard ,
ne pouvait être que satisfait. C'est
bel et bien souvent en troisième
année secondaire que les options
principales pour la suite des étu-
des, et par conséquent l'orienta-
tion professionnelle, doivent être
déjà sérieusement envisagées.

Les élèves concernés avaient été
informés de ces journées «portes
ouvertes» et bon nombre d'entre
eux, conseillés ou accompagnés de
leurs parents, ont profité de cette
occasion pour découvrir cette
école qui s'est engagée sur la voie
d'un formidable développement
avec l'adjonction d'un nouveau
bâtiment qui sera aussi volumi-
neux que le premier.

ACCROÎTRE
LES STRUCTURES

D'ACCUEIL
Cet agrandissement entraînera,
par ses modifications d'infrastruc-
tures,, des conséquences portant
sur la rationalisation et l'efficacité
du fonctionnement de l'école.

Actuellement, trois laboratoires,
parmi une multitude d'autres, ont
servi de projets pilotes et sont
organisés en deux espaces. L'un
servant de lieu d'enseignement,
l'autre étant qualifié d'annexé de
développement. Celle-ci accueille
les assistants , le bureau du respon-
sable du laboratoire avec des pos-

sibilités d'accueil pour des repré-
sentants de l'industrie, soucieux de
définir le concept d'un projet.

En fai t, l'EICN ouvre ses infras-
tructures et ses équipements à des
personnes désireuses de se lancer
dans le développement d'un nou-
veau produit , mais qui ne pour-
raient acquérir le matériel néces-
saire pour se livrer à une étude de
«faisabilité technique».

RAPIDE ÉVOLimON
Après la mise en fonctionnement
des nouveaux locaux - dès la ren-
trée scolaire 1990 - 25 laboratoires
au moins travailleront selon ce
schéma.

De surcroît , ces labos seront
agencés de manière à se compléter
les uns les autres, en offrant une
meilleure collaboration entre les
professeurs du même secteur,, tout
en leur permettant d'utiliser com-
munément certains équipements.

De cette nouvelle conception, il
faut surtout retenir «les structures
d'accueil pour des industries ou de
jeunes ingénieurs désireux de lan-
cer un nouveau produit, qui béné-
ficieront ici de tout le potentiel de
l'EICN pour le faire», remarquait
un ancien ingénieur, Louis de Blai-
reville.

C'est en sa compagnie et celle de
Samuel Jaccard que nous avons
parcouru l'établissement lors de
ces journées «portes ouvertes».
Directeur de l'établissement, M.

Jaccard a signalé que son travail
de diplôme avait consisté à capter
le signal de Prangins qu'il fallai t
stabiliser par la construction d'un
diviseur étalonné. A l'époque - et
pourtant ce n'est pas si vieux - on
ne connaissait que les transistors,
voire les tubes.

Comme M. Jaccard, M. de Blai-
reville qui fut un ancien élève de
l'établissement, dans ce qui n'était
encore que le Technicum, en sec-
tion électrotechnique (de 1927 à
1931), raconte que son travail de
diplôme fut pour lui la réalisation
d'un moteur asynchrone destiné à
remonter les poids de l'horloge du
Vieux-Moûtier. Il eut d'ailleurs le
plaisir de l'installer.

DIALOGUE
AVEC LES SATELLITES

Aujourd'hui les élèves, et surtout
les diplômants, planchent sur
d'autres problèmes. Pas forcément
plus compliqués, mais davantage
en rapport avec notre temps.
Sacrée évolution tout de même!

L'électronique, l'informatique
ont bouleversé les données; la télé-
matique arrive en force, tout
comme la robotique. L'EICN est
plus qu'attentive à cette évolution
technologique. Elle prépare ses
ingénieurs de façon à ce qu'ils
puissent répondre de manière adé-
quate dès qu'ils tâteront le «terrain
industriel». Certes des accents sont
mis selon les trois secteurs, mais
qu'ils soient diplômés micro-tech-
niciens, mécaniciens, électrotech-
niciens/électroniciens, les ingé-
nieurs disposent du plus large
spectre possible quant à leur for-
mation.

M. Jaccard se refuse, après des
exemples discutables constatés ail-

les gens de tous âges, Intéressés à divers titres aux activités passionnantes de l'EICN.
(Photo Impar - Perrin)

leurs, à fractionner en spécialités
les formations de l'EICN.

Aujourd'hui, les élèves travail-
lent essentiellement devant des
écrans, reliés au VAX (d'ailleurs
déjà dépassé) ou à des ordinateurs
moins encombrants, mais bien
davantage performants.

STIMULATION
DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiants dialoguent avec
les satellites, captent la télévision
soviétique, vérifient si le moteur
d'un satellite chargé de capter des
informations reçues de la terre est

capable de positionner correcte-
ment ledi t satellite.
En salle d'informatique - et en
division d'apport - on commence
sur écrans à apprendre à réaliser
des circuits imprimés. «Il y a là,
par ce type d'appareils, un côté sti-
mulant de l'enseignement» , signale
M. Jaccard.

On s'éloigne du seul oscillogra-
phe à miroir dont disposait en
1930 la classe de M. de Blaireville
et ses camarades.

Le langage courant des étu-
diants ingénieurs passe par la

CAO (conception assistée par or-
dinateur) et ses formidables appli-
cations, la CAO toujours appli-
quée à la régulation - de type digi-
tal - les micro-capteurs à fibres
optiques qui sur le plan médical
peuvent rendre de précieux servi-
ces.

Néophytes, spécialistes, auront
pu découvrir, selon leur degré de
connaissances, cette Ecole d'ingé-
nieurs du Locle dont les multiples
facettes ne font qu'accentuer son
importance dans la formation des
porteurs de la technologie de
demain. , „ .

0CP)

Optimisme raisonné
m FRANCE FRONTIERE

L'«Amicale des frontaliers» en assemblée générale
à Villers-le-Lac

L'flAmicale» qui regroupe la majo-
rité des travailleurs frontaliers tient
traditionnellement son assemblée
générale dans le courant de février,
à la période de la déclaration des
revenus pour les impôts. Roger
Tochot n'a sans doute pas été déçu,
car très nombreux étaient les fron-
taliers à avoir répondu présent
jeudi soir à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac.

Si les détails pratiques des déclara-
tions d'impôts furent exposés, le
bouillant président de 1'«Amicale
des frontaliers» a fait le point sur
la situation économique des deux
côtés de la frontière, a tranquilisé
ses troupes sur les perspectives de
fin 1992 et du grand marché euro-
péen. 11 a analyse les positions et
propositions de son organisation
en matière d'indemnisation du
chômage et il a responsabilisé les
frontaliers sur leur caisse d'assu-
rance-maladie «La Frontalière».

SITUATION ÉCONOMIQUE
«Il ne faut pas se fier aux apparen-
ces trompeuses qui font croire que
la crise est finie , ce qui s'est passé
est irréversible , l'exode vers la
Suisse ne peut reprendre sans pro-
blèmes», a dit en substance R.
Tochot , qui aussitôt s'est tourné
vers de nombreux anciens qui
après plusieurs années d'absence

pour cause de licenciement, sont à
nouveau présents dans la salle.

C'est dans le domaine horloger
qu'il note un renversement de ten-
dance, qui fait que de plus en plus,
pour les montres haut de gamme,
on revient au mouvement mécani-
que. Certaines fabriques relancent
ou étudient de nouveaux modèles,
car ce sont des domaines où
l'Europe excelle encore par la qua-
lité des horlogers qu'elle a formés
il y a vingt ou trente ans et qui
sont en voie de disparition.

ABERRATION FRANÇAISE
Il est aberrant, pour R. Tochot,
d'entendre qu'il est dans les pro-
jets de vouloir supprimer la forma-
tion d'horlogers complets de haut
niveau au Lycée technique de
Morteau. En cela il est fidèle à ce
qu'il défendait déjà en 1967, alors
que les patrons horlogers français
déclaraient: «Nous n'avons plus
besoin que de visseurs».

Quant à la Suisse, elle a dû
abandonner la formation d'horlo-
gers parce qu'elle ne trouvait plus
d'élèves intéressés par ce travail
complètement dévalorisé depuis
l'apparition de chaînes de montage
dans les entrep rises.

Il existe donc aujourd'hui une
demande, impensable il y a encore
deux ou trois ans, de spécialistes
de haut niveau avec des salaires en
rapport.

CONTRE LA MENTALITÉ
GENEVOISE

Sur certains secteurs suisses, les
diplômes ne suffisent plus et un
certain nombre d'années d'expé-
rience sont exi gées. C'est pourquoi
['«Amicale» s'élève avec force con-
tre la mentalité genevoise qui veut

faire croire qu'elle embauche des
frontaliers par pure philanthropie
afin d'enlever des chômeurs à la
France.

Elle veut par l'échange de per-
mis «H» comme «habitation» ,
contre permis «F» comme «fronta-
lier», obtenir le permis de rési-
dence d'environ 8000 personnes
résidant en Suisse pour qu'elles
habitent dans les zones frontaliè-
res. Contre le permis «H» définitif
et sûr, un permis frontalier aléa-
toire est toujours remis en question
en fonction de la conjoncture éco-
nomique.

1993, DIFFICULTÉS
POUR

LES FRONTALIERS?
Les industriels suisses cherche-
raient-ils à venir s'installer en
France ou dans un autre pays de la
CEE et cela annoncerait-il des
suppressions d'emplois à l'horizon
1993? R. Tochot répond catégori-
quement non. Pour lui, plus
inquiétantes sont les déclarations
d'un député bâlois disant que la
Suisse n'a pas besoin d'adhérer au
marché commun, les problèmes de
main-d'œuvre se trouveront réso-
lus du fait qu'avec les accords de la
CEE, les étrangers de ces pays
pourront venir s'installer en
France avec les mêmes droits et de
ce fait , travailler en Suisse sans
qu'ils aient besoin d'y résider.
Autrement dit , aux Français les
charges, et aux Suisses les profits...

Diverses autres questions tenant
à l'assurance-maladie , à l'indemni-
sation du chômage ainsi qu'aux
rapports avec les communes suis-
ses, ont également été abordées.
Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir.

(r.v.)

Les parapluies de la partie
Gala de patinage sur le Communal

«Cest tout de même un peu fort
Le soleil a brillé pendant deux mois
et le jour de notre manifestation, il
fait froid et il pleut», relevait
samedi après-midi sur le Com-
munal une des organisatrices du
Gala de patinage. Mais tous les
participants, une soixantaine, ont
fait contre mauvaise fortune bon
cœur et ont présenté un spectacle
tout plein de charme et de grâce.
Autour de la patinoire, beaucoup
de monde - des parents, amis et
connaissances des jeunes - pour
admirer des exhibitions où les dif-
ficultés n'ont pas manqué.

Après avoir préalablement
allumé la flamme olympique en
souvenir de Séoul, tou t a débuté
par un ballet avec le groupe; puis
une quinzaine de patineuses (dont
un garçon) ont évolué seules
(seul!) sur des musiques classiques
et actuelles.

Quelques petits problèmes de
sono en cours de prestation pour
en arriver au numéro final, un bal-

Un gala sous la pluie et par un froid de canard. L'enthousiasme malgré tout y était!
(Photo P.-A. Favre)

let moderne en vêtements fluos.
Quel singulier contraste avec la
grisaille du temps! Depuis l'âge de
quatre ans environ, les enfants
sont pris en charge par une moni-
trice, Nicole Graber, à raison de
deux à trois fois par semaine.

RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

Au cours de la présente saison, des
résultats encourageants sont à
mentionner pour plusieurs filles du
Club des patineurs loclois. A la
Coupe romande de Moutier ,
Cosette Leuba et Isabelle Guinand
ont obtenu successivement les hui-
tième et dixième places dans leur
catégorie (cadets B), alors que Lor-
raine Meury a décroché un cin-
quième rang en minimes. Pas mal
pour dire que c'était la première
fois qu'elle prenait part à un con-
cours romand.

A noter encore que six patineu-
ses locloises concourront au pro-
chain derby jurassien le 4 mars aux

Ponts-de-Martel (organisation :
Club des patineurs de Neuchâtel)
et qu'un stage à La Chaux-de-
Fonds durant les vacances de
Pâques clôturera l'année. Beau-
coup d'activités donc pour cette
société que préside depuis trois ans
Josiane Golay.

DISTINCTIONS
Nous publions ci-après la liste des
partici pants en individuel pour le
gala de samedi dernier. Il s'agit en
fait des sportives qui se sont dis-
tinguées par l'obtention d'une
médaille. La plus jeune a six ans. Il
n'y a décidément pas d'âge pour
faire des résultats...

En voici les noms: Dominique
Maradan , Cindy Leuba , Noémie
Girard , Mélanie Chédel , Natacha
Tondat , Laure Girard , Sabrina
Hentzi , Magali Huguenin , Alice
Gillard , Olivier Gabus , Lorraine
Meury, Thérèse Gillard , Isabelle
Guinand , Cosette Leuba et Céline
Girard , (paf)

ijjr̂ TWiP^Wn Au présent,
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PUBLICITÉ 

Café-Restaurant

le Paé beôj rrrt^
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

>.< 039 / 32 10 74

ENFIN?
Le chef vous annonce que sa
cuisine est ouverte à nou-
veau dès mardi 21 février.
Assiette du jour: 10 fr 50
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A vendre

Au pied du Chasserai sur l'axe Bienne - La Chaux-de-
Fonds

Hôtel-restaurant
entièrement rénové, avec discothèque, comprenant
deux bâtiments avec terrasses et places de parc , maga-
sin avec patente de vente d' alcool, vin, bière et bou-
cherie. Restaurant avec salon gastronomique - Grande
salle rénovée comprenant 1 20 places , équipement de
cuisine moderne, discothèque avec écran géant.

Renseignements et dossier à disposition auprès de
Sogim SA, société de gestion immobilière, avenue
Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
C 039/23 84 44

01.'460

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41. 0 039/ 26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012433

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j9 039/23 75 00

124J8

^CONSTRUCTION
( 1 SERVICE
^̂ gm r̂ lu.Movn M\YI V\

A vendre, bel appartement
neuf de

m PIèCES
+ CHEMINÉE

Situation très intéressante.
Cave , grenier et garage.

