
Une grève
paralyse
Ariane

Le 29e tir de la fusée européenne
Ariane, qui devait assurer la mise
sur orbite de deux satellites, un
japonais (JC SAT) et un européen
(Meteosat MOP 1), dans la nuit de
mardi à mercredi, a été reporté à
une date indéterminée en raison de
la grève de 210 employés d'une
petite société de maintenance tech-
nique, Thomson-CSF-Kourou.

La décision a été prise aux premiè-
res heures de dimanche' par Aria-
nespace, la société qui commercia-
lise le lanceur européen. Selon un
communiqué d'Arianespace, le tir
pourrait toutefois avoir lieu d'ici à
jeudi si les négociations en cours se
concluaient de façon satisfaisante.

Arianespace reste en relations
étroites avec le Centre national
d'études spatiales (CNES) fran-
çais, qui gère le centre spatial de
Kourou en Guyane, et avec la
société Thomson, conclut le com-
muniqué, (ats, afp)

Tir
reporté Départ raté du HCC en finale de promotion

Nicolas Stehlin et André Tschanz: plutôt dubitatils... (Schneider-a)

A ferre au dernier tiers
Après coup
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Juger après coup. Des dizaines
d'années après. S'appuyer sur des
documents sérieux. S'efforcer de
mesurer consciencieusement le
pour et le contre. Balancer honnête-
ment l'actif et le passif.

Tout cela réuni donne-t-il plus
d'assurance d'objectivité qu'un ver-
dict sur le champ ?

Dans l'atmosphère quiète d'une
salle de lecture, dans le confort
douillet d'un salon, peut-on réelle-
ment contribuer plus a la vérité que
ceux qui vivaient l'événement ou
alentour ?

En parcourant le remarquable
ouvrage de Jean-Claude Favez, inti-
tulé «Une mission impossible». «Le
CICR, les déportations et les camps
de concentration nazis», je ne pou-
vais m empêcher de me poser ces
questions.

Le scrupuleux historien genevois
arm e à la conclusion: «Institution
apolitique confrontée à un Etat
totalitaire... le CICR n'a pas mieux
saisi que son époque en général la
nature des changements qu'appor-
tait le II le Reich aux relations
internationales, y compris dans
l'ordre humanitaire, et au rôle du
droit dans la société nationale et
internationale. Il a cherché à faire
face ù la contestation des valeurs
libérales par un renforcement de sa
neutralité propre. Mais il n'a pas pu
non plus échapper entièrement au
patriotisme helvétique du temps de
guerre, ni au repli des esprits sur les
valeurs les plus con senatrices de

sa tradition. Enfin, dans l'usage du
droit international, le CICR. face
aux victimes juridiquement innom-
mées qui s 'adressaient à lui, a sou-
vent cherché non les moyens de
l'action, mais au contraire une justi-
fication pour ne pas agir»...

Les aléas de l'existence ont voulu
que j e  connaisse très bien quelques
rescapés des camps.

Leurs jugements étaient plus durs
souvent que les considérants finaux
de M. Favez. On parlait parfois de
lâcheté, de délégués timides à
l'excès, qui paraissaient fermer les
yeux pour ne pas voir.

Le courage est une qualité
étrange. Dans le même individu, il
existe dans un domaine et il est
absent dans d'autres. Tel sportif qui
risque régulièrement sa vie aura
peur d'une piqûre !

La crainte paralyse ou pousse à
l'affrontement. On est héros sou-
vent ou couard selon les caprices du
hasard ou d'un flux hormonal.

Dans les camps, parmi les déte-
nus, le sublime côtoyait le sordide.
Et c'est, sans doute, un des pires
crimes des bourreaux nazis d'avoir
placé leurs victimes en état où elles
n 'étaient plus capables de ne pas les
confondre.

Le CICR était une victime poten-
tielle. Il participait de la même mise
en scène infernale. Ses délégués
étaient-ils les hommes d'action, les
intrépides, les impavides qu'exi-
geaient les circonstances ? Fré
quemment pas.

Leurs critiques sont-ils certains
que, face à la peur généralisée, ils
eussent agi autrement qu'eux ?

Willy BRANDT

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux , avec des
averses de nei ge, fréquentes en
montagne.

Demain: nébulosité variable,
parfois forte , avec des précipita-
tions, surtout dans le nord du
pays.
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Demain, notre numéro spécial du 1er Mars

Poursuivant la chronique des origines du monde et de l'homme, L'Impartial présentera dans son numéro
spécial du 1er Mars la grande saga des plantes. En deuxième partie sera relatée une des pages les plus
riches de la préhistoire de notre région, l'âge du Bronze. (Imp)

De l'aube du monde
à l'aurore des hommes Fin de la visite dç George Bush en Chine

Le président George Bush et le
numéro un chinois Deng Xiaoping
se sont prononcés hier en faveur de
«nouveaux progrès» dans les rela-
tions sino-soviétiques. Le président
américain a tenu à souligner de son
côté que les liens que son pays
entretient avec la Chine ne seraient
pas affaiblis par le nouveau rappro-
chement sino-soviétique.

«Nous avons été de bons amis», a
déclaré M. Deng Xiaoping, 84 ans,
en accueillant le président Bush au
Palais du peuple pour un «dîner
d'adieu». M. Bush avait rencontré
l'actuel numéro un chinois à l'épo-
que où il était le chef de la mission
diplomatique américaine à Pékin,
dans lés années 70. Les deux hom-
mes avaient alors établi de solides
relations d'amitié.

Le président américain a souli-
gné que les Etats-Unis et la Chine
avaient «de grandes responsabili-
tés, et aussi «de grandes possibili-
tés», et il a promis de travailler
avec les dirigeants chinois pour
«aider à construire un monde plus
sûr».

DROITS DE L'HOMME
M. Bush avait invité à ce dîner
l'une des figures de proue de la
dissidence chinoise, M. Fang
Lizhi, un astrophysicien. Mais la
police chinoise a interdit à M.