SNGCI Prix: Fr. 240000.- 000192

Publicité intensive, publicité par annonces |
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PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/  
~2t |&~ \ LE CHÂTEAU

'̂ nft&d^M.ilÉ V̂' 
2034 PESEUX

OUIETAS

' — ' îj " ' ' ' . '¦¦ ¦
¦ ¦

¦¦¦ ~c \*̂ *~^  ̂ WwHWmmÉÉHi^BLéIé '"wwwwwip
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llllllliliilHSÎ M «?*+
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musique: nous avons actuellement S 
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Particulier cherche à acheter

immeuble
commercial et locatif , bien cen-
tré à La Chaux-de-Fonds.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-950042
à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Agences exclues. oi?365

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

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.

Location Fr. 1000.- + Fr. 100.-de
charges, ((j 061/99 50 40 OSTOO G

A louer à Renan/ BE dans un endroit
tranquille et ensoleillé,
dos le 1.5.89

appartement de 4Vz pièces
avec cheminée; location Fr. 1050.—
+ Fr . 100.— d e  charges.
(p 061/99 50 40 59007

/Vlonlogis SK
À LOUER

Grand-Cernil 2 — Les Brenets

appartement 1 pièce
¦.i agencé, tout confort.

Zone résidentielle.

Libre dès le 1er mai 1989. 02?

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

49 039/31 62 40 6„

INOUÏ
Un flipper
à gagner

pour celui ou celle qui aura
le plus haut score

à la salle de jeux du bar

LE MOKA
au Locle

Dès 16 ans révolus et jusqu'au
31 mars 1989 140149
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Premier relais des familles
Ski de fond au Val-de-Ruz

Premier relais des familles: un succès. (Photo Schneider)

Sur la lancée des dix précédentes
éditions du relais populaire, le 1er
relais des familles a connu un cer-
tain succès. Malgré la pluie, 26
équipes de trois coureurs ont pri s
le départ samedi dernier au Plan
Marmet. Cette nouvelle formule
demande à s'étendre.

Même si la participation demeu-
rait le principal objectif , la lutte
contre le temps a donné lieu à de
belles empoignades.

Parmi les fondeurs chevronnés,
relevons la présence des frères
Marchon des Reussilles, Alain et
Pascal Junod de Dombresson et
Claude Rosat de La Brévine.

Malgré la neige détrempée,
l'enthousiasme des familles allait
bon train: les encouragements du
père, de la mère ou de l'enfant ont
ponctué cette manifestation sur un
circuit de cinq kilomètres.

RÉSULTATS
Cat. A, soit famille de un enfant de
moins de 16 ans: 1. Famille Che-
villât , La Sagne; 2. Famille Maître,
Colombier.

Cat. B, soit père ou mère et deux
enfants de moins de 16 ans: 1.
Famille Pellaton , La Brévine; 2.

Famille Poltera , de Genève; 3.
Famille Pittier , Fontainemelon; 4.
Famille Guignard , La Chatagne;
5. Famille Cuche, Le Pâquier.
Cat. C, soit famille composée de
deux enfants de plus de 16 ans: 1.
Famille Marchon , Les Reussilles;
2. Famille Junod , Dombresson; 3.
Famille Augsburger , Mont-Cro-
sin; 4. Famille Mathon , Cortail-
lod; 5. Famille Béguin. Chaumont.
Cat D, relais trois coureurs: 1. Ski-
Club La Brévine; 2. Les Fend-la-
Bise, Couvet; 3. Vétéran.
Cat. individuelle: 1. J.-M. Luthi , Le
Cachot; 2. T. Flatt, Boudry; 3. P.
Enrico, Neuchâtel. (ha)

Le héron, lynx des pêcheurs
Plus de cinquante hérons sur les rives

de l'Areuse au Val-de-Travers
Au bord de l'Areuse et sur les ber-
ges d'autres rivières neuchâteloi-
ses, les hérons deviennent de
sérieux concurrents des pêcheurs.
Pendant la dernière assemblée de
la société des pêcheurs de Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz et environ, l'un des
membres s'est exclamé: Il ne faut
peut-être pas les tuer tous, mais
presque.... Le héron devient le lynx
des pêcheurs. Et il est révélateur
d'une méconnaissance des règles
élémentaires de la faune. Pour par-
ler poliment...

Au Val-de-Travers, les hérons se
sont installés à l'année au début de
la décennie. «Il y a 20 ans, on
voyait une demi-douzaine de
hérons dans les bois de la piscine
pendant l'été. Ensuite, une dizaine
sont restés. Nous devons en avoir
nettement plus de cinquante
aujourd'hui» , remarque le piscicul-
teur de Môtiers, Jean-François
Wyss.

Il explique ausi qu'un héron
mange jusqu 'à 300 grammes de
poisson quotidiennement. Comme

Héron dans un champ de taupes. Ils ne mangent pas que des
truites. (Impar-Charrère)

elle pêche tous les jours, la colonie
pourrait , de concert et théori que-
ment , prélever autant de truites
que les pêcheurs de l'Areuse pen-
dant une saison: huit tonnes envi-
ron...

POISSONS PIQUÉS
En fait , les hérons cendrés ne se
nourrissent pas seulement de pois-
sons, mais aussi d'amphibiens , de
reptiles , d'insectes aquati ques et de
souris (jusqu 'à 46% de sa nourri-
ture en été, selon une étude de
l'Office fédéral de l'environne-
ment).

Le héron bénéficie d'une protec-
tion fédérale depuis 1925. En 1984,
la population se montait à 3000
oiseaux pour l'ensemble du pays.

«Des mesures sont prises si-10%
des poissons sont marqués», rap-
pelle Jean-François Wyss.

On est loin de cette proportion
au Val-de-Travers. Des études
poussées sont en cours pour con-
naître la pression du héron sur la
faune piscicole. La protection ne
pourrait être levée que si preuve
est faite que le héron menace
sérieusement d'autres espèces.
Pour l'instant, ce sont les pêcheurs
qui se sentent menacés. S'il est vrai
qu'un héron peut vider une rivière
c'est parce que l'homme l'aide
beaucoup en créant des rives artifi-
cielles, en coupant les arbustes, en
supprimant les caches à poisson.

Le héron pêche à une profon-
deur n'excédant pas 20 cm
n'attrape pas facilement ses proies.
Des buissons ou des pierres lui
gênent considérablement le travail.
Plutôt que de bouffer du héron, les
pêcheurs feraient mieux de se bat-
tre pour obtenir que de nombreu-
ses rives soient ramenées à leur
état naturel.

Plus les buissons disparaîtront
et plus les hérons seront nombreux
et bien nourris... JJC

Savagnier : La Tarentelle en voix
Créé en 1985, le chœur-mixte La
Tarentelle , dirigé par Jean-Fran-
çois Pellaton compte actuellement
46 membres provenant de tout le
vallon. Réuni la semaine dernière
en assemblée, le chœur a dressé le
bilan de ses activités et annoncé
son programme de concerts qui
débutera le 17 février à Fontaine-

melon; le 30 avril la chorale se ren-
dra au giron de la Broyé et partici-
pera à la Fête cantonale de La
Chaux-de-Fonds les 9, 10 et 11
juin. La soirée annuelle aura lieu le
22 avril au collège de Savagnier.

L'assemblée a également renou-
velé son comité toujours présidé
par Claude Cattin. (ha)

¦? DISTRI CT DE BOUDR Y W&

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture de
marque Ford , brun-rouille , ancien
modèle, qui circulait rue du Vieux-
Moulin à Colombier, jeudi dernier
vers 17 h 30 et qui a heurté une
automobile de marque Toyota ,
rouge, ainsi que les éventuels
témoins de l'accrochage , sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Colombier , tél. (038)
41.24.30.

Appel à un conducteur

Soirée de gymnastique
de Chézard - Saint-Martin

Les messieurs ont fait frémir la
salle de démonstrations époustou-
flantes dignes d'un champ ionnat
de Suisse.

Pour la première fois, mères et
enfants ont évolué ensemble, ac-
compagnés encore des enfantines.
Les petites pup illettes tinrent la
scène avec des ballons. Quant aux
jeunes gymnastes, ils ont effectué
des bascules, des appuis et des rou-
leaux aux barres parallèles.

En deuxième partie , les pup illet-
tes ont interprété une danse: «Fol-
klore de chez nous» ; mais le clou
de la soirée fut donné par les actifs

dans «Indiana-gym» , un numéro
exécuté par douze gymnastes dans
une bonne chorégraphie , bissé
d'ailleurs.

Sylvia Vauthier s'estime une
présidente comblée et fière de pos-
séder dans ses rangs des cham-
pions de Suisse en gymnasti que
petite surface.

Monitrices et moniteurs furent
remerciés et fleuris. Il s'agit de M.-
C. Guillaume , C. Diacon , M.
Leuenberger , Y. Bellenot , P.-Y.
Barfuss , J. Cosandier , P. Zosso et
R. Schmocker.

(ha)

Démonstrations de championsFLEURIER

Une collision est survenue à Fleu-
rier entre la voiture conduite par
M. G. S., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait à proximité du bar
Alambic dans l'intention de
s'engager rue de la Place-d'Armes
et celle pilotée par M. J. S., de
Fleurier. Légèrement blessé, ce
dernier conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de
Couvet, qu'il a pu quitter après y
avoir subi un contrôle médical.

Légèrement blessé

Sans f rous-f rous ni can-cans
Cabaret Offenbach

aux Mascarons de Môtiers
Musiques d'Offenbach, textes de
Meilhac et Halévy: Pierrette Laffi-
neuse et Patrick Waleffe, du Théâ-
tre de l'Humour de Bruxelles res-
pectent livret et mélodies. Mais,
champions du comique de situa-
tion, ils truandent ce pauvre
Offenbach. Cent vingt spectateurs
ravis vendredi aux Mascarons de
Môtiers.

En cette fin de siècle (le 19e)
troublée, le bruit des armées sur
pied de guerre est couvert par la
musique d'Offenbach. La bour-
geoisie s'amuse et se courtise pour
oublier, dans les jeux de l'amour et
du plaisir, la peur du lendemain.

Les comédiens chantent Offen-
bach sur des musiques enregis-
trées. Prouesses vocales, prouesses
physiques (match de catch tout en
chantant...). Le beau militaire
porte une tenue d'assaut et la
dame ronronne en guêpière.
Quand elle lâche son gant, c'est un
gant de boxe... Sans les frous-frous
et les can-cans, Offenbach appa-
raît plus corrosif qu'on ne le pen-
sait.

Spectacle dense, drôle. Rythme
accéléré comme celui des beaux
militaires au pas de charge. L'iro-
nie en plus... (jjc)

Réunion des anciens élèves
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Les anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture ont tenu
samedi 18 février leur assemblée
générale à Cernier. Laurent Krebs,
président, a sensibilisé l'auditoire
en ces termes: «Si l'homme veut, à
l'avenir, garder une terre où il fait
bon vivre, il doit trouver des solu-
tions rapidement afin de ne pas se
détruire lui-même.»
Avant de passer à l'ordre du jour,
les membres ont honoré la mé-
moire des disparus en cours d'an-
née, dont Charles Kaufmann , an-
cien président.

L'année.'88 a été propice pour
l'agriculture, si les foins ont été
moins bons, leur «ombre a aug-
menté, les regains étant excellents,
le soja, nouvelle culture oléagi-
neuse introduite l'an passé et cou-
vrant 900 ha, totalise un ren-
dement moyen. Quant aux récoltes
de légumes, elles furent mal
payées.

Malgré une baisse effective des
vaches, les livraisons de lait ont
progressé au cours de ces derniers
mois. Jean Savary, un Romand a
succédé à Peter Gerber à la tête de
l'USP.

Le caissier Willy Schleppi a pré-
senté les comptes en annonçant un
bénéfice de 806 fr 55, ces derniers
furent adoptés tout comme le bud-
get. L'effectif actuel de la société
se compose de 1172 membres dont

. 658 actifs et 17 à l'étranger.
Le comité a été renouvelé pour

une période de trois ans. Fabrice
Wasser remplacera Robert Liechti
qui émigré.

Les nouveaux membres honorai-
res sont les élèves des années 37-39
auxquels s'ajoutent 21 autres
admissions dont quatre dames.

En 1989, une course de quatre
jours sera organisée soit en Pro-
vence, soit dans la plaine du Pô.

Le directeur de l'Ecole de Cer-

nier, Francis Matthey, a signalé
que la baisse des effectifs était liée
à la diminution des exploitations
agricoles. Ce problème est d'ordre
général et ne touche pas Cernier
uniquement. L'enseignement s'in-
tensifie toujours dans l'informati-
que. Actuellement 25 exploitations
l'utilisent dans le canton.

La décision a été prise d'ensei-
gner l'environnement dans les
cours.

Au chap itre des nouveautés ,
signalons qu'une soixantaine d'élè-
ves ont pu visiter l'école dans le
cadre de «Passeport-vacances».
C'est la première fois également
que s'est déroulé un après-midi
réunissant les parents des élèves.

Si le bilan fut bon en matière
d'agriculture , les 20 ruches d'abeil-
les n'ont pas donné un kilo de
miel, (ha)

LES BAVARDS

Vendredi, le législatif des Bayards,
présidé par Jean-Claude Matthey,
a adopté un crédit de 60.000 pour
divers travaux d'entretien à l'Hôtel
de L'Union qui est resté dans le
giron de la commune. Un nouvau
tenancier va s'y installer le 1er
mai. Il s'agit de M. René Rey, de
Môtiers.

Le crédit de 60.000 permettra de
refaire les WC, les fenêtres, et de
transformer l'ancien magasin en
salle à manger. Le tenancier finan-
cera lui-même la cuisine et occu-
pera la partie hôtel de l'établisse-
ment. Le crédit a été adopté par 12
voix contre une abstention. Même
score avec le règlement des pom-
piers qui prévoi t des amendes
beaucoup plus salées pour ceux
qui courbent les exercices...(Imp-ct)

L'avenir de l'Union

DÉCÈS

CORCELLES
Mme Germaine Borel, 1906.