Fang de se rendre au banquet.
«Cela montre bien l'attitude de la
Chine à l'égard des droits de
l'homme. Au pire, j 'aurais tout
simplement dit bonjour au prési-
dent» , a déclaré M. Fang à des
journalistes occidentaux.

Le porte-parole du président
Bush, M. Marlin Fitzwater, n'a pas
fait de commentaire sur cet événe-
ment. On ignorait en réalité si le
président Bush avait été prévenu
de cette décision des autorités chi-
noises.

Le président américain a égale-
ment accordé une interview en
direct à la télévision chinoise, ce
qui constitue un événement sans
précédent dans le pays. M. Bush
s'est prononcé pour un accroisse-
ment des relations commerciales
entre son pays et la Chine. Avant
de quitter la Chine, il a confié que
les relations entre Washington el
Pékin sont d'ores et déjà «très
étroites».

SOMMET SINO-SOVIÉTIQUE
Deng Xiaop ing et George Bush, au
cours de leur entretien en tête à
tête , ont évoqué le rapprochement
sino-soviétique et la prochaine
visite à Pékin , en mai prochain , de
Mikhail Gorbatchev. Il s'agira du
premier sommet sino-soviétique
depuis 30 ans. Selon M. Fitzwater ,
M. Bush a confié au numéro un

chinois que Washington considé-
rait cette visite comme «une
démarche utile visant à apporter la
stabilité dans cette région et dans
le monde».

M. Bush a tenu également à sou-
ligner que cette visite ne porterait
pas à conséquence en ce qui con-
cerne les relations entre les Etats-
Unis et la Chine.

M. Bush a effectué une petite
visite dans la capitale chinoise à
bord d'une limousine noire. Des
milliers de Chinois lui ont fait un
accueil chaleureux. Le président a
utilisé un haut-parleur , fixé sur le
toit du véhicule, pour remercier la
population de Pékin, (ap)

« Construire un monde plus sûr »
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Khomeiny veut renforcer les relations entre Moscou et Téhéran
L'ayatollah Ruhollah Khomeiny,
prenant la parole publiquement
pour la première fois depuis plu-
sieurs mois, a déclaré hier au chef
de la diplomatie soviétique
Edouard Chevardnadze que de
fortes relations entre Moscou et
Téhéran permettraient d'affron-
ter l'Occident «diabolique».

L'imam a souligné l'importance
du renforcement de «relations
fortes (entre les Soviétiques et
les Iraniens) à divers niveaux»
afin d'«affronter les actions dia-
boliques de l'Occident», selon
Radio Téhéran. Le Majlis (par-
lement) se prononcera demain
sur l'opportunité de rompre les
relations avec la Grande-Bre-
tagne en raison de la publication
des «Versets sataniques» de
l'écrivain Salman Rushdie , ou-
vrage qui a provoqué l'ire de
l'imam. Une centaine de parle-
mentaires iraniens sur 270 ont
proposé un vote sur la rupture
des relations irano-britanni-
ques. La proposition a été «mas-
sivement» adoptée.
M. Chevardnadze et l'ayatollah
Khomeiny n'ont toutefois pas
évoqué l'affaire des «Versets sa-
taniques», ^ugés blasphéma-
toires à l'égard de l'Islam.
D'après l'agence iranienne
IRNA, l'ayatollah Khomeiny a
accepté de rencontrer M. Che-
vardnadze car il «désirait enten-
dre la réponse à son message de-

mandant à Mikhail Gorbatchev
d'étudier l'Islam» . Le 4 janvier
dernier , il avait envoyé au nu-
méro un soviétique une lettre le
félicitant pour les changements
intervenus en URSS, tout en lui
conseillant d'étudier l'Islam plu-
tôt que de se laisser influencer
par les valeurs occidentales. Les
discussions entre les deux
hommes, qui avaient commencé
à 8 h 30 (4 h 30 GMT), ont duré
plus d'une heure et demie. Ra-
dio Téhéran a diffusé des ex-
traits de la rencontre, dans les-
quels le guide suprême iranien
affirme que son message au chef
de l'Etat soviétique avait pour
but «d'ouvrir la fenêtre vers un
monde plus grand».

A L'AUBE
D'UN NOUVEAU

CHAPITRE
M. Chevardnadze a déclaré de
son côté que les relations URSS-
Iran étaient à l'aube d'un nou-
veau chapitre : «Nous pensons
que le moment est venu d'entrer
dans une nouvelle phase dans
tous les domaines». Selon lui, le
message de l'ayatollah Khomei-
ny a été lu par tous les princi-
paux dirigeants soviétiques. Le
chef de la diplomatie soviétique
achève à Téhéran une tournée
de dix jours dans plusieurs pays
du Moyen-Orient, afin de ren-
forcer l'influence de Moscou
dans la région. Le quotidien en

Edouard Chevardnadze à son arrivée à Téhéran, en compagnie de son homologue ira-
nien Ali Akbar Velayati. (bélino ap)

langue anglaise Téhéran Times
a estimé dimanche matin que
«l'affaire Rushdie» avait ouvert
«toutes les portes» à l'améliora-
tion des relations entre Moscou
et Téhéran. Selon le journal, les
deux principales pommes de dis-
corde entre les deux pays -les li-
vraisons d'armes soviétiques à
l'Irak et la présence de l'Armée
rouge en Afghanistan- ont dis-

paru «au moment même où les
relations entre l'Iran et les pays
occidentaux sont au plus bas».
Alors que les 12 pays de la Com-
munauté européenne ont rappe-
lé en consultation leurs princi-
paux diplomates en poste dans
la capitale iranienne, l'URSS
n'a pas encore réagi à la
condamnation à mort lancée
par l'ayatollah Khomeiny

contre Salman Rushdie. La vi-
site qu'effectue à Téhéran M.
Chevardnadze est la première en
Iran d'un haut responsable so-
viétique depuis le début de la ré-
volution islamique en 1979. La
rencontre de dimanche marque
également la première rencontre
de c l'ayatollah avec un ministre
des Affaires étrangères d'un au-
tre pays.(ap)

Pour affronter l'Occident «diabolique»
Un défi

pour Bush
Il y a des signes qui ne trom-
pent pas. Les derniers déve-
loppements de la situation po-
litique et économique en Ex-
trême-Orient démontrent à
F envi que cette partie du globe
est destinée à jouer un rôle de
premier p lan sur la scène
internationale.