CORMONDRÈCHE
Mme Suzanne Frochaux, 1916.

COUVET
M. René Ramseyer, 49e année.

GORGIER
Mme Suzanne Jacot, 1906.

NEUCHÂTEL
Mme Germaine Humbert-Droz ,
1903.

SAINT-BLAISE
Mlle Maria JeanRichard , 1906.

TRAVERS
M. Ali Wittwer , 77e année.

Observations météorologiques à Saint-Sulpice
Depuis le mois d'octobre 1985, il faible quantité: 25 jours sans eau
n'y a pas eu de précipitations en si ni neige en janvier dernier.
Précipitations 1989 1988
- Pluie et neige tombées en mm 37,3 243,2
- Jours sans 22 5
- Nei ge tombée en cm 5 42
- Hauteur maximum de la neige au sol, cm 5 23
-Sol recouvert de neige, jours 13 9
Température en degrés:
- Le gel au max., degré - 8 — 8
- Degré maximum diurne + 9  +11
- Moyenne nocturne — 3,2 — 0,3
- Moyenne diurne + 3 ,9 + 5
- Moins 0 degré au matin , jours 23 14
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (m 3/sec) 6.91 29,4
- Minimum (m 3/sec) 1,72 1.9

(ri)

Sécheresse en janvier
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appartements
31/2 pièces, 75 m2 /79 m2/80 m2

4V4 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 77/76

Fax 039/23 44 83 012135
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surGruyères f|i

Alt. 1100-2002 .. VjftV»
Station 4 saisons

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

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles et divers types de constructions

APPARTEMENTS
2Vi pièces — SVi pièces

Construction récente et soignée

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 -4 ?  039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012185
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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 - <p 039/23 77 77 /76

Fax 039/23 44 83 012185

Vieux papiers
Bourse originale à Saint-Biaise

Saint-Biaise a connu hier sa deu-
xième bourse aux vieux papiers.
Une manifestation unique en Suis-
se romande.
Les vieux pap iers ? C'est un do-
maine sans limites très précises, où
la carte postale et le timbre-poste
se taillent la part du lion. L'affi-
che, les livres anciens, la numisma-
tique (difficile d'accepter les billets
et de refuser les pièces) y ont aussi
leur place.

Le reste est affaire d'imagina-
tion , pourvu que ça ne tourne pas
à la brocante.

On pouvait voir à Saint-Biaise
une partie de la collection de M.
Zeller consacrée aux porte-avions:
des photographies accompagnées

(Photo Comtesse)

de lettres dûment affranchies et
oblitérées à bord.

Un marchand proposait
l'empreinte gravée dans la cire des
meilleures (ou en tout cas des plus
anciennes) familles neuchâteloises.

La bourse réunissait 17 mar-
chands et un public plutôt fourni.
Elle était organisée par le Cercle
d'études philatéli ques et cartophi-
les du Pied du Jura. Un nom assez
pompeux , reconnaissent sans se
faire prier les quatre membres de
la société. Mordus de philatélie , ils
ont tout compte fait renoncé à
étoffer leurs rangs pour mieux se
consacrer à leurs recherches et à
leurs études sur le timbre-poste.

(jpa)

« C'est une joie »
Consécrations à la Collégiale

Quatre pasteurs et un diacre ont été consacrés. Est-ce la fin de la pénurie pastorale?
(Photo Schneider)

L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN)
accueillait hier quatre pasteurs et
un diacre. Un jour de joie et de
solennité qui marque sans doute la
fin de la pénurie pastorale.

La Collégiale de Neuchâtel était
comble hier en fin de journée pour
accueillir cinq ministres de
l'EREN. Jean-Bernard Boissard
(qui a fait sa théologie à Neuchâtel
et a la charge de la paroisse du
Landeron) et Samuel Khalil (d'ori-
gine égyptienne , formé en France,
il sera le pasteur de la «Corolle»
qui réunit Fleurier , Buttes et Saint-
Sulpice) ont été consacrés au

ministère pastoral. Théologien lui
aussi, Jean-Pierre Aeschlimann,
animateur du Centre oecuménique
de rencontre et d'animation (le
CORA) au Val-de- Travers a été
consacré au ministère diaconal.

L'EREN accueillait aussi en son
sein deux pasteurs venus des Egli-
ses bernoise et bâloise: Isabelle
Baechler , aumonière cantonale de
jeunesse, et Eduard Pestalozzi qui
a charge de la paroisse allemande.

Ce sang neuf particulièrement
abondant traduit un renouveau
des vocations et le «début de la
fin» du manque de pasteurs. «On
est peut-être un des derniers lieux

qui ont une pénurie pastorale», dit
le président du Conseil synodal
Jean-Jacques Beljean. Il note aussi
que les effectifs de l'EREN sont au
plus bas avec douze postes vacants
alors que le nombre de pasteurs a
été réduit il y a quelques années
pour des raisons financières. Il
faut encore compter trois ou qua-
tre ans pour atteindre un effectif
normal, estime M. Beljean.

Le président du Conseil synodal
relève encore que les pasteurs con-
sacrés ou agrégés hier occupent ou
vont occuper un ministère fixe:
c'est un élément de stabilité pour
l'Eglise, (jpa)

Fillette blessée
à Neuchâtel

Alors qu 'il circulait rue des
Fahys, hier vers 18 h 20, un auto-
mobiliste domicilié à Fontaine-
melon , M. K. W., a été surpris
par la présence d'une fillette , à
hauteur de l'accès aux immeubles
nos 171-173. Il s'agit de la petite
Tiffany Vignoli , quatre ans,
demeurant au chef-lieu , qui
venait de s'élancer sur la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, l'enfant
a été projetée entre deux voitures
en stationnement. Blessée, la
petite Tiffany a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Collision
Une collision entre deux voitures
est survenue vendredi , vers 18 heu-
res, à Neuchâtel , entre la voiture
conduite par M. F. R., de Bôle, qui
roulait au faubourg de la Gare et
celle pilotée par M. A. V., de Cor-
taillod , à l'arrêt pour les besoins de
la circulation à l'intersection rue
des Sablons et qui a été emboutie
par derrière. Dégâts.

NEUCHÂTEL
Naissances
Tarantola Marilyn Angela , fille de
Tarantola né Hanif Muhammad et
de Tarantola Magali. - De Sousa
Vania, fille de Celso et de de Sousa

née dos Santos Maria Augusta. -
Allemann Jérôme, fils de Marcel
Denis et de Allemann née Meylan
Isabelle Christiane. - Bulgheroni
Damiano, fils de Fabrizio et de
Bulgheroni née Bamert Sandra.

ÉTAT CIVIL 

Téléphone: nouveaux numéros
La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) a pro-
cédé dans les nuits du 15 au 17
février, au changement de numéros
de quel que 650 abonnés de deux
quartiers situés à l'ouest de la ville
de Neuchâtel:

1) Quartier du Suchiez, délimité
par la route de 'Gorges du Seyon,
la rue des Draizes jusqu 'au
numéro 40, le chemin des Bran-
dards jusqu 'au numéro 21 (impair)
respectivement 36 (pair).

2) Quartier à l'est de Serrières
délimité par la rue des Usines, le
sud de la rue de Beauregard , pont
de Maillefer , rue du Port-Roulant
à partir du numéro 40, quai Philip-
pe-Suchard à partir du numéro 10.

Jusqu'ici, les abonnés concernés
étaient desservis par le centre prin-
cipal de Neuchâtel situé dans le
bâtiment de l'Hôtel des PTT.
Celui-ci étant appelé à être rem-
placé par le nouveau centre de

communication de Clos-Brochet se
trouvant plus à l'est de la ville, une
restructuration du réseau a dû être
entreprise.

Les nouveaux numéros dépen-
dent maintenant du central de
Peseux. Fort heureusement , ils
fi gurent déjà dans l'annuaire
numéro 4 distribué récemment, et
toutes les personnes concernées
ont été avisées personnellement de
longue date.

(comm)

«Regard camerounais»
à Neuchâtel

Les paroisses catholiques et
réformées de Neuchâtel propo-
sent cet hiver un cycle de con-
férence sur la «Sauvegarde de la
Création».

La troisième conférence aura
lieu demain mardi à 20 h 15 au
Temple du Bas, à Neuchâtel.
«Regard camerounais» tel en
sera le thème. Elle sera donnée
par Mgr Antoine N'Talou, qui

est évêque de Yagoua (Came-
roun du Nord).

L'invention du temps
Invité par le séminaire de philo-
sophie, M. Hervé Barreau , direc-
teur de recherche au CNRS,
Strasbourg, donnera une con-
férence mardi 21 février 1989, à
20 h 15, en salle R.E. 42 (Faculté
des lettres, Espace Louis-Agassiz
1) sur le sujet «L'invention du
temps, les prêtres-astronomes et
les philosophes».

CELA VA SE PASSER

ROCHEFORT

Un automobiliste domicilié en
France, M. E. C, circulait samedi
vers 23 h 25 sur le tronçon de route
Rochefort - Brot-Dessous lorsque,
dans un virage à droite , au lieu-dit
Les Chaumes, il a perdu la maî-
trise de son véhicule , qui a traversé
la chaussée et heurté la voiture
conduite par M. P. M., de La Neu-
veville , roulant en sens inverse.
Dégâts.

Collision frontale

;w
r/D

La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

AUVERNIER

Une automobiliste domiciliée à
Cortaillod. Mlle A. M., circulait
dans une file de véhicules sur
l'autoroute , de Neuchâtel en direc-
tion de Boudry, vendredi en début
de soirée quand , se déplaçant à
gauche pour effectuer un dépasse-
ment , elle est entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. M.
S., de Neuchâtel , occasionnant des
dégâts. Le trafic dans le sens Neu-
châtel - Lausanne a dû être détour-
né durant trois-quarts d'heure
pour les besoins du constat.

Voiture emboutie
La voiture conduite par M. M. B.,
demeurant au chef-lieu , qui roulait
en file sur l'autoroute Cortaillod -
Neuchâtel , a embouti par l'arrière
l'automobile pilotée par M. T. N.,
de Cortaillod , qui venait de ralen-
tir peu avant l'entrée du tunnel
d'Auvernier. Dégâts.

Trafic perturbé
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Le projet prend forme
Fusion entre la Banque Cantonale et la Caisse hypothécaire

A Berne, la fusion de la Banque
Cantonale et de la Caisse Hypothé-
caire prend un tour plus concret.
Lors d'une conférence de presse, le
directeur cantonal des Finances,
Ueli Augsburger, a présenté le pro-
jet de loi sur la Banque Cantonale
Bernoise et souligné que le futur
établissement cantonal devra dispo-
ser d'une liberté d'action aussi
grande que possible. Les contrôles
doivent aussi être renforcés avec la
mise en place d'un office de révi-
sion externe.
Le projet de loi prévoit que la Ban-
que Cantonale Bernoise pourra
émettre des bons de partici pation
à concurrence du montant du capi-
tal de dotation. Selon M. Augsbur-
ger, la marge de manœuvre finan-
cière de l'institut sera ainsi élargie
et il sera possible de renforcer les
réserves. Les bons pourront en
outre être davantage rémunérés
que le capital de dotation. La com-
pétence en matière de fixation du
dividende sera transférée du
Grand Conseil au Conseil de ban-
que.
Selon le vœu du directeur des
Finances, la banque issue de la

Les deux noms réunis: bientôt une réalité. (Photo montage AP)

fusion restera un établissement de
droit public. Il était plus simple de
concevoir à partir de deux établis-
sements publics un institut de
même nature juridi que, a expliqué
M. Augsburger.

«La forme juridique est moins
importante que la liberté de
manœuvre laissée à la banque
pour qu 'elle puisse se défendre sur

le marché», a relevé le conseiller
d'Etat. Comme l'actuelle Banque
Cantonale et la Caisse Hypothé-
caire, la future Banque Cantonale
Bernoise disposera de la garantie
étati que.

Pour le directeur des Finances,
l'abandon de la disposition sur la
gestion exclusive de la fortune de
l'Etat par la Caisse hypothécaire

permettra à la nouvelle BCB de
mener une politi que commerciale
plus conforme au marché. Dans le
même ordre d'idées, la future ban-
que pourra notamment collaborer
avec d'autres groupes de banques
(des banques régionales et locales)
ainsi ¦ qu'avec d' autres banques
cantonales.

PROJET-CADRE
Fondamentalement , le projet de
loi reprend les grandes lignes des
dispositions régissant actuellement
la Banque Cantonale et la Caisse
Hypothécaire. Il est conçu comme
un projet-cadre et garantit la sou-
plesse.nécessaire sur le plan écono-
mique, dans le sens que les disposi-
tions d'exécution prendront place
dans le règlement de la banque,
qui devra être approuvé par le gou-
vernement.

La Banque Cantonale Bernoise
doit commencer son activité le 1er
janvier 1991. Selon les derniers
chiffres connus, le total de son
bilan atteindrait 18,6 milliards de
francs. La fusion elle-même de-
vrait coûter entre 6 et 8 millions de
francs, (ats)

Stage de l'Université populaire
L Université populaire propose, en
mars prochain, un stage consacré à
«l'élaboration , l'adaptation et la
gestion du plan d'aménagement
dans les communes du Jura ber-
nois». Les élus de la région sont
certes coneerenés au premier chef ,
mais toute personne intéressée
peut s'inscrire.
Précisons au passage qu'un même
stage se déroulera dans le nouveau
canton , le caractère régional de ces
stages étant dès lors garanti , qui
seront donc très proches de la réa-
lité locale.

Mais revenons-en au stage orga-
nisé dans le Jura bernois , pour
souli gner tout d'abord qu 'il se
tiendra les jeudis 9 et 16 mars, au
Centre communal de Péry, de 9 h
30 à 16 h 30.

DES CAS CONCRETS
L'UP précise que si ce stage
s'adresse avant tout aux responsa-
bles politi ques, administratifs et
techni ques des communes et du
canton , il n'en demeure pas moins
ouvert à tous les intéressés.

Les objectifs visés consistent
tout d' abord à mettre en lumière la
façon dont les communes conçoi-
vent et gèrent leur aménagement,
avan t de confronter l'approche
communale avec les exigences can-
tonales en la matière. Le but final
étant bien entendu de tendre à une
meilleure maîtrise de l'aménage-
ment local , par la prise en compte
des différents intérêts engagés.