Ceci inquiète l'Oncle Sam
qui voit son influence dans la
région diminuer substantielle-
ment. George Bush en est
conscient et son voyage à Pé-
kin s 'inscrit dans le cadre
d'une reprise en main de la po-
litique américaine en Asie.

Au premier p lan des préoc-
cupations du nouveau loca-
taire de la Maison-Blanche, le
rapprochement sino-soviéti-
que doit tenir une p lace im-
portante. Après trente ans de
brouille, Moscou et Pékin
sont en passe de renouer des
liens solides. Et ce sur de nou-
velles bases. En effet , les ré-
formes entreprises dans les
deux pays visant surtout à
réactiver le système économi-
que, les accords que pour-
raient passer Soviétiques et
Chinois à ce niveau leur don-
neraient un avantage considé-
rable dans la région.

Un p lus grand dynamisme
économique de ces Etats
pourrait causer énormément
de tort aux Américains qui
connaissent déjà pas mal de
problèmes pour faire face aux
Japonais et aux Coréens du
Sud.

Il ne faut pas non plus né-
gliger le plan politique. Les
Etats-Unis sont en perte de vi-
tesse en Asie du Sud-Est. Les
défaites militaires qu'ils ont
connues en Corée, au Cam-
bodge et au Vietnam se font
encore lourdement ressentir.
Et là aussi le rapprochement
sino-soviétique risque de les
faire encore reculer.

George Bush a profité de
son séjour pour se rappeler au
bon souvenir de Pékin et ten-
ter de relancer le dialogue. Ce
n'est pas encore la dernière
qui sonne, mais la situation
devient critique.

Retrouver un rôle de pre-
mier plan en Extrême-Orient
est un des défis que devra ré-
soudre l'administration Bush.
Après avoir perdu la bataille
militaire, l'Amérique ne peut
pas se permettre de perdre la
bataille économique.

Daniel DROZ

BOAT PEOPLE. -Larri-
vée en Malaisie de «Boat Peu-
ple» vietnamiens connaît une
progression inhabituelle pour
la saison, le long de la côte est
de la péninsule.

CISJORDANIE. - L'ar-
mée israélienne a arrêté 150
Palestiniens à Naplouse, en
Cisjordanie occupée, depuis la
mort d'un sergent tué vendredi
dans la casbah par un bloc de
béton précipité sur lui d'un
toit.

NAMIBIE. — Le comman-
dant de la force des Nations

Unies qui supervisera, à partir
du 1er avril, le processus d'ac-
cession de la Namibie à l'indé-
pendance, le général thaïlan-
dais Pram Chand, est arrivé à
Windhoek, où plusieurs mil-
liers de sympathisants de l'Or-
ganisation du peuple du Sud-
ouest Africain (SWAPO, prin-
cipal mouvement nationaliste
namibien), lui ont réservé un
accueil enthousiaste.
VARSOVIE. — Le général
d'armée Vladimir Lobov a été
nommé chef de l'état-major
des forces armées du Pacte de
Varsovie.

CHASSEURS. - Plu-
sieurs dizaines de milliers de
chasseurs ont manifesté à Mar-
seille, Rennes et Périgeux pour
protester contre les directives
européennes visant à limiter le
tir au gibier d'eau.

PORTO RICO. - La po
lice a appréhendé à Ponce
(Porto Rico) un Américain et
un Cubain qui s'apprêtaient à
partir pour Miami (Floride) à
bord d'un petit avion conte-
nant de la cocaïne colom-
bienne d'une valeur de cin-
quante millions de dollars.

TABA. — Le cabinet res-
treint a approuvé l'accord sur
la restitution à l'Egypte de
Taba, une enclave d'un kilo-
mètre carré sur la Mer Rouge.

ARAFAT. — M. Arafat,
président du Comité exécutif
de l'OLP, a reçu à Tunis pour la
première fois une délégation
de l'Internationale socialiste.

DRAME. — Une fillette de
trois ans a été enlevée dans
une voiture, où sa mère l'avait
laissée quelques minutes
seule, puis violée et tuée à
Metz.

¦? LE MONDE EN BREF I

Effervescence en Géorgie
Des dizaines de blindés ainsi

que des effectifs très importants
de soldats et de policiers ont été
déployés, samedi à Tbilissi, la ca-
pitale de la Géorgie, a-t-on appris
de source dissidente locale. «Au
moins 150 personnes» ont été
interpellées avant d'être relâ-
chées en fin de soirée.

Des manifestations se sont
déroulées tout au long de la
journée dans la ville pour pro-
tester contre le rattachement, il
y a 68 ans, de cette région cauca-
sienne à la Russie soviétique.

Le 25 février 1921, date de
l'intégration de la Géorgie à ce
qui deviendra l'année suivante
l'URSS, «c'est pour nous un
jour de deuil. C'est la première
fois qu'une manifestation est or-
ganisée à cette occasion», a dé-
claré au téléphone à l'AFP
l'épouse de Zourab Tchevtche-
vadze, un militant géorgien.

«Toutes les rues ont été fer-
mées et la circulation des

autobus a etc interrompue pen-
dant la journée», a déclaré
Zviad Gamsakhourdia , un des
principaux porte-parole du
mouvement nationaliste géor-
gien, selon lequel de nombreux
manifestants et «même des pas-
sants» ont été frappés à coups
de matraque par les forces de
l'ord re.

Le rassemblement a commen-
cé à midi heure locale près du
siège du gouvernement, à côté
duquel étaient stationnés une
vingtaine de véhicules de trans-
port blindés armés de mitrail-
leuses, puis les protestataires ont
été forcés de se disperser, a ex-
pliqué M. Gamsakhourdia.

Les protestataires se sont en-
suite rassemblés en divers autres
endroits de la ville avant de re-
trouver des manifestants re-
groupés près de l'Université de-
puis la fin de la matinée. Ils
étaient au total «10 000 à
15 000» dans la soirée, a souli-
gné M. Gamsakhourdia

(ats/afp)

12 morts, 32 disparus en mer
La tempête qui a sévi ce week-
end sur l'ouest de l'Europe a fait
au moins 12 morts, dont huit en
Espagne, et 32 disparus - 31 dans
des naufrages et un autre sur la
Côte-d'Azur française. Les ser-
vices de la météorologie en
Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas ont enregistré les niveaux de
pression atmosphérique les plus
bas jamais constatés.

Sept personnes ont été tuées
samedi en Espagne, cinq d'entre
elles à Valence (est) où des vents
de plus de 100 km/h ont déraci-
né des arbres, abattu des écha-
faudages et des panneaux publi-
citaires et fait s'envoler les tuiles
des toitures. Hier, un homme de
76 ans est mort à Valladolid
(nord), emporté par le vent,
alors qu 'il se trouvait sur son
balcon. Deux jeunes gens ont été
e grièvement blessés près de Bil-
bao, au Pays basque, quand leur
voiture a quitté la route sous la
poussée des rafales de vent.

Quinze marins sont portés
disparus après le naufrage d'un
cargo ouest-allemand, battant
pavillon de Singapour, le «Anna
Leonhardt» (3894 t.), qui a cou-
lé samedi soir dans le Golfe de
Biscaye. Des navires britanni-
ques et français ont poursuivi
leurs recherches hier pour re-
trouver les 12 Philippins et les

trois Allemands de l'Ouest qui
composaient l'équipage. Selon
les propriétaires du navire, la
compagnie Leonhard t et BIu-
menberg, de Hambourg, seuls
des morceaux d'épaves et des ca-
nots de sauvetage vides ont été e
repérés par les sauveteurs.

Trois autres marins ont péri
noyés et 15 sont portés disparus
après que leur porte-conteneurs
«River Gurara» (7207 t.) de la
compagnie Nigérian National
Line a heurté dimanche des ré-
cifs au large du Cap Penichel , à
une vingtaine de kilomètres de
Lisbonne. Selon les garde-côtes
portugais, 28 membres d'équi-
page ont été recueillis sains et
saufs, mais trois corps ont été
repêchés et 15 marins sont en-
core portés manquants , avec
peu d'espoir d'être retrouvés en
vie.

En Espagne, un marin est
tombé à la mer au large des As-
turies et un chalutier a coulé
dans le Golfe de Gascogne sa-
medi soir. Ses 13 hommes
d'équipage ont été recueillis. De
même, les sept marins d'un car-
go ouest-allemand qui a fait
naufrage vendredi au large de
Lisbonne ont ete sauvés.

Les vents violents qui ont sui-
vi la neige et la pluie ont pertur-
bé les transports en Espagne et
en Italie , (ats, reuter, afp)

Tempête en EuropeDéterminés à exécuter la sentence
Affaire Rushdie: les intégristes libanais mobilisés

Les intégristes libanais pro-
iraniens se sont mobilisés, hier,
dans la banlieue sud chiite de
Beyrouth et dans la plaine orien-
tale de la Békaa, pour affirmer
leur détermination à exécuter la
sentence de mort prononcée par
l'imam Khomeiny contre l'écri-
vain britannique Salman Rush-
die. Plusieurs manifestations se
sont déroulées ce week end dans
le monde, autant en faveur qu'à
rencontre de l'auteur des «Ver-
sets sataniques».
Plus de 10.000 personnes ont dé-
filé dans les fiefs sous contrôle
de l'armée syrienne du Hezbol-

lah pro-iranien, conspuant
Rushdie et se déclarant prêts à le
tuer. A Beyrouth, plus de 5000
personnes ont sillonné durant
trois heures les rues de la ban-
lieue sud aux cris de «Mort au
diable Rushdie», «Rushdie ne
vivra pas longtemps», sous l'oeil
indifférent des soldats syriens
aux principaux carrefours. Cinq
mille autres partisans du Hez-
bollah défilaient au même mo-
ment à Baalbeck, scandant «II
n'y a de Dieu que Dieu, Rushdie
est l'ennemi de Dieu», et brûlant
des drapeaux britanniques,
américains et israéliens.

Simultanément , un interlocu-
teur anonyme se réclamant
d'une organisation encore in-
connue, les «Forces révolution-
naires musulmanes dans le mon-
de», a annoncé par téléphone à
une agence de presse occidentale
à Beyrouth que l'écrivain bri-
tannique «sera exécuté avant le
15 mars» et que les organisa-
tions clandestines détenant des
otages occidentaux au Liban al-
laient «geler leur libération», en
attendant le règlement de l'af-
faire Rushdie.

(ats, afp)

A New York aussi, des intégristes crient leur colère contre les Versets sataniques.
(bélino ap)

Cinq cents personnes se sont réu-
nies, samedi à Budapest, pour si-
gner l'acte de naissance de «Soli-
darité ouvrière», le premier syn-
dicat indépendant ouvrier en
Hongrie, conçu sur le modèle du
polonais Solidarité.
«Il est très important que la
classe ouvrière puisse donner
son opinion. Le Parti socialiste
ouvrier hongrois n'a été ni so-
cial , ni ouvrier», a déclaré Istvan
Vass, un ouvrier au nombre des
délégués réunis dans le théâtre
Jurta de la capitale hongroise.
«Nous devons poser les bases
d'un syndicat indépendant re-
présentant les intérêts des tra-
vailleurs», a déclaré pour sa part
Peter Honetz, président de ce
congrès constitutif.

(ats, reuter)

Syndicat libre
en Hongrie
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^̂  
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Que d'eau,
que d'eau!