Dans ce sens, animateurs et par-
ticuliers débattront de diverses
questions , qui se posent aux collec-
tivités confrontées à l'élaboration

et. à la révision du plan d'affecta-
tion. En commençant par définit
ce que signifient ces tâches pour
les collectivités locales et quelles
remises en cause elles entraînent.
On se penchera également sur les
mesures adaptées et adoptées, sur
la gestion à appliquer et sur les
partenaires qu 'ili s'agit de prendre
en compte.

Les méthodes choisies par l'Uni-
versité populaire, enfin, consistent
en de brefs exposés et en études de
cas concrets, suivis de discussions
s'entend.

EN DEUX ÉTAPES
Le stage, on l'a déjà dit , se dérou-
lera sur deux journées complètes.
La première sera centrée sur le
thème «Du territoire à la mise en
place et à la révision du plan». Le
9 mars, on se penchera dès lors et
notamment sur les buts de l'amé-
nagement du territoire, sur la por-
tée des plans, ainsi que sur l'infor-
mation et la participation, après
avoir procédé, entre autres, à
l' analyse de quel ques zones.

Le 16 mars, la journée sera con-
sacrée au thème «Du plan à la ges-
tion du teritoire». Et sans entrer
dans tous les détails du pro-
gramme, précisons qu'il sera basé
sur la présentation d'une étude de
cas.

Pour tous renseignements com-
plémentaires , les intéressés s'adres-
seront à Jean-Marie Moeckli,
secrétaire général de l'UP, au
066/66.20.80. ou au 032/23.12.82.

Pour s'inscrire, on demandera à
l'UP un bulletin ad hoc, que l'on
prendra soin de retourner avant le
20 février, (de)

Plans d'aménagement
communaux

Promotion de sous-off iciers
en l'église de Bure

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est quand même aberrant que la
promotion de sous-officiers de
l'armée suisse provoque des remous
au sein de la population, parce que
cette manifestation se déroulait dans
le magnifique cadre de l 'église de
Bure. '

Il  v a quelques jours encore, dans
différentes ég lises de Suisse, p lu-
sieurs dizaines de Tamouls et autres
requérants d'asile occupaient les
lieux de culte et aucune voix ne s'est
élevée contre cette présence.

( c que l 'on oubli e de du e. c 'est
que nos jeunes sous-officiers , .correc-
tement vêtus, se réclament pres que
tous d'une religion officielle en
Suisse, qu 'ils payent des impôts

d 'ég lise, et qu 'en p lus ils ont été gra -
tifiés de la présence d'un ecclésiasti-
que qui leur rappela également la
parole de Dieu! Ils ne faisa ient pas
la grève de la faim, ne revendi-
quaient rien, eux!

Pourquoi donc les chasser du
Temple de Dieu.' Faut-il recevoir
leurs parents , leurs femmes et amies
dans des locaux de la caserne de
Bure, locaux inadaptés à une fête de
promotion? Merci à ceux qui ont
rendu celle belle fête de promotion
possible.

Germain Heucler
président de l 'A SSO
Reconvilier

Hubert Boillat souhaite des améliorations
en matière de déclarations fiscales

Le député radical et tramelot
Hubert Boillat a déposé, sur le
bureau du Grand Conseil, une
motion traitant des déclarations fis-
cales. Et de souhaiter leur simplifi-
cation et l'accélération de leur trai-
tement.
A l'heure où nombre de citoyens
bernois fulminent  déjà à la seule
idée de devoir à nouveau remp lir
une déclaration d'impôts, cette
intervention se révèle pour le
moins actuelle. Et pour peu qu 'il
obtienne gain de cause, Hubert
Boillat s'attirera sans aucun doute
la sympathie de moult contribua-
bles courroucés.

PAR ORDINATEUR
Dans les faits , le parlementaire
tramelot demande au gouverne-
ment de profiter de la révision
générale de la loi cantonale sur les
impôts, qui interviendra en 1991.
pour introduire des dispositions
permettant le traitement des décla-
rations fiscales par ordinateur.

Avec cette informatisation ,
Hubert Boillat voudrait atteindre
avant tout une accélération dans le
traitement des déclarations. Et de
souligner que l'emploi de l'ordina-
teur permettrait non seulement
d'abréger le traitement en vue de
la taxation, mais encore de liqui-
der plus rap idement les recours
dans les délais raisonnables.

Dans son développement , le
motionnaire souligne par ailleurs
que cette informatisation nécessi-
terait une simp lification des décla-
rations elles-mêmes, et donc de la
tâche incombant tous les deux ans
aux contribuables.

Signalons enfin que le député
Boillat juge cette modernisation
tout à fait réalisable, les bureaux
des autorités de taxation étant
maintenant équipés d' un matériel
informati que performant , tandis
que leur personnel est peu à peu
recyclé et formé aux nouvelles
méthodes du traitement par ordi-
nateur , (de)

Souci d'actualité

Gala de patinage
aux Lovières
Vingt places offertes

aux lecteurs de «L'Impartial»

Leslie et Cédric Monod, deux jeunes étoiles du patinage artis-
tique. (Photo privée)

Une nouvelle fois les amateurs de
patinage artistique seront com-
blés puisque dimanche prochain,
le Club des patineurs de Trame-
lan organise son traditionnel Gala
de patinage. Avancé d'une quin-
zaine de jours en raison de la
concurrence avec d'autres mani-
festations ce gala nons promet
une belle affiche.

Patronage .̂

Avec le soutien de «L'Impartial» ,
et grâce aux dynamisme du com-
ité du club local, on pourra
applaudir de nombreuses vedet-
tes sur la glace des Lovières
dimanche 26 février dès 15 h 30.

Mentionnons la participation
des jeunes Leslie (12 ans) et
Cédric (15 ans) Monod , qui ont
déjà fait un tabac à Tramelan
lors de dernier gala. Ces jeunes
Lausannois se sont déjà faits une
belle place dans le monde du
patinage artisti que et ont à leur
actif plusieurs titres importants:
champions suisses «couple»
cadets 1986, champ ions suisses
«couple» juniors 1987, vice-
champions suisses «couple» élite
1988, champions romands «cou-
ple» élite 1989, vice-champ ions
suisse «individuels» cadets 1988,
champ ions romands «individuel»
juniors 1989, médaille d'or suisse
libre «individuel» 1988. etc.

On pourra également app lau-
dir Irène Meyer, patineuse pro-

fessionnelle et membre de la
célèbre troupe «Holliday on
Ice» , Nathalie Krieg, cham-
pionne suisse cadets 1989 qui,
bien que Biennoise, évolue sous
les couleurs du CP Herisau ,
Petra von Moos, sélectionnée
pour les champ ionnats du mon-
de à Paris et 2e au championnat
suisse élite 1989, et puis n'ou-
blions pas la présence du sympa-
thi que clown Eugène Mùller qui ,
l'année dernière , a présenté un
numéro époustouflant.

Mais le club organisateur nous
réserve aussi de belles surprises
avec la présentation des patineu-
ses sélectionnées pour le derby
jurassien: Loïse Houriet , Sabrina
Châtelain , Séverine Bourqui ,
pour les minimes; Barbara Vuil-
leumier , Evelyne Boillat , Sabrina
Choffat, pour les espoirs. Et puis
en gala nous aurons l'occasion
d'apprécier le travail du pro fes-
seur chaux-de-fonnier Arianne
Haldimann qui a préparé spécia-
lement plusieurs de ses élèves:
Patricia Boccela, Tania Meister ,
Catherine Erard , Séverine Froi-
devaux, Sophie Kohler , Aline
Châtelain , Malorie Châtelain ,
Isabelle Sauteur , Cindy Erard,
Emmanuelle Ramseyer, Rachel
Vuilleumier , Cynthia Vuilleu-
mier, etc., ainsi que Daniel
Thommen du CP Saint-Imier.

Toujours avec un bon goût ,
plusieurs disques d'ensembles
seront présentés avec des thèmes
bien précis tels que «Les narins»
ou encore «je chante sous la
pluie» , et le groupe d'adultes se
présentera lui aussi, (vu)

¦? TRAMELAN

Les aînés exposent
Excellente initiative que celle don-
née aux aînés du village: une ving-
taine présenteront leurs œuvres et
réalisations, lors d'une exposition
qui leur est spécialement réservée.
De nombreux talents sont à décou-
vri r, à l'occasion de l'exposition
des aînés, qui sera ouverte mercre-
di 22 et jeudi 23 à la maison de la
paroisse réformée à Tramelan.

De nombreux travaux réalisés
par des aînés du village y seront
présentés dans des domaines bien
différents.

Travaux artisanaux de peinture,
sculpture, grabuge, tricot d'art ,
tournage, céramique, bricolage,
etc, créés et présentés par une
vingtaine d'aînés du village. On
comprendra ainsi comment certai-
nes personnes occupent leurs loi-
sirs durant leur retraite. Une expo-
sition à ne manquer sous aucun
prétexte.
• Maison de la paroisse réformée ,
mercredi 22 et jeudi 23, de 14 à 18 h
et de 19 h 30 à 21 h.

(vu)

Talents à découvrir

Nouvelles nonagénaires
Durant ce mois de février, deux
personnes du village ont eu le privi-
lège de célébrer leurs 90 ans.
Comme le veut la tradition, une
délégation du Conseil municipal se
rend au domicile de ces personnes
pour leur apporter félicitations et
voeux qui sont bien entendu
accompagnés d'une attention toute
particulière.
Samedi dernier , Mme Hortense
Droz née Lohner célébrait son
90ème anniversaire. Atteinte dans
sa santé, elle est domiciliée au
home des Lovières. Mme Droz,
personne tranquille et aimable
était entourée des siens pour mar-
quer oet événement.

Hier vendredi c'était au tour de

Mme Marthe Rima née Etienne
d'être mise à l'honneur pour un
même anniversaire. Domicilié à la
Grand' rue 26, Mme Rima a tou-
jours été très active et se consacra
entièrement à sa famille. C'est en
1969 qu 'elle eu la douleur de per-
dre son mari M Achille Rima.

Jouissant d'une retraite bien
méritée, la nouvelle nonagénaire
vaque seule à ses occupations
ménagères et se plaît à effectuer
encore ses sorties journalières. La
lecture et le tricot restent ses prin-
cipales occupations. Mme Rima
célébrera son anniversaire en
famille, entourée de ses 5 petits-
enfants et 8 arrière-petits-enfants.

(vu)

20 billets offerts aux lecteurs de «L'Impartial»
Gala de patinage

du Gub des patineurs de Tramelan
Dimanche 26 février 1989 à 15 h 30

patinoire des Lovières
Je souhaiterais recevoir un billet offert par «L'IMPARTIAL» pour le
gala de patinage précité.

Nom: Prénom:

Rue: No tel: 

No postal: Localité: 

Bul le t in  à remp lir en majuscules et à retourner jusqu 'au mardi 21
février tout dernier délai , (collé sur une carte postale exclusivement)
à: Journal «L'IMPARTIAL» , Service de promotion , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.



5M lv// #l^ ï̂ L̂ 'ï  ̂ neuchâteloise des
r//r//^f ' ïlM l̂ centres as,

A la suite du décès de l'actuel titulaire, la Fondation neuchâteloise des
centres ASI cherche UNE PERSONNALITÉ pouvant, entre autres,
justifier de connaissances et d'expérience sur les plans administratifs et
industriels, pour lui confier la

direction générale
de son centre de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une fonction de haut niveau dans le cadre d'une institution
groupant 250 personnes et visant à la réadaptation et à l'occupation
de personnes handicapées en vue de leur intégration ou de leur réinté-
gration dans une activité économique normale.

Plus précisément, le directeur doit allier les qualités de l'industriel
assumant la responsabilité de secteurs d'occupations fort variés à
celles d'un chef sachant comprendre et aller au-devant de préoccupa-
tions morales et psychiques des personnes handicapées.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement: selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités anté-
rieures (par analogie aux dispositions applicables au personnel de la
fonction publique cantonale neuchâteloise).

Les candidats à cette fonction sont priés de faire parvenir leur postu-
lation manuscrite accompagnée des documents usuels à M. Yves
Scheurer, président du comité de gestion du Centre ASI de La Chaux-
de-Fonds, Boinod 6B, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
10 mars 1989. oi??4i

âmèà
Pour une place fixe

nous cherchons

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire

CFC ou expérience

Suisse ou permis B/C 7U

Appelez-nous, nous vous informerons.

Nous engageons:

dessinateurs
«Machines A» ou en «Cons-
tructions métalliques»;

électriciens
pour le câblage de nos appa-
reils de manutention;

serruriers
mécaniciens électriciens

pour nos services d'entre-
tiens et de réparations, véhi-
cules de service à disposi-
tion, travail indépendant
demandant de l'initiative;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appa-
reils de manutention.
Travail varié et indépendant.

Vous qui êtes ambitieux:
faites vos offres avec préten-
tions de salaire à:

ESPDNTFISFI
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
p 038/42 14 41 000173

Pour entrée immédiate ,
nous cherchons

CUISINIER
CFC ou excellente expé-
rience.
Suisse ou permis C
S' adresser à Michel Jenni

ADIA INTÉRIM S.A.
f 039/23 91 34 436

Nous cherchons un bras droit pour la
nouvelle saison et offrons un poste de

maçon CFC
dans notre jeune équipe
dynamique.

Votre candidature sera étudiée avec le
plus grand soin au Service du person-
nel, case postale 460, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012319

• à 1 • N.
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B LE CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINÉE

Concessionnaire: rSegg trhEminê e

1 Les portes du conformisme
»

1 se referment...
Allier l'esthétique à la technique mais en plus laisser
libre cours à l'imagination, à l'expression, telle est la
devise des CHEMINÉES LEROI à Saint-Biaise.

Fondée en 1982, l'entreprise a su répandre ses
activités en réalisant des créations personnalisées sur
mesure et en utilisant des techniques d'avant-garde.