Dans le centre de Lucerne

La rupture d'une canalisation d'eau samedi matin au
centre de Lucerne, près de la gare, a causé une véritable
inondation. L'eau a jailli avec force de la canalisation
pendant une demi-heure. Des caves ont été inondées et
plusieurs maisons n'ont plus d'eau courante. On ne
connaît pas encore les causes de cet incident. Une partie
de la rue centrale, où s 'est produit la rupture, restera
vraisemblablement fermée au trafic pendant plusieurs
jours. (ats, bélino AP)

Des ramifications en Suisse
USA: affaire de blanchissage d'argent

L'affaire de blanchissage d'argent sale «Polar Cap», la
plus grosse de ce genre jamais découverte aux Etats-
Unis, a probablement plusieurs ramifications en Suisse.
Les deux frères Magharian, actuellement incarcérés au
Tessin, pourraient avoir joué un rôle dans cette affaire au
même titre que la société financière Shakarchi Trading
AG.
Les 500.000 dollars découverts
sur un compte de la Shakarchi à
New York provenaient en tout
cas du même réseau de trafi-
quants colombiens de cocaïne
qui a blanchi 30 millions de dol-
lars dans des banques suisses
avec l'aide des Magharian, a ex-
pliqué ce week-end à AP le pro-
cureur tessinois Dick Marty.

L'enquête sur la «Polar Cap»
porte surtout sur les activités de
personnes d'origine armé-
nienne. Ce sont en effet avant

• tout des Arméniens qui étaient
chargés de blanchir les narco-
dollars des trafiquants colom-
biens.

Les autorités américaines ont
commencé à s'intéresser à Bar-
kev Magharian — un Libanais
d'origine arménienne — le 27
novembre 1986 lorsqu'elles ont
trouvé à l'aéroport international
de Los Angeles une valise conte-
nant trois millions de dollars qui
lui était adressée. Les enquê-

teurs tessinois sont ensuite arri-
vés à la conclusion que les frères
Magharian avaient déjà reçu 30
millions de dollars. Cet argent,
après avoir été blanchi en
Suisse, a été envoyé au Panama.

ZONES D'OMBRE
Le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova, se
basant sur des informations que
Dick Marty a obtenues lors
d'un récent voyage aux Etats-
Unis, a déclaré vendredi passé
qu'un tribunal américain envi-
sageait d'inculper la Shakarchi
après la découverte des 500.000
dollars. L'ambassade améri-
caine à Berne n'a pas confirmé
cette déclaration. Les Etats-
Unis n'ont d'ailleurs pas encore
demandé l'entraide judiciaire,
selon un porte-parole du Dépar-

tement fédéra l de justice et po-
lice (DFJP).

On ignore également si une
enquête sera ouverte contre la
Shakarchi en Suisse, pays où il
n'existe pas encore de loi répri-
mant le blanchissage d'argent
sale. Le porte-parole du DFJP
estime que les enquêteurs améri-
cains pourraient trouver de nou-
veaux indices démontrant que
cette société a financé un trafic
de drogue, ce qui permettrait
aux autorités suisses d'ouvrir
une enquête sur la base de la loi
fédérale sur les stupéfiants.

La justice zurichoise n'a pas
ouvert de procédure contre la
Shakarchi jusqu 'à présent. Le
Libanais Mohamed Shakarchi,
propriétaire de la société, a tou-
jours nié avoir joué un rôle dans
un trafic de drogue, (ap)

Retour en force de l'hiver
Le Tessin sous la neige

Pour la première fois depuis
1987, il a neigé samedi matin à
Lugano. La ville a pris un aspect
insolite et inattendu, alors que la
végétation avait commencé à
prendre ses quartiers de prin-
temps. Toutefois, les précipita-
tions devraient cesser dans la
journée. La police routière de Ca-
morino recommande l'équipe-
ment hivernal sur les routes du
canton ainsi que sur la N2, en Lé-
ventine.
L'hiver a fait un retour en force
au Tessin, où la neige s'est mise
à tomber vendredi en montagne

et samedi jusqu'en plaine. Same-
di matin on comptait déjà 50
centimètres à Airolo et 120 cen-
timètres à Bosco Gurin, le plus
haut village du canton (1600 m).
Les stations de ski du canton,
presque toutes restées fermées,
pourront enfin fonctionner, à
un mois du printemps.

Selon l'Observatoire météo-

rologique de Locarno-Monti, la
neige qui tombe en force, sur-
tout en montagne, pourrait dé-
clencher des avalanches ces pro-
chains jours, notamment dans
certaines «régions à risque»
telles que le Val Bedretto. Les
récentes précipitations ont suffi
à combler le manque d'eau enre-
gistré pendant tout le mois de fé-

vrier, a ajouté le météorologue
de la station locarnaise.

Les chutes de neige ont cessé
dans la journée déjà et ont repris
dimanche: elles alterneront avec
de la pluie durant toute la se-
maine prochaine, prévoit la sta-
tion météo de Locarno-Monti.

Samedi matin, le Monte Ceneri était recouvert d'un tapis blanc. (Bélino AP)

FEU. — Un incendie s'est
déclaré dans l'une des plus im-
portantes menuiserie du Va-
lais, la menuiserie Délèzes
Frères, au sud de Sion. Les
flammes, visibles de plusieurs
kilomètres, ont anéanti un silo
et la ventilation de la menuise-
rie. La toiture a été endomma-
gée, mais l'essentiel de l'entre-
prise a pu être sauvé.
IRAN IENS. — Une dou
zaine d'Iraniens, parents de pri-
sonniers politiques détenus en
Iran ou exécutés au cours des
derniers mois, ont cessé same-
di la grève de la faim qu'ils
avaient entamée dans une
église à Genève, le 21 février.

TRAFIC. — D'ici dix ans,
l'essentiel du transit des mar-
chandises à travers les Alpes
doit passer par le rail et la capa-
cité routière ne doit, en prin-
cipe, plus être augmentée. Afin
de concrétiser ces objectifs, 15
représentants d'organisations
écologistes et de partis des
cantons alpins (Valais, Tessin,
Uri et Grisons), ont décidé à
Zurich de lancer une initiative
«pour protéger les régions al-
pines du trafic de transit».
FELBER. — Le conseiller
fédéral René Felber a quitté
Tokyo, après avoir eu avec le
ministre japonais des Affaires
étrangères, Sosuke Uno, des

entretiens centrés sur les rela-
tions bilatérales entre la Suisse
et le Japon. Le chef du Dépar-
tement des Affaires étrangères
avait assisté vendredi aux fu-
nérailles de l'empereur Hirohi-
to.

ENQUÊTE. —A la suite de
dénonciations de nombreux
élèves mécontents des ser-
vices de la maison «Logos
Sprach-und Studienreisen
AG», le juge instructeur 1 de
Sierre a ouvert le 28 décembre
1987 une enquête pénale
contre l'administrateur unique
de cette société pour escro-
querie, faux dans les titres et
d'autres infractions.

INCENDIE. — Un incen-
die a éclaté dans une ferme de
Saint-Saphorin-sur-Morges.
Le feu s'est déclaré dans la
cheminée d'un brûleur à ma-
zout situé entre le rural et la
maison d'habitation. Conte-
nant du bois et du foin, le rural
a été entièrement détruit, tan-
dis que l'habitation a été par-
tiellement endommagée.
ZOUG. — Le Conseil d'Etat
zougois, à l'unanimité, a inter-
dit de parole le conservateur
des monuments historiques, a
annoncé le gouvernement
zougois. Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la votation
pour le maintien ou la démoli-

tion de l'ancienne école canto-
nale «Athene».
LUGANO. — Un petit Tes
sinois de Massagno est mort à
Lima, où il était en vacances,
des suites d'un accident. Nico-
la Schober, cinq ans, jouait
avec le pistolet d'ordonnance
d'un agent de police, parent de
sa mère, lorsqu'un coup est
parti, l'atteignant à la tête.
AMPHIBIENS. - Des
vingt espèces d'amphibiens ou
batraciens recensées en Suisse
il y a trente ans, seules trois
sont encore bien représentées:
la grenouille rousse, la sala-
mandre alpestre et le triton al-
pestre.

¦? LA SUISSE EN BREF

Augmentations massives des passeurs
Entre le 1er janvier 1986 et le 1er
octobre 1988, la police canto-
nale tessinoise a arrêté 481 per-
sonnes pour aide à l'entrée illé-
gale en Suisse. Ce chiffre repré-
sente une augmentation massive
du nombre des «passeurs» arrê-
tés. En effet, pour le même délit,
217 arrestations avaient eu lieu
durant les dix années précé-
dentes.

C'est ce qu'a révélé le Conseil
d'Etat tessinois en réponse à une
interpellation du député au
Grand Conseil, Dario Robbia-
ni, inquiet face à l'augmentation
des entrées clandestines, au len-
demain de la mort de froid , en
octobre dernier au sommet du
Splûgen, d'un garçonnet turc
qui , avec ses parents , tentait
d'entrer en Suisse, (ats)

Entrées illégales

Repêchage ardu
Epave d'un avion dans le lac de Constance

Une violente tempête dimanche
matin sur le lac de Constance a
empêché le repêchage de l'épave
de l'avion qui a sombré jeudi avec
onze passagers à bord. Selon la
police cantonale, le repêchage
sera reporté à «une date ultérieu-
re», en raison du mauvais temps
qui pourrait persister. La direc-
tion de l'équipe de repêchage
prendra de nouvelles dispositions
aujourd'hui.

Samedi, la police et l'équipe de
récupération prévoyaient de re-
pêcher lundi l'épave du biréac-
teur autrichien à turbo-propul-
sion gisant au fond du lac de
Constance, par 78 mètres de
profondeur, juste au bord d'un
fossé. L'avion repose sur le dos,
le nez dans le fond du lac, et
forme un angle de 70 degrés vers
le haut. Il s'agit d'éviter que

l'épave ne tombe plus bas afin
de remonter l'appareil avec tout
ce qu'il contient.

Des spécialistes de l'Institut
Max-Planck de Munich , en col-
laboration avec des plongeurs
de la police, ont placé des câbles
autour de l'épave à l'aide d'un
petit submersible. Les prépara-
tifs étaient déjà très avancés sa-
medi soir. L'équipe pensait
commencer la remontée di-
manche déjà, puisque le foehn
prévu n'a pas soufflé. Mais une
violente tempête s'est levée di-
manche matin.

Les 500 litres de kérosène qui
s'étaient répandus jeudi soir
n'ont pas eu d'effets toxiques
sur l'eau potable, qui est toute-
fois régulièrement surveillée par
le service des eaux de St-Gall.
Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues, (ats)

Premier bilan de la campagne
Non-fumeurs dans l'administration fédérale

Premier bilan de la campagne
pour la protection des non-fu-
meurs au sein de l'Administra-
tion fédérale: sur les quelque
13'000 fumeurs employés par la
Confédération, seuls 128 ont
profité d'une offre concrète de
cure de désaccoutumance; 120
collaborateurs ont acheté le pro-
gramme d'aide et huit autres ont
suivi un cours sur la santé. Sur
ces 128 fumeurs, 27% ont re-
noncé au tabac. En revanche,
chez les fumeurs n'ayant pas uti-

lisé les aides offertes, un pour
cent seulement a cessé de fumer,
selon une enquête de l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP).

En septembre 1988, six mois
après l'introduction officielle de
la réglementation pour la pro-
tection des non-fumeurs,"
l'OFSP a interrogé 150 collabo-
rateurs choisis au hasard ainsi
que 84 des 128 personnes ayant
pris une part active à la désac-
coutumance. Résultat: 83% des

non-fumeurs et 80% des fu-
meurs jugent cette réglementa-
tion «opportune».

En outre, 24% des non-fu-
meurs et 9% des fumeurs ont in-
diqué être incommodés comme
auparavant par l'odeur du tabac
sur leur lieu de travail. Le fait
que 14% des personnes interro-
gées ont déclaré n'avoir pas en-
tendu parler de ce règlement in-
dique que l'information a été in-
suffisante en maints endroits,

conclut le dernier bulletin de
TOFSP.