I. Soucieuse dans sa recherche de formes nouvelles, elle
possède dans sa gamme de modèles les créations
design Harry BOLEY, en provenance de Hollande, ainsi
que DON-BAR, style contemporain de Belgique.

Un choix étoffé permettant d'agrandir l'éventail de ses
possibilités.

La conception personnalisée d'aujourd'hui a, en plus,
cet impact visuel d'affirmer l'idée, le désir de chacun.

Habiller le cœur d'une cheminée, symboliser le foyer,
c'est rechercher un sentiment de bien-être pour le
plaisir des yeux en mêlant l'usage fonctionnel.

Se sentir bien chez soi, éprouver une joie sans mélange
de faire un bon feu dans un décor où la chaleur qui
s'en dégage devient un havre de paix...

1 CHALEUREUSEMENT VÔTRE...

B Notre exposition est ouverte:
lundi au vendredi 8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h
samedi i 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h

1 à la route de Soleure 12 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 27 70

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
avec expérience cherche poste à res-
ponsabilités. La Chaux-de-Fonds — Le
Locle. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460.317 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 450317

G + F CHATELAIN SâHP
Fabricant de bracelets haut de gamme ¦ 

^̂ ^̂ _

désire engager rapidement ,
pour renforcer son équipe en place,

ouvriers / ouvrières
à qui nous confierons divers travaux d'atelier ayant trait aux
domaines suivants:

— usinage (fraisage, perçage);
— montage (pistonnage);
— terminaison (polissage, satinage, etc.).

Si vous avez une bonne vue, êtes habiles et capables de travailler
de façon soignée, si vous bénéficiez d'une expérience de quel-
ques années en usine, vous répondez au profil que nous cher-
chons.

Nous sommes bien entendu disposés à assurer une formation aux
personnes désireuses d'élarg ir leurs connaissances professionnel-
les.

Pour nous offrir vos services, appelez notre chef du personnel au
039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Département personnel
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 09



Les familles Divoux et Beaud

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe DIVOUX
née CHANEL

leur très chère mère, belle-mère et grand-mère, survenu dans
sa 78e année, suite à une longue maladie.

Les obsèques auront lieu lundi 20 février, à 14 h 30, à
Azerailles (Meurtri e et Moselle).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j 'aime.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Francis Ecabert-Colomb:
Philippe Ecabert, et Lise Pétermann,

ainsi que les familles Ecabert, Jacot, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette ECABERT
née JACOT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
21 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2a, rue des Rosiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET

-Madame Hanna Ramseyer-Hostettler, à Couvet,
et ses enfants:
Marlyse Ramseyer et son ami Bernard,
Yvette et Denis Ramseyer;

Monsieur et Madame Etienne Ramseyer-Perrenoud, à Travers,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Ida Hostettler-Wôlfli, à Oberbalm, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René RAMSEYER
dit Zouzou

leur cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
après une longue et cruelle maladie, supportée avec beaucoup
de courage, dans sa 49e année.

COUVET, le 17 février 1989.
Le Brey

Au revoir époux
et papa chéri.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet mardi 21 février.

Culte au temple à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que le Seigneur
vous accueille avec bonté.

Madame Gertrude Burkhalter-Hugli et Freddy, à Dénia;
Madame et Monsieur André Surdez-Hiigli, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Jacques Beiner-Hugli,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ernest Klôzli-Hugli, à Liebefeld,
ainsi que leurs enfants et familles,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna HUGLI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur affection subitement samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
22 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Beiner
65, rue Jacob-Brandt

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Franches-Montagnes en couleurs
au pays de Belfort

Exposition de photos de Jean-Paul Brun

Un prétexte à la rencontre pour des personnalités soucieuses de
renlorcer les liens qui unissent le Jura et le pays de Belfort, ici le
Maire de Belfort et Ministre de la Défense Jean-Pierre Chevène-
ment (à gauche), le Conservateur du Musée de l'Elysée Charles-
Henri Favrod en conversation avec le Maire de Delémont Jacques
Stadelmann (au centre). (Photo Impar-Bigler)

Cest un artiste, un photographe
cette fois-ci qui jette un pont de
plus entre le pays de Belfort et le
pays jurassien. Jean-Paul Brun est
belfortain, il aime les Franches-
Montagnes et y séjourne régulière-
ment. De son amour pour la
lumière de cette région sont nés
une exposition et un très bel
ouvrage édité chez nous par Cane-
vas Editeur à Saint-Imier. (Voir
notre édition du 16.12.88).
«La grande vertu de la photogra-
phie, quand elle naît d'une inten-
tion , est d'administrer la preuve.
Le cheminement de Jean-Paul
Brun, au fil des accidents de ter-
rain, obéit à une très rigoureuse
logique. Il montre ce qu'il voulait,
ce qu'il fallait démontrer. A ce
titre sa démarche est tout à fait
exemplaire. Il signifie la nature des
choses». C'est Charles-Henri
Favrod, conservateur du Musée de
l'Elysée à Lausanne qui s'exprime
ainsi dans la préface de «l'album
de photos» de Jean-Paul Brun coé-
dité par le CAC de Belfort et
Canevas de Saint-Imier.
Le vernissage de l'exposition de
Jean-Paul Brun samedi à Belfort
fut le temps d'un instant le carre-
four du politique et du culturel
franco-suisse réunissant sous les
paysages franc-montagnards cro-
qués par le photographe des per-
sonnalités telles que le Ministre de
la défense et Maire de Belfort
Jean-Pierre Chevènement, le Prési-
dent du Conseil général du terri-
toire de Belfort Didier Proust , le

maire de Delémont Jacques Sta-
delmann (Delémont et jumelée
avec Belfort), le conservateur du
Musée de l'Elysée à Lausanne
Charles-Henri Favrod et les édi-
teurs de Saint-Imier et de Belfort
Bernard Born et Alain Buttard. On
sent chez tous ces décideurs une
ferme volonté de renforcer le pont
qui existe déjà et qui réunit les
deux régions jurassienne et belfor-
taine vers un besoin d'idendité
propre au coeur de l'Europe de
demain. Dans ce sens on pourrait
presque dire que l'exposition de
photos elle-même devenait pré-
texte à se témoigner une solidarité
politico-culturelle dont chaque
région éprouve un vif besoin.
LA GRUÈRE DANS LA BRUME
Les photos réunies dans l'album
relié avec art nous conduisent dans
un périple franc-montagnard dont
personne ne saurait se lasser. Sans
sophistication ni recherche esthéti-
que artificielle, le photographe
nous montre ce qui est: le paysage
et ses mutations et toujours «la
trace» de l'homme posée là comme
une griffure au milieu d'une nature
qui a peu changé depuis des décen-
nies. L'étang de la Gruère occupe
une place de choix parmi les pho-
tos de Brun tirées en dias et déve-
loppées sur papier. Un champ
labouré près de Saignelégier ren-
voie une image tout en mystère ou
en douceur suivant la saison ou
l'heure de la journée à laquelle il a
été croqué au fil de la balade de
l'artiste. GyBi

La Société d'agriculture du Clos du Doubs
se penche sur le trafic

Réunis vendredi soir en assemblée
à Saint-Ursanne, les membres de la
société d'agriculture du Clos du
Doubs avaient invité l'architecte
Gabriel Jeannerat à leur présenter
le problème de la route de déviation
de Saint-Ursanne.
Au cours de la partie administra-
tive, Raymond Cerf , président de
la société a retenu les points posi-
tifs de la dernière saison qui a vu
une croissance favorable des cul-
tu res dans le Clos du Doubs,
notamment celle de la betterave
fourragère qui a remplacé positive-
ment la culture du maïs en alti-
tude.

Seule ombre au tableau , le prix
du porc tombé à son plus bas
niveau depuis 1980.

Souhaitant l'égalité en matière
fiscale Raymond Cerf a fait état
d'une requête déposée auprès du
gouvernement afin que les exploi-
tations agricoles bénéficient des
mêmes allégements fiscaux dont
ont bénéficié les autres secteurs de
l'économie durant ces deux derniè-
res années.

UN OU DEUX PONTS
Les trois portes situées aux entrées
de la ville bloquent la fluidité de la
circulation qui par ailleurs doit à
tout pri x être déviée d'une cité plus
propice à la balade qu'au trafic

automobile. Conscient du coût du
projet initial et officiel, l'architecte
Gabriel Jeannerat a présenté ven-
dredi soir aux agriculteurs présents
un nouveau projet de route d'évite-
ment qui a l'avantage d'être moins
coûteux.

L'architecte prévoit de détour-
ner la circulation à partir de la
porte Saint-Pierre (direction des
Rangiers) par une route qui longe-
rait les murailles de la ville et qui
enjamberait le Doubs sur un pont
à la hauteur de la cité ouvrière.

Le vieux pont bénéficiait dès
lors d'un sens unique qui allégerai t
la circulation en ville de Saint-
Ursanne.

Néanmoins le projet retenu et
officiel qui prévoit la construction
de deux ponts de chaque côté de la
ville avec une route d'évitement
sur la rive gauche du Doubs et qui
est devisé à 17,5 millions de francs
à lui l'avantage de pouvoir bénéfi-
cier des subventions fédérales dues
à la Transjurane.

La mise à l'enquête publique et
une deuxième étude d'impact
seront réalisées cette année encore,
les travaux pourraient débuter dès
1989 et si tout va bien la nouvelle
route de liaison N16-Clos du
Doubs serait praticable deux ans
plus tard.

GyBi

Contourner
Saint-Ursanne

Projet de minigolf au Noirmont
COMMUNIQUÉ 

Une idée nouvelle et originale
vient de naître au Noirmont , celle
de doter la localité et la région
d'un minigolf.

Un groupe de personnes s'est
mis au travail afin d'étudier toutes
les possibilités de réalisation.

Après divers contacts, il semble
bien qu'une telle construction

comblerait jeunes et moins jeunes,
petits et grands, et apporterait un
atout touristique supplémentaire
aux Franches-Montagnes.

Sport d'adresse par excellence et
en plein développement actuelle-
ment, le minigolf n'a qu'une très
faible emprise sur le terrain , ce qui
permet son intégration parfaite.

(comm)

LES BREULEUX. - Samedi
matin est décédée au home «Les
Lauriers» à Saint-Imier où elle
séjournait depuis deux ans et demi
suite à deux fractures successives
du col du fémur , Mme Marthe
Kohli.

La défunte était née aux Envers
sur Les Breuleux en 1905 dans la
famille de M. Edouard Bigler et
c'est aux Breuleux qu'elle fit ses
classes. D'un premier mariage avec
M. Germain Jeandupeux , agricul-
teur dans ce petit hameau situé sur
le flanc nord de la Montagne du
Droit , elle avait donné le jour à
une fille et un garçon. La défunte
avait épousé en seconde noce M.
Henri Kohli avec qui et toujours
sur le même domaine , elle avait eu
la joie d'élever deux autres enfants.

Depuis le décès de son mari , la
disparue vivait aux Breuleux , dans

l'entourage immédiat de ses deux
premiers enfants.

Avec Mme Marthe Kohli dispa-
raît une personne calme qui ne
comptait que des amis dans le vil-
lage qui l'avait vue naître , (a.c.)

CARNET DE DEUIL

• Autres avis mortuaires en page 29 •

La chasse du chevreuil discutée
à Delémont

2,01 chevreuils par chasseur, pour
près de 1200 bêtes, c'est la
moyenne enregistrée en 1988 dans
le canton. Une légère hausse, qui
n'a pas manqué d'animer un vif
débat hier soir à Delémont
Quelque deux cents «fins guidons»
des chevreuils se sont réunis afin
de débattre sur la gestion de cet
animal dans nos forêts. Selon les
chiffres présentés, la zone de stabi-
lité des prélèvements , de 1000 che-
vreuils a été dépassée ces deux der-
nières années. Bernard Graedel,
inspecteur de la chasse, a toutefois
constaté que cette limite s'est bien
maintenue entre 1982 et 1986.

Cette norme est évidemment
établie selon différents critères,
notamment en relation avec la
forêt et la capacité d'accueil de nos
verdures, pour ces bestioles. «Cette
capacité a ses limites et si elle est
dépassée, nous courrons à la catas-
trophe» , a déclaré M. Graedel.
La gestion du chevreuil dépend
également des directives de chasse
émises par le canton. Selon les
périodes, il s'agit de tirer les plus
vieux où les plus jeunes animaux.
Or, cette année il serait conseillé
de chasser les plus jeunes, afin

d'assurer la survie de l'espèce,
comme l'explique M. Graedel. Le
prélèvement idéal de chevreuils,
serait, selon l'étude présentée,
d'environ 60% du potentiel de jeu-
nes chevreuils.

M. Graedel a également déploré
le trop grand nombre de gibier
tombé sur les routes ou happé par
les machines agricoles. L'étude du
garde chasse a tenu compte égale-
metn du poids moyen des chevret-
tes tirées. Au maximum en 1979
avec 17,86 kg, celui-ci a baissé en
1986 et est remonté l'année der-
nière pour atteindre 16,39 kg.
Autre aspect du problème évoqué
par M. Monnin, ingénieur fores-
tier, celui de l'intégration des bes-
tioles dans notre nature. Sujet
traité également par le Dr. Fran-
çois Roucher, chirurgien à Greno-
ble, invité spécial de la conférence:

«La prévention des dégâts de
cervidés passe par une gestion
rationnelle de ces derniers, a-t-il
dit. Le cas du chevreuil montre
qu'on peut produire sur le même
terrain des arbres et des animaux
de qualité à condition d'adapter
sylviculture et chasse aux exigen-
ces des uns et des autres», (rke)

Zone dépassée

AVIS MORTUAIRES

L'ENTREPRISE
MINERBA

sera fermée
mardi

21 février
toute la journée

pour cause
de deuil.



¦• ¦¦'̂ X ' ::ï * WjJNËÉËÈ'- " '̂̂ lH .'•^>.-rrv* :r̂ §M-38B%^
• -Â - • > •• ¦'< v ':̂ ^^^^^̂  •4s^1^̂  ̂ aj1 i fetSSvœRS SsBSSW Sâtfgssssi :" -«v • ¦ • *5 »vy.M^?=^̂  .¦?—»tf aft.J?