La campagne «non-fumeurs»
devait améliorer la protection
des non-fumeurs au sein de
l'Administration fédérale, qui
demeure le plus grand em-
ployeur de Suisse (40'000 colla-
borateurs). Le 7 avril 1988, lors
de la Journée mondiale des non-
fumeurs, plusieurs mesures de
protection des non-fumeurs
sont entrées en vigueur, (ats)

PUBLICITÉ -=-===-

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont
encore incurables actuellement? Cer-
tes, il existe divers traitements permet-
tant de soulage r les patients. Mais les
causes de la maladie sont encore incon-
nues et ne peuvent pas être traitées.
Saviez-vous que la maladie d'Alzhei-
mer, l'artériosclérose ou la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes
difficiles aux médecins et au personnel
hospitalier? Notre devoir d'assistance
aux personnes âgées exige que nous
soulagions leurs maux. La recherche
médicale - et plus particulièrement la
recherche fondamentale - peuvent y
contribuer de manière décisive, à condi-
tion qu 'on ne lui lie pas les mains. Ces
recherches menées par les universités et
l'industrie ont besoin des expériences
sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale . 8024 Zurich
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Kg — ŜM :,-1JS' "ju . I «à. 

^  ̂
MJJMl j - - ' *i JÏ*  ̂ \ A

-̂râSâviSflE&'ilfisJIEimi i / / 1 fî t
____wk '  " v - B||p:̂ t--^ l / i"Hl

"̂ *s j   ̂ ajfvlfc^afc ' : ' : / : : : | ¦ / / _ —̂______^— M̂M̂ M»̂ ^ill$s

Wj' à h-. - ¦ ¦¦ ¦ ES. —mmï-'ï âS—r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^Bf- BL & * mmVmW- El

Elégance "Top" et prix plancher: f r. 15 300.-
Une chose est sûre : dans sa classe, l'Uno , tribuera à accroître le succès de l'Uno. série. Installation HiFi Clarion 889 HP avec

c'est la superstar! Les 3 millions d'Européens Penchez-vous donc sur son équi pement 2 haut-parleurs et sécurité antivol. Décoration
qui ont décidé de l' adopter vous le confirme- "Top": Peinture métallisée bleue Delphi ou gris attrayante. Sièges tweed. Volant sport en cuir,
ront volontiers. Ce succès s'exp li que aisément Mirage. Bandes de protection latérales. Cha- Une superstar en superforme !
lorsqu 'on sait tout ce que l'Uno vous offre. peaux de roues spéciaux. Rétroviseurs exté-

Et l'Uno 75 i.e. "Top" à cinq portes , mo- rieurs réglables de l'intérieur. Pare-chocs, ca- 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
dèle spécial bourré de charme et d' atouts , con- landre et rétroviseurs de la couleur de la carros- leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Mmm ÊlFm wmË
005866

Êr__W_W_Wt_ff_f_P_W Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
_ f  —mWmWmW— VŴ- W-m Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
mmmW—mmmwÊmmmmÊÊÊJBI Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

A vendre

spacieuse villa + quatre garages
Situation tranquille et ensoleillée, à pro-
ximité du centre ville. Terrain surface
1472 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 73 23 0,2235
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001333 MUBA-COMBI KD CFF INCL. TRAIN. TRAM ET ENTRÉE À LA FOIRE

URGENT
Je cherche à louer
ou acheter

LOCAL, GARAGE
OU ENTREPÔT

pour bus-camping.
Surface 50 m2 ou plus.
Hauteur portes 3 m.

460434 C 039 /23  83 56 le matin.

Attention ! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
tf 038/31 75 19
P 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

REVÊTEMENTS DE SOLS

Jfy il
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Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41 , f, 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012433

ek
La petite annonce.
hleale pour dénicher
la bonne occasc.
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. . ï£\
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Déclarations d'impôts
JU ou BE

Confiez ce travail à notre
bureau, sur rendez-vous.
Conditions avantageuses.

Agence AGICO SA- 2336 Les Bois
Grand-Rue - 0 61 17 40

008192



Un souverain en or massif
Gunde Svan dominateur des 50 km des CM de Lahti
Jamais skieur n'aura au-
tant mérité d'être sacré roi
de sa discipline. En rem-
portant les 50 kilomètres
(libre) qui clôturaient les
championnats du monde
de Lahti, Gunde Svan s'est
attribué sa troisième mé-
daille d'or de ces joutes. Et
le Suédois, qui est âgé de
27 ans, a désormais devan-
cé son illustre compatriote
Sixten Jernberg, lequel
avait récolté huit mé-
dailles d'or à des Jeux
Olympiques ou des cham-
pionnats du monde. Svan
peut désormais faire état
de dix médailles d'or dans
des rendez-vous majeurs,
ce qui en fait le skieur le
plus titré de tous les
temps!
Dans ce marathon des neiges,
marqué par une insolente do-
mination des Suédois, Gunde
Svan a devancé son compa-
triote Torgny Mogren et le So-
viétique Alexei Prokurorov,
champion olympique des 30
kilomètres à Calgary. Ce der-
nier a été le seul à parvenir à
empêcher un triomphe total de
la Suède, puisque Lars Haland
a terminé au quatrième rang,
Thomas Eriksson se classant
pour sa part neuvième.

Quant aux Suisses, ils ont
terminé sur une note positive:
Giachem Guidon s'est classé
dixième, le meilleur résultat de
sa carrière sur cette distance,
tandis que Hansluzi Kindschi,
décevant jusqu'ici, s'est quel-
que peu racheté en se classant
au 17e rang.

DE BOUT EN BOUT
Gunde Svan a remporté cette
épreuve qu'il affectionne parti-
culièrement— trois titres mon-
diaux, une médaille d'or et une

d'argent olympiques — de ma-
nière souveraine. Le Suédois
est en effet passé en tête à tous
les pointages intermédiaires,
résistant finalement sans trop
de problèmes au retour, dans
les derniers kilomètres, de Pro-
kukorov mais surtout de Mo-
gren. Ce dernier, qui était poin-
té encore en cinquième posi-
tion au 35e kilomètre, à plus de
deux minutes de Svan
(2'02"5), devait récolter l'ar-
gent en ne concédant finale-
ment que 44"3 à son compa-
triote.