!hS>̂ v̂^*-"-^B^^  ̂ - '** : t̂S^I ^ ' '^ : .^-j f r'"'*'- .'':"'- .̂ -^-'-'-̂ ¦BSj ipliPB £ §8 - ^v î:*^-  *
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F̂ BŜ WnnTffff ^n̂ ySMlSSttJî ftyr^nrTPVTT-̂ ^P^TriSr l̂ i -^ "ir1'- " .̂̂ T̂B ^ *̂ ' :' 'ffi^Iff^B IK^HK̂ * H
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, 0 (039) 28 6813. Sonvillier: Garage Bédert, <p (039) 41 44 52. 0O2 B«

''¦"'¦ tS% Nous cherchons pour le bar/tea-room

E dame ou
¦§§ demoiselle
g. de buffet
S 

(Suisse ou permis C).

Entrée: début mars ou à convenir.

, _. Se présenter au bureau du personnel ou
La Chaux- ... . «««,«« «_ A *de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01 012500

^  ̂EN MÉCANIQUE €i
H pour la construction de nos installations desti- I

j ! nées à la fabrication du verre de sécurité.
¦ Ces installations d'un niveau technique élevé
n touchent à l'électrothermie, la construction
i .j métallique, la mécanique de précision, les asser- !
|] vissements divers. ! i

I Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou S
^L technicien 

ET 
d'expérience. ^H

W EN MÉCANIQUE 
^

¦ avec quelques années d'expérience pour l'élabo- i
M ration de plans d'ensemble et de détails des ins- S
H lallations décrites ci-dessus. 

^

^̂ EN ÉLECTROTECHNIQUE là

: pour la mise en service et le service après-vente
des installations décrites ci-dessus. j

; Ce poste conviendrait à une personne disposant ]
| de quelques années d'expérience et bien au cou-
_ rant des asservissements électrotechniques
! sophistiqués et possédant de bonnes connaissan- :
! J ces en hard- et software.

I

EIIe devrait être en mesure d'effectuer des dépla-
cements à l'étranger variant de quelques jours à
3 semaines environ.

I
(

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service ou de prendre contact par
téléphone avec Mlle Moriggi.

CATTIN MACHINES S.A.

^pr Boulevard des Eplatures 50 1
2301 La Chaux-de-Fonds _
¦ 0 039 / 2 6  95 01 492 1

•M:*t&St
La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter f leurette

A vendre
dans un quartier résidentiel de Villiers

2 appartements en PPE
de 41/2 pièces et de 6 pièces en duplex.

Grand séjour avec cheminée, cuisine agencée,
chambres spacieuses, balcon,

garages individuels,
magnifiques aménagements extérieurs.

001084

F
f \ V\ I I K Ayvyy K U M

de l'immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

espace& habitat

|Sfr A vendre
;':"- 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 77 /76

Fax 039/23 44 83 012135

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.— par déclaration.

Prenez rendez-vous au 039/26 56 73
35083

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

Cfi, 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
4? 039/31 15 05

0123B5

NEUCHATEL /¦

- FRIBOURG \

désire engager pour sa succursale de j
Saint-Imier

1 vendeuse 1
; : pour le rayon textiles

\ ! Titulaire du certificat fédéral de capacité. |

Nous offrons:
— place stable i

M — semaine de 41 heures 9
— 5 semaines de vacances
— nombreux avantages sociaux

000092

MHHA
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG ¦ [

I 

désire engager pour le restau-
rant de son MM Le Locle

dame de buffet I
auxiliaire

Les personnes intéressées | I
voudront bien s'adresser i j
directement à la gérante
Mlle Duchmann r\]
<p 039/32 17 32 000092

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
v/sans avoir
la^^^semé

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces 'pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

'̂ tttt&SVKSSSKSCSSïttteôr̂ ^

L'annonce, reflet vivant du marché



TRAVERS

Madame Alice Wittwer-Perret, à Travers, et ses enfants:
Danielle et Eugène Herrmann-Wittwer,

Fabienne, Nicolas et Joëlle, à Saint-Sulpice,
Ginette et Michel Payot-Wittwer, Didier et Mireille,

Florence et Pierre-Alain, à Fleurier et Hauterive;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Lucien Wittwer-Geiser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Arthur Perret-Dubois,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ali WITTWER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens après quelques semaines de
maladie, dans sa 77e année.

TRAVERS, le 17 février 1989.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11 , 28.

L'ensevelissement aura lieu à Travers, le mardi
21 février.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Herrmann,
Le Grand-Frédéric,
2123 Saint-Sulpice.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du
Val-de-Travers à Couvet, cep 20-4168-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Maintenant , l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4.
Monsieur Germain Aebischer:

Monsieur et Madame Serge Aebischer-Cuenot,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Claude Aebischer-Gaberell
et leurs enfants Jérôme et Jonathan;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Béguelin-Mathys;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Oscar Aebischer-Roubaty,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER
née BÉGUELIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 63 ans, après une !
longue maladie.

LE LOCLE, le 19 février 1989.

Le culte sera célébré mercredi 22 février, à 14 h au
temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 43
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue contre la tuberculose,
cep 23-711-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Voir
autres

avis
mortuaires
en page 27

SOUVENIR

Edy
MATTHEY

Un an

i LA SOCIÉTÉ DES AGENTS ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER
épouse de leur collègue, le caporal Germain Aebischer.

L'ASSOCIATION SPORTIVE
DES POLICES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER-BÉGUEUN
épouse de son président, Germain Aebischer.

L'ÉTAT-MAJOR, LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS
! ET SAPEURS DU BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

DE LA VILLE DU LOCLE
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER
épouse du sergent Germain Aebischer,

de la section des premiers secours.

fffff* VILLE DU LOCLE
g f̂fl LE CONSEIL COMMUNAL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER
épouse de M. Germain Aebischer, caporal de police.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Santschi
et leurs enfants:

François Jeanneret et son amie Fabienne Dubois,

Valentin Jeanneret,

Laurent Jeanneret;

Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-Ullmo
et leurs enfants:

Séverin et Alban;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Camille Perrenoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Philémon Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Blanche-Edmée JEANNERET
née PERRENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 75e année, des suites d'un
accident.

LE LOCLE, le 17 février 1989.

Le culte sera célébré mardi 21 février, à 14 h au temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domiciles de la famille: M. et Mme Claude Jeanneret
Corniche 14

.̂ 2400 le Locle

M. et Mme Raymond Jeanneret
Primevères 24

] 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale. Le Locle,
cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BREULEUX ^JL Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine

Madame

Marthe KOHLUEANDUPEUX
née BIGLER

qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 84e année, après une
longue maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Suzanne et Hubert Spielmann-Jeandupeux, Les Breuleux;

Roger et Marie-Antoinette Jeandupeux-Spielmann,
Les Breuleux, et leur fille:

Jocelyne et Jùrg Jeandupeux-Nufer, La Chaux-de-Fonds;

Jean et Madeleine Kohli-Girardin, Saint-Imier;

Nelly et Maurice Gigandet-Kohli , Le Prédame, leurs enfants
et petits-enfants:

Gisèle et Philippe Crevoisier-Gigandet et leurs enfants.
Les Genevez,

Christian Gigandet et sa fiancée Claudia Vuilleumier,
Le Noirmont,

Nicole Gigandet, Le Prédame;

Les familles de feu Edouard Bigler-Voirol;

Les familles de feu Jules Jeandupeux-Brossard;

Les familles de feu Jean Kohli-Kûrzen.

LES BREULEUX, le 17 février 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Breuleux, le mardi 21 février à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

LE LOCLE

L'ENTREPRISE

CLAUDE JEANNERET
Plâtrerie - Peinture
Rue des Envers 39

sera fermée mardi après-midi
21 février pour cause de deuil.

«Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits!» j

Psaume 103. j

LE CONSEIL DE PAROISSE DU GRAND-TEMPLE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
membre du Conseil ,

qui, avec son épouse, a assuré, pendant 24 ans,
la conciergerie de la Cure, minutieusement et fidèlement.

Tous les paroissiens qui l'ont connu
garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE ET DE CARRELAGE

CORSINI
Nord 59

sera fermée mardi
21 février toute la journée

pour cause de deuil.

Confection - Le Locle

fermé
mardi après-midi

21 février
pour cause
de deuil.

LES OUVRIERS
DE L'ENTREPRISE

CORSINI
ont le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Silvano
CORSINI

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonda.
C (039) 211 1 35 - Télex 952 1 1 4.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux do Fonds /* (039) 283 476
Lo Locle / " (039) 311 442

Rédaction:

Rédacteur en chef: Gil Balllod.

Secrétaire général: Roland Graf.
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Roussy Wessner. - Val-de-Travers: Jean-
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¦ Secrétariat régional nuit: Michel Déruns,
Drmiol Droz . Nicolas BringoH.



Service du feu (o 118

La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, Karel Vasak: Les nouvelles dimensions des
droits de l'homme.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 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: 18 h 30, 21 h, Un poisson nommé Wanda (12 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h 15, conférence sur le thème «Sauvegarde
de la création».
Maison du Prussien: 20 h, «Anecdotes chaux-de-fonnières», par
M. Alain Tissot.
Plateau libre: 22 h, Pierre Meige et Denis Alber.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête; 15 h, 20 h 15, Moonwalker; 17 h 45, La commissaire;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, A corps perdu.
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, La dernière cible.
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,
<p 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Police secours (p 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La Vouivre.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (p 41 20 72. Ensuite,
Cp 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, Cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (p 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , relâche.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: 20 h 30, L'ours.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , £7 51 22 88; Dr Blou-
danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

RTN-2001
littoral KM 98.2; La Chaux-de-Fomk 1*Ude FM 97.5: Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: HB.O; Coditel: 1006; Basse-Areuse
91.7: 1* Landeron: 105.9; Saint-Imier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espariol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . p  " I^N #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l 'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la Une. 17.05 Première
édition avec Jean-Pierre Le Dan-
tec. 17.30 Soir première. 19.05
L"espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première : Le
sentiment égaré, de J. -M. Félix.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^&& Espace !

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur avec B. Brcl. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Appo-
giature : exotisme , Nap les. 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.

^N>4^ Suisse alémanique

(i .( H ) Bonjour. 7. 0(1 Journal  du
matin.  7.30 Revue de presse. 9 .00
Palette.  11.30 C l u b  des enfants .
12. 00 Rendez-vous . 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal  de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal  rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19 .15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24. 00 Club
de nui t .

Cm I|~J | France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9 .08 Le mal in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' au jourd 'hui .
12.30 Concert. 14. 00 ' Spirales.
15.00 Portraits en concert : L ' en-
fonce du Christ , d' i l .  Berlioz.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20 .30
Rensei gnements sur Apollon :
concert. 22.30 Concerto vocal.
0.30 Myosotis.

/ ĝ F̂réquence Jur,

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 lnl 'os 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 Bluesrock . 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

SigJJjp> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités vi l la-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classi ques.
21.00.RSR 1.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 6 au 13 février

- La Chaux-de-Fonds: + 1,9° (2702 DH)
-Le Locle: + 1,6° (2751 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 0,7° (2899 DH)
-Val-de-Ruz: + 4,2° (2315 DH)
-Val-de-Travers: + 0 ,6° (2927 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

rmj
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
Cp 039/28 14 14

; -a- 021 29 59 71 SŜ
LA CHAUX-DE-FONDS

Situation centrée
A louer:

magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750. 1- charges.

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

0012?6

à
DAGESCO!
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully ' 

^^̂ ^̂  ̂ depuis 1958 ŜS ŜSi

A louer Arc-en-Ciel 7:

appartements
Tout de suite:

2 pièces Fr. 610.—
1 pièce Fr. 430.—

Pour le 1er avril 1989
ou date à convenir:
3 pièces Fr. 770.—

2V2 pièces Fr. 650.-

Charges comprises j

Mme Pilatti
59 039/26 80 67 120516

A vendre,
centre de La Chaux-de-Fonds:

immeuble
locatif et commercial.

Ecrire sous chiffres 28-460341 à
Publicitas, place . du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. «0340

Neuchâtel — Patinoire du Littoral

Lundi 27 mars 1989 à 17 h 30

Les champions du monde 1989
de patinage artistique

présentés par l'Union internationale de patinage.

Vente des billets et transports:

Départ:
La Brévine, centre du village, 16 heures

Le Locle, place du Marché, 1 6 h 30

La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 1 6 h 45

Fr. 35.— par personne, transport et entrée comprise.

Place numérotée.

Billet d'entrée seul: Fr. 25.—.

Sur demande nous passons vous prendre
dans votre localité.

000661

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
A PÂQUES: du 24 mars au 2 avril

LA SICILE, ÎLE DU SOLEIL
Grand circuit archéologique avec visites de
SEGESTE, ERIGE, SELINONTE, AGRIGENTE,

! ENNA, SYRACUSE. TAORMINE, L'ETNA, GIAR-
DINI NAXOS, etc.

10 jours, pension complète rj_ 1 C/l K
' (sauf sur le ferry) Il ¦¦ lU'rU»^

00006B

Renseignements et inscriptions :

jj AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES \

TR^illk̂Ly la Chaux-de-fbnds
Mardi 28 février à 20 h 30

4e spectacle de l'abonnement
PROTHÉA / PARIS présente:

JOE
EGG

de Peter NICHOLS

Adaptation de Claude ROY

avec

PATRICK CHESNAIS, NATHALIE JUVET,
PIERRE CHARRAS, CORALIE SEYRIG.

Location: Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

dès mardi 21 février
pour les Amis du Théâtre

et mercredi 22 février pour le public.
012085

ëff'îA Nous cherchons V- ¦¦¦'¦_ - ' '. ' j
%S~\ tout de suite: pf % "M '¦¦ . ;¦- , j
s^  ̂ employée K̂ vU^S?  ̂ ' '\
Wm de bureau :H V V-
S^O très polyvalente avec si ï.:^?'^ : ;V • M' '.. ']
&M possible de bonnes i ' -..t . I ' "¦' " : '¦ - \  \ ,;< ; ."'-!;¦ -:. "]
*£l/A notions d'allemand. ! ; :r ' '} f? * >'''- ¦

L-SSi S' adresser f ' '-^ r T^^̂ ^TTy ^B JRjr-̂ l à Catherine Leitenberg. f' .-'̂ r i f â J fi 1 .M
t^l 

"36 WWw T Ĵ r H'

p̂ i'̂ ^̂ P̂ ^̂ PilT:;-"-- --'"̂ !!!' /7— >A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin

Fonds propres Fr. 20 000.—
Financement assuré.

o

^^Itob Bureau de vente: §

; [| 11 j f .m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68



%N/y Suisse romande

10.1(1 Demande/ le programme!
10.15 Dallas (série)
11.00 Petites annonces
11.05 Viva
11.5(1 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que

(Chaîne alémanique)
15 km messieurs (sty le li-
bre) , en direct de Lahti.

13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dvnasly (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Le volcan au bout dit lac
15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 iMolièrissimo (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Ba/ar
18.35 Top moclels (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques Annaud
(1986), avec Sean Connery,
Christian Slater, Helmut
Qualtinger, etc.
Mil trois cent vingt-sept. Ac-
compagné d'un novice, un
Franciscain, Guil laume de
Baskerville. arrive clans une
abbaye bénédictine du nord de
l'Italie.
Photo: Sean Connery et
F. Murray Abraham , (tsr)

22.20 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Le tueur de midi

Film de D. Rabaglia
(19877, avec D. Zulïery .
D. Catteau.

23.55 Bulletin du télétexte

LLJJI Téléciné
12.00 Headline News

F.n ang lais
12.30 Money Week

F.n anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Lifeguard
(Profession maître-nageur)
Comédie dramati que amé-
ricaine de Daniel Pétrie,
avec Sam Elliott , Anne
Archer et Stephen Young
(1975 , 96')

15.25 La promise
Film fantastique américain
de Franc Roddam, avec
Sting, Jennifer Beals,
Clancy Brown et Anthony
Higgins ( 1985, 115')

17.20 Les Minipouss
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Oiptonic (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
La baïonnette
de Mirabeau
Film français de Claude
Faraldo, avec Bernard-Pierre
Donnadieu et Jean-Pierre Cas-
sel (1988, 95')

22.05 Pair et impair
Comédie italienne de Sergio
Corbucci , avec Bud Spen-
cer, Terence Hill et Luciano
Catenacci ( 1978, 115')

0.00 Lumières rouges
Téléfilm américain de Rod
Holcomb, avec Farrah Fac-
wett , Beau Bridges et
Harold Gould(1984, 90.')

3L France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Clul> Dorothée vacances

10.40 Trente millions d'amis
11.05 C'est déjà demain (série )
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.01) Journal , météo, la Bourse
13.35 La li gne

de chance (feuilleton )
14.35 Blanc, bleu,

rouge (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
I . .. . ' .".i , . . .  . ' ."..,.. H !." ' "" .. .nu ' ,. . . .,V.,UJ

A20 H 35

L'ivresse de la
métamorphose
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,
avec Evel yne Bouix , Vera
Tschechowa. Mario Adorf.
Catherine Arditi , etc.
Première partie.
En 1926. en Autriche. La dra-
matique histoire , les espoirs,
les déceptions et la révolte
d'une jeune femme, de condi-
tion fort modeste , projetée
dans une société différente, où
elle est grisée par le luxe.
Photo: Evelyne Bouix. (tsr)

22.15 Chocs
23.05 Une dernière - Météo
23.25 Minuit sport
0.25 Histoires naturelles
0.55 L'homme à poigne (série)
1.50 Quelques hommes

de bonne volonté (série)
2.40 Chocs
3.25 Les ateliers du rêve
4.20 Musique
4.30 Constant Permecke
6.00 Mésaventures (série)

jpJ|̂ 5 France 1

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam sufll t (série )
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleto n)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Lluis Llach.
16.00 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Protection dangereuse.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Mages: la grande illusion.
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Opération Don Juan.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La marche du siècle

Planète Terre : on est prié
de laisser cet endroit aussi
propre .
Destinée à alerter l'opinion
publi que sur la dégradation
et la pollution dramatiques
de la Terre , cette émission
se veut aussi un appel aux
adolescents , aux jeunes ,
particulièrement concernés
par l'avenir de notre pla-
nète.

22.15 Titres du journal

i i —¦¦—

A22 H 20

Ma chérie
Film de Charlotte Dubreuil

' '( 1979). avec Marie-Christine
Barrault. Béatrice Bruno,
Herman Gilis , etc.
En France , de nos jours. Les
relations entre une femme de
35 ans et sa fille, au moment
où celle-ci décide de voler de
ses propres ailes.
Durée: 90 minutes.
Photo: Herman Gilis et Ma-
rie-Christine Barrault. (a2)

23.50 24 heures sur l'A 2
0.10 Météo
0.15 Du côté de chez Fred

ffl* France 3

10.25 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des Heurs (série)

Sur tout ,  ne sautez pas.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
En avant toutes.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités rég ionales
19.58 11 était une fois la vie
20.05 La classe

A 20 h 35

Fantomas
se déchaîne
Film d'André Hunebelle
(1465) . avec Jean Marais ,
Louis de Funès, M ylène De-
mongeot, Jacques Dynam.
En France et en Italie dans les
années soixante. Le commis-
saire Juve et le journaliste
Fandor aux prises avec Fanto-
mas, auteur du rapt d'un sa-
vant.
Durée : 105 minutes.
Photo: M y lène Demongeot et
Jean Marais. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.35 Musiques, musique f

Première suite pour violon-
celle BWV1007, de
J.-S. Bach, interprétée par
R. Pidoux etJ. -C. Penne-
tier.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
i 1.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que (DRS)
13.20 Mademoiselle

^^ 
Suisse 

alémanique

12.55 Nordischc Ski-
Weltmcisterschaften

14.45 Nachschau am Nachmittag
Ki .Kl  Tagesschau
Id . l5 Tre ffpunkt
17. 00 Hoschehoo
17.30 Spielzcit -Playtimc
17.45 Gutenaeht- Gescliichte
17.55 Die Zukunft im Nacken

. 18.25 Lnhti dirckt .
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21. 00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Am Anfang war das Feuer

(̂  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Toehter
des Sklavenhaltcrs

15.30 Renate Jakubowski
16.00 Die Triekfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 DerMaulwurf

und die Mcdizin
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards diescr Welt
21.15 Ni geria
22.00 Pleiten. Pech und Pannen
22.30 Tagcsthemcn
23.00 Radio on (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Warum Christen glauben
14.55 Boomer . derStreuner
15.20 Unser Freund...

das Maultier!
16.10 Handball-

WM-Qualifikation
16.45 Heute
17.45 SOK0 51I3
19.00 Heute
19.30 ... und wenn der letzte

Reifen platzt (film)
21.15 W1SO
21.45 Heute-Joumal
22.15 Denkmal
23.05 ZDF Jazz Club

S—— "H
Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfemsehen

16.30 Romantik
17.00 Sendungen

zu Anvvendungen
und Auswirkungen

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks undT i ps
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendsehau
19.30 Làndcr , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Siidvvest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss
22.55 Herbie Hancock
23.55 Nachrichten

Ŝ<& Suisse italienne

12.55 Camp ionati mondial!
di sci nordico

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Péri più piccoli
17.35 Péri bambini
18.00 Dusty
18.25 Tuttifïutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Capitani e Re
21.45 Personaggi allô specchio
22.40 TG sera
23.10 Piaceri délia musica

RAI *— ;
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dicci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dicci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo cli Quark
15.00 Sette giomi al Parlamento
15.30 Luncdi 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 Almanaceo del giorno dopo
20 .00 Telegiornale
20.30 Storia di Anna ,  téléfi lm
22.05 Telegiornale
22.20 Spéciale TG I
23.20 Per lare mezzanotte

Les championnats mondiaux Je ski
nordiques ont débuté vendredi clans
lu Mecque du ski de fond , et surtout
du saut. Des 100.000 habitants de
celle ville finlandaise, de Lahti
30.000 sont affiliés éi des clubs spor-
tifs. D 'où l'aisance des organisa-
teurs, la quasi perfection de tout ce
qu 'il faut pour que des joutes mon-
diales cultivent l'idéal sportif. Boris
Acquadro ne le dit même p lus, lui
qui fré quente ces lieux privilégiés
depuis p lus de 20 ans. Apprenons
donc, ignorants, que les champion-
nats mondiaux de 1989 sont les cin-
quantièmes disputés éi Lahti. avec
t<5t) athlètes venus de 29 pays. Il est
dommage que la TV finlandais e,
excellente ne nous promène pas

clans toute l'agglomération, dont
nous ne verrons que le stade de
neige et les trois tremplins de com-
p étition. A l'arrière-plan grisonne de
temps ci autre la silhouette d'une
ville comme les autres, mais vouée
aux sports hivernaux: 250 km de
traces pour les fondeurs, 17 trem-
p lins et 17 patinoires! La première
épreuve de saut avant été renvoyée ci
lundi, à cause d'un vent trop fort ,
notre cher Boris u dû s 'arrêter après
quelque 9 heures d'émission. C'est
un exploit physique, doublé d'une
performance intellectuelle hors de
portée de n 'importe qui. Ici la com-
paraison donne raison. Comme un
Marcel Sués, un Eric Walter, un
Lelio Rigassi des bons jours, Boris

est le vivant exemple de l'impact cpte
peuvent marquer l'intelligence et la
culture servant le sport. Il connaît
les Mctrja- Liisa et Harri Kirves-
niemi comme s 'il était de la famille.
Il sait qu 'Evi Kratzer est encore
sous le coup de la mort brutale de
Paul Grunenfelder , qui lui préparait
les skis. Acquadro «sent» le ski de
fond comme il vit les états d'âme (el
de muscles!) des athlètes s'affrou -
tant sur les stades de la belle saison.
Parce qu 'il a pratiqué une bonne
partie des discip lines. Un ski
«pointu», c'est une expression de
connaisseur. Il peut même se hasar-
der dans des questions de fartage !
Nous avons donc trouvé le chef du
service des sports de la TV romande

en bonne forme. Concentré sur un
seul sport ci la fois, tempéré par la
tenue p lus cpte modeste des Suisses
(et des Français!), Boris n'a pas
lâché ses terribles avalanches verba-
les, ses crescendi trop enthousiastes.
Cela a été un véritable p laisir que de
l'entendre. Il n 'a dit «excessive-
ment» dans le sens «d'extrême-
ment') que deux fois. Nous n 'avons
pas le cœur Je le chicaner pour
d'autres petites faiblesses «ahuris-
santes». Nous décernons Jonc une
médaille Je bronze à Hans Die-
ihlein, pour son Je rang aux pre-
miers 1600 mètres, mais Je l'or à
Boris AcquaJro, qui nous fera vivre
une belle semaine... blanche!

André Riclwn

De l'or pour Acquadro
Le tribun de la Révolu-
tion. Cet homme à lui
seul étai t tout un pro-
gramme... Quoique aris-
tocrate débauché, il est
élu en 1789 député du
Tiers Etat d'Aix. Débau-
ché mais orateur presti-
gieux et travailleur infati-
gable.

A son poste, il se fait le
défenseur de la monar-
chie constitutionnelle.
Mais détesté par la
Reine, il n'est pas suivi
par le Roi.

Trop de talent à pren-
dre les écus et les femmes
d'autrui , d'une laideur
extravagante, mais cau-
seur exquis et écrivain
plein d'aisance.

Dépêché en Corse par
le Roi de France pour y
établir l'ordre, il y fera,
selon son habitude, de
nombreuses conquêtes
féminines et promettra le
mariage à toutes. Mais
cette fois , l'une des belles,
apprenant la trahison , ne
pardonnera pas.

§ Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

La baïonnette
de Mirabeau

¦ J_i?/U ^B *

(•L'ivresse de la métamorp hose»,
roman inachevé de Stefan Zwei g
dont Edouard Molinaro nous
¦ offre une adaptation télévisée en

deu x volets est une ecuvre prémo-
nitoire. Commencée en 1930 elle
ne devait être partiellement ache-
vée que neuf ans p lus tard.
Comme les deux héros du livre.
(Chris t ine et Ferdinand ) Zweig et
--on épouse Elisabeth al laient  se
suicider en 1942 à Petropolis au
Brésil.

l a  désagrégation de l'Europe
ava i t  alors plong é dans le plus

grand désarroi Zweig et sa
femme, qui. comme Christine et
Ferdinand étaient deux déracinés
dans l'âme.

«L'ivresse de la métamor-
phose') , c'est celle qu 'éprouve
Christine, une jeune postière pau-
vre, lorsque sa riche tante Clara la
transforma en créature éblouis-
sante régnant  sur la jeunesse
doré e des palaces de Carlsbad.

Mais devant certaines curiosi-
tés qui r isquent de faire apparaî-
tre des franges peu honorables de
son passé, la tante Clara décide

de renvoyer Christine chez elle.
Rentrée dans son village perdu où
sa mère vient de mourir . Christine
trouve désormais la pauvreté
insupportable. Avec le peu
d'argent qui lui reste elle part
pour Vienne essayer de retrouver
la fascination du luxe.

Dans la cap itale autrichienne ,
par l ' intermédiaire de son beau-
frère Karl, elle fait la connais-
sance de Ferdinand, un ancien
étudiant  en architecture devenu
surveil lant  de chantier. Chez ce
garçon amer, issu d' un milieu

bourgeois, la jeune fille reconnaît
ses propres frustrations et son
propre désespoir.

Les deux jeunes gens décident
de passer la nuit  ensemble mais
une descente de police dans
l'hôtel minable où ils ont abrité
leurs amours va gâcher cette lune
de miel. Après avoir accidentelle-
ment tué le gardien de son chan-
tier qui lui a fait perdre son
emp loi. Ferdinand rejoint Chris-
tine dans son village. Là. ces deux
êtres à bout de nerfs décident de
mourir  ensemble. (ap )

• TF1, ce soir à 20 h 35

Le roman prémonitoire d'un futur suicidé



La Suisse, durant les années
de non-existence de la Po-
logne, a à sa mesure joué un
rôle non négligeable. Celui de
terre d'accueil, de formation
principalement. A la fin du
siècle dernier, les Universités
suisses, notamment de Zurich,
Bâle, Berne, Fribourg, comp-
taient plusieurs centaines
d'étudiants polonais. Vers
1910, l'Université catholique
de Fribourg, véritable foyer
de culture polonaise, comptait
¦par exemple plus de la moitié
de ses étudiants en faculté des
sciences parmi les Polonais.
Par ailleurs, une encyclopédie
polonaise vit le jour sur les
bords de la Sarine en 1915. On
peut signaler aussi la création
des vitraux de la cathédrale
Saint-Nicolas de cette ville par
un artiste polonais exilé, Jozef
Mehoffer. En outre l'Aima
mater fribourgéoise a l'hon-
neur de compter, parmi ses
anciens étudiants puis profes-
seur, un chimiste mondiale-
ment connu, celui qui devien-
dra en 1926 président de la
République de . Pologne: il
s'agit de Ignacy Moscicki, qui
présida aux destinées de son
pays jusqu'au début de la
2ème Guerre mondiale. Pres-
que un siècle plus tôt , le poète
romantique A. Mickiewicz,
chef spirituel incontesté de
l'émigration polonaise, avait
obtenu une chaire de littéra-
ture latine à l'Université de
Lausanne, en 1839.

UN PRESIDENT
VENU DE ZURICH

Autre Polonais issu d'une
haute école suisse : le profes-
seur Gabriel Narutowicz, en-
seignant au Polytechnicum de
Zurich. Rentré au pays en
1920, il oeuvra dans plusieurs
cabinets, puis aux Affaires
étrangères, avant de devenir
en décembre 1922 le malheu-
reux premier président de la
Pologne : en effet, il fut assas-
siné quelques jours à peine
après avoir été investi de son
mandat présidentiel. «La
mort du président», un film
polonais, est entièrement
consacré à ces quelques jours
de présidence brutalement
interrompue.

L'IDOLE
DES ETATS-UNIS

Véritable coqueluche de
l'Amérique, le virtuose du pia-
no Ignacy Paderewski formait
un cabinet de coalition en jan-
vier 1919, qui devait rempor-
ter un beau succès. Quelques
mois plus tard , il était délégué
à la Conférence de la paix et
signait le traité de Versailles
fin juin 1919, qui consacrait
les frontières occidentales de
la Pologne au plan internatio-
nal. Auparavant, le pianiste
qui aimait à venir se reposer à
Morges, avait été le meneur
d'une communauté polonaise
forte de quelque quatre mil-
lions de personnes, résidant
aux Etats-Unis. Il avait créé et
alimenté un fonds d'entraide
en faveur de son pays occupé,
tout comme il était à la tête,
avec le Prix Nobel de littéra-
ture 1905 Henryk Sienkie-
wicz, du comité de Vevey.

On peut signaler encore la
création d'un Musée polonais
au Château de Rapperswil ,
par des patriotes vivant en
Suisse durant la sombre pé-
riode d'avant 1918. Qui peut
être visité.

Ainsi les liens, on le
constate, sont-ils multi ples en-
tre les deux pays, qui furent
renforcés encore par la pré-
sence, lors de la Deuxième
guerre mondiale, d'internés
polonais en terre helvétique.
Des liens qui perdurent à ce
jour , notamment par des
échanges interuniversitaires
soutenus.

Le rôle
de la SuisseD y a 70 ans, la Pologne renaît à l'Europe

Dans trois ans, le grand marché
ouest-européen, groupant les
douze pays membres de la CEE,
sera effectivement entré dans sa
phase opérationnelle. Pour y
parvenir , il aura fallu que tout
un cortège de conditions, de
préalables, d'à-priori aient pu
être positivement réglés, afin de
créer un concours de circons-
tances favorable. L'Europe
aura , auparavant, dû franchir
des crises, des victoires et dé-
faites, des luttes et alliances
nouées et dénouées, durant des
siècles.

L'une de ces multiples péripé-
ties est illustrée par le cas de la
Pologne, pays du nord-est de
notre continent, aux croisées
des chemins nord-sud et des
voies est-ouest, défini dans l'his-
toire récente comme Etat-tam-
pon. Tout un programme, assu-
rément ! Les bouleversements
du 20ème siècle auront néan-
moins permis la re-naissance de
cet Etat , il y a 70 ans. Cet événe-
ment a été commémoré, en dé-
cembre dernier, par des confé-
rences données aux universités
de Berne et de Fribourg, sous
les auspices de l'ambassade de
Pologne en Suisse. Parce que la
Suisse y a pris une petite part
elle aussi.

par Sonia GRAF

Depuis le début des années '80, la
Pologne a souvent fait la Une des
médias. Et pour cause ! Une dette
extérieure énorme, le développe-
ment d'une opposition sous la
forme d'un syndicat , officialisé
puis déchu , «Solidarnosc», dont le
président , M. Lech Walesa était
honoré du Prix Nobel de la paix
en 1983, suivaient l'installation au
Vatican en 1978 d'un pape slave et
polonais , Jean Paul II , Mgr Karol
Wojtyla , précédemment archevê-
que de Cracovie. Et aujourd'hui ,
une société en reconstitution au-
tour d'une table ronde réunissant
représentants des autorités et
membres du syndicat interdit.

Cela fait beaucoup pour un
pays dont l' opinion publi que occi-
dentale ne se préoccupait plus
guère, depuis les années noires de
la 2ème Guerre mondiale. Pour-
tant , la Pologne, qui peut compter
sur une diaspora de plus de dix
millions de personnes, très atta-
chée en général à la patrie origi-
nelle , a vécu une histoire très mou-
vementée, jusqu 'à disparaître
avant de renaître au terme de la
guerre de 14-18, avec l'accord des
puissances occidentales. La nation
polonaise , orpheline d'un Etat de-
puis plus d'un siècle, était donc
restaurée dans des frontières et des
droits politi ques à la fin de l'année
1918. Ainsi , ô paradoxe , un Etat

Le Faubourg de Craco vie, à Varsovie, au temps des partages (huile de Canaletto, Musée
national de Varsovie)

Election de Stanislaw Auguste Poniatowski (huile de Canaletto, Musée national de Varsovie)

européen plus que millénaire, re-
couvrait-il sa place dans le concert
des nations.

UN PAYS DÉPECÉ
Au terme de trois partages succes-
sifs, en 1771, 1793 et 1795, au pro-
fit de ses puissants voisins Cathe-
rine de Russie, Frédéric de Prusse
et Marie-Thérèse d'Autriche-
Hongrie, la Pologne avait en effet
été gommée de la carte géographi-
que européenne, quand bien
même Napoléon avait constitué
un Grand Duché de Varsovie, en
1807, rendant quelque espoir aux
Polonais. Un avenir prometteur,
auquel le Congrès de Vienne en
1815 mettait un sec point final.

Lorsqu'il monta sur le trône, en
1764, le dernier souverain polo-
nais Stanislaw August Poniatows-
ki , favori de Catherine II , fut
confronté à un royaume miné de
l'intérieur par les rivalités des
puissantes familles aristocrati-
ques, parfois plus fortunées et in-
fluentes que le roi. Ainsi, Ponia-
towski, homme fin , sensible, tolé-
rant , très cultivé, à l'esprit euro-
péen - il avait côtoyé Montes-
quieu, lu Voltaire et voyagé - mais
aussi séducteur, dépensier et mé-
cène, et peu apte à prévoir et agir
sur le terrain , ne put-il sous son
règne empêcher le démembrement
de son royaume. Il a laissé cepen-
dant à la Pologne des collections
de tableaux , de livres, une école
des beaux-arts, une fabrique de
porcelaine rivalisant avec celle de
Sèvres, des palais. Dans un autre
domaine, il avait crée une école
des cadets, mis au point une nou-
velle constitution «à la française»,
un inspectorat de l'éducation , en-
tre autres.

Il abdiqua en 1795 et termina
ses jours à Saint-Pétersbourg,
hors d'une Pologne occupée qui,
lors de sa plus grande extension
au 15ème siècle au moment de
l'union avec la Lituanie, couvrait
un territoire allant de la mer Balti-
que à la mer Noire et au-delà de
Smolensk à l'est. De quoi se mor-
fondre.

LA RÉSISTANCE
Cimenté par son patriotisme, sa
foi fervente, luttant pour conser-
ver sa langue, son identité propre,
le peuple polonais résista cepen-
dant à l'assimilation. Il s'insurgea
en vain à maintes reprises, notam-
ment en 1794 sous la houlette de
Tadeusz Kosciuszko, héros de la
Guerre d'Indépendance améri-
caine et qui vint finir ses jours à
Soleure en 1817 (cette ville pos-
sède un petit Musée Kosciuszko).

Les insurrections de 1830, 46 et
63 furent elles aussi impitoyable-
ment réprimées. La lutte inté-
rieure était appuyée de l'extérieur
par toute une partie de l'élite intel-
lectuelle polonaise, dont une ma-
jorité avait choisi la France pour
terre d'exil. Ceux-ci n'avaient,
bien entendu, pas été indifférents
aux leçons de la Révolution de
1789.

L'ÉCHO INTERNATIONAL
Plus tard , dans la première moitié
du 19ème siècle, les romantiques
(le plus célèbre fut sans doute Fré-
déric Chopin), dont des écrivains,
philosophes, des peintres, ne ces-
sèrent de défendre leur patrie oc-
cupée et en proie à de nombreux
conflits. Porte-parole de la Po-
logne qui ne voulait pas mourir,
ils préparaient le berceau de sa re-
naissance, dont Montalembert fut

le défenseur éloquent.
Cette situation contrariait les

efforts déployés par les occupants,
visant à une dépolonisation systé-
matique, notamment par la ferme-
ture des hautes écoles, une russifi-
cation tous azimuts, la persécu-
tion des catholiques, l'installation
de colons germaniques, entre au-
tres pressions. On peut retenir ici
l'exemple de Marie Sklodowska,
épouse de Pierre Curie, tous deux
Prix Nobel, qui dut quitter la Po-
logne après ses études secondaires
ne pouvant accéder dans son pays
à une haute école pour des raisons
politiques.

Parallèlement, vers la fin du siè-
cle, des mouvements politiques se
constituèrent un peu partout en
territoires occupés, sous forme
d'associations ouvrières, pay-
sannes, de mieux en mieux struc-
turées. Dès lors, la lutte qui jus-
que-là touchait surtout l'élite de-
vint un objectif pour tous.

LE TOURNANT
La Révolution russe d'octobre mit
un terme aux accords de partage
avec l'empire tsariste, tandis que
la Première guerre mondiale dés-
intégra les puissances qui avaient
bénéficié des partages successifs.
Dans le même temps, et en corol-
laire, les Polonais se battaient sous
différents drapeaux ennemis et des
légions étaient mises en place, de
tendances politiques diverses.

Une de celles-ci pensait pouvoir
accéder à l'indépendance grâce à
l'appui de la Russie, une autre
voyait se concrétiser la renais-
sance de la Pologne du côté de
Vienne, où un certain Pilsudski -
qui proclamera l'indépendance en
novembre 1918 - pouvait compter
des appuis importants. Les luttes
internes , et les orientations sou-
vent très divergentes en Pologne
dépassèrent dès lors les frontières.

Dès 1915, des Comités dé dé-
fense nationale favorables à Pil-
sudski s'étaient formés aux Etats-
Unis, où la colonie polonaise
fournissait des renforts en
hommes et en capitaux. La Suisse,
avec la création à Vevey d'une or-
ganisation philanthropique dont
le but était de collecter des dons en
faveur des populations polonaises
éprouvées par les opérations mili-
taires, était dès cette année-là la
plaque tournante d'où rayonnait
la propagande vers les Etats occi-
dentaux.

Par ailleurs, un Club politique
secret fut également formé à Lau-
sanne et servit d'intermédiaire en-
tre les hommes politiques du nord
de la Pologne, soit la Prusse et le
Comité national polonais à Petro-
grad , tendance favorable à la Rus-
sie, postulant que l'ennemi le plus
dangereux était l'Allemagne.
C'était la voie prônée par Dmows-
ki , qui exposait ses arguments
dans les milieux gouvernemen-
taux ang lais et français. Le Comi-
té national de Lausanne fut trans-
féré à Paris et . en juin 1917, une
armée polonaise était formée en
France par décret présidentiel. Pa-

rallèlement, une division polo-
naise était organisée et placée sous
la protection du tsar.

En mai 1917, un club parlemen-
taire polonais à Vienne se pronon-
ça pour la réunification des terri-
toires polonais avec accès à la
mer, dans les limites d'un Etat. En
août 1918, le gouvernement sovié-
tique annula tous les traités de
partage, ainsi la question polo-
naise prenait-elle un caractère
international. Il n'était en tout cas
plus possible de revenir à la situa-
tion d'avant 1914. L'avenir dé-
pendait donc des gouvernements
vainqueurs de l'Allemagne et de la
balance des forces dans la nation
polonaise.

Le président Gabriel Naru-
towicz

Le président américain Wilson
(il se souvenait peut-être de l'inter-
vention de Kosciuszko dans la
Guerre d'indépendance) avait
déjà avalisé l'idée de la création
d'un Etat polonais au point 13 de
son programme de paix univer-
selle en 14 points de janvier 1918.
Un plan qui toutefois ne définis-
sait pas clairement encore les fron-
tières possibles , celles-ci étant sou-
mises à interprétation. En juin , les
gouvernements français , ang lais et
italien proclamaient que la créa-
tion d'un Etat polonais uni et in-
dépendant avec libre accès à la
mer «est une des conditions de
paix... durable» . Vienne, de son
côté, annonça le rattachement des
provinces polonaises d'Autriche à
la Pologne.

En octobre, une commission de
liquidation était créée à Cracovie,
le premier pouvoir indépendant.
Un mois plus tard, la Républi que
était proclamée, avec un gouver-
nement provisoire.

Des brûlots subsistaient sur le
pourtour des frontières , qui met-
tront quelque quatre ans à trouver
des solutions acceptables. Durant
plusieurs années , troubles et com-
bats secouèrent encore le pays,
mais l'essentiel était acquis : un
Etat polonais indépendant était
internationalement reconnu.

I ouvert sur... la Pologne