Comme il est de coutume,
ces 50 kilomètres ont égale-
ment été marqués par quel-
ques défaillances spectacu-
laires. Ainsi le Soviétique Vale-
ri Smirnov, vainqueur des 30
kilomètres, fit longtemps figure
de principal opposant aux en-
treprises de Svan. Deuxième à
la mi-course, il devait finale-
ment se contenter d'un mo-
deste 21 e rang. Autre victime,
Radim Nyc. A 7,5 kilomètres
du but, le Tchécoslovaque
était encore à la lutte pour une
médaille (5e) avant d'être
contraint à l'abandon, complè-
tement épuisé!

CHOIX JUDICIEUX
Tenant du titre et médaillé d'ar-
gent l'an dernier à Calgary,
Maurilio de Zolt a été cette fois
écarté du podium. «Il Grillo»
(le grillon) a connu un début
de course particulièrement pé-
nible avant de se retrouver sur
la fin. Il n'en demeure pas
moins que le pompier de Bellu-
no a trouvé les ressources pour
se hisser au septième rang fi-
nal. Un résultat respectable
pour un athlète qui avoue
bientôt 39 ans...

Giachem Guidon a fait un
choix judicieux dans cette

Gunde Svan: le fondeur le plus titré de tous les temps.
(AP)

course. Il s'est en effet rapide-
ment laissé reprendre par le
Norvégien Vegard Ulvang, le
deuxième des 30 kilomètres,
parti une minute derrière lui.
Longtemps, il oeuvra dans
l'ombre du Norvégien, avant
de se décider à le repasser pour
faire sa propre course.

A l'arrivée, le Grison regret-
tait tout de même une légère
erreur tactique. Il est vrai que
les officiels norvégiens, volon-
tairement semble-t-il, indi-
quaient de faux temps de pas-

sage à Ulvang, sur lequel ils
avaient fondé leurs derniers es-
poirs d'une médaille d'or, lui
criant au passage qu'il occu-
pait la deuxième place. Ce
n'est que lorsque l'entraîneur
des Suisses Tore Gullen lui si-
gnifia que Ulvang «n'avançait
plus» que Guidon passa à l'at-
taque. A ce moment-là, alors
que l'on approchait du 35e ki-
lomètre, le Grison était encore
13e. Il devait améliorer sa posi-
tion de trois rangs dans la der-
nière boucle. (si).

L'or à Elena, la palme à Marjo
Victoire soviétique dans le 30 km féminin de samedi

; Elena Vâlbe a remporté la dernière épreuve
féminine des championnats du monde de Lah-
ti, les 30 kilomètres disputés en style libre. La
jeune Soviétique, déjà gagnante des 10 kilo-
mètres libres, a obtenu ainsi sa deuxième mé-
daille d'or, confirmant qu'elle était bien la
meilleure spécialiste actuelle du «skating».
L'URSS a d'ailleurs réussi un doublé dans
cette ultime épreuve puisque Larissa Lazutina
a pris la deuxième place, à huit secondes de sa
compatriote.
Mais le nombreux public fin-
nois retiendra une nouvelle
fois la performance de Marjo
Matikainen, troisième de ces
30 kilomètres et qui a conquis
ainsi sa cinquième médaille de
ces Mondiaux de Lahti: deux
d'or, une d'argent, deux de
bronze!

Jamais personne n'avait fait
mieux auparavant, mais il faut '
tenir compte du fait que c'était
la première fois qu'une cin-
quième épreuve était intro-
duite dans le programme. Il

n'empêche que la Finlandaise
a été la seule, parmi les meil-
leures concurrentes, à tenter le
pari risqué de s'aligner au dé-
part de toutes les courses.
Avec le succès que l'on sait.

COURSE PASSIONNANTE
Avec la victoire d'Elena Vàlbe,
c'est la skieuse qui a su le
mieux doser ses efforts qui
s'est imposée au terme de cette
course passionnante. La So-
viétique a pris en effet un dé-
part relativement prudent.

puisqu'elle passait en sixième
position seulement au terme
de la première des deux bou-
cles de quinze kilomètres. Elle
accusait alors un retard tout
proche de la minute sur Larissa
Lazutina.

Cette dernière, en tête à tous
les pointages intermédiaires,
ne pouvait toutefois soutenir la
cadence sur la fin et Elena
Vàlbe l'emportait finalement
pour huit secondes, après
avoir encore compté 32"6 de
retard à 7,5 kilomètres du but...

Marjo Matikainen pour sa
part a démontré une nouvelle
fois une combativité excep-
tionnelle. La Finlandaise, entre
le premier (1,6 km) et le qua-
trième pointage (22,5 km) de-
vait rétrograder régulièrement,
passant de la deuxième à la
cinquième place. Mais, sur la
fin, elle avait une réaction ad-
mirable.
Pour sa dernière grande
course, Evi Kratzer s'avouait
satisfaite de sa 17e place. La

Grisonne prit un départ plus
que prudent, puisqu'elle
concédait 30" à Larissa Lazuti-
na en 1600 mètres seulement.
Après 4 kilomètres, la Sué-
doise Anna-Lena Fritzon, par-
tie 30" derrière elle, l'avait déjà
rejointe.

Mais dès cet instant, Evi
Kratzer fit pratiquement jeu
égal avec la Suédoise. Désor-
mais, la médaillée de bronze
des 5 kilomètres aux cham-
pionnats du monde d'Oberst-
dorf, en 1987, disputera en-
core les Jeux de Holmenkollen
avant de mettre un terme défi-
nitif à sa carrière internationale
dans le Marathon de l'Enga-
dine.

En prenant la 24e place, Ma-
rianne Irniger s'est elle aussi
classée dans la première moitié
du classement. On ne pouvait
raisonnablement espérer beau-
coup mieux de sa part. Lisbeth
Glanzmann pour sa part a
concédé plus de 13 minutes.

(si)

Un seul saut pour de Tor
Jens Weissflog sacré sur 70 mètres
Pour la première fois de-
puis la Deuxième Guerre,
un titre mondial de saut a
été attribué sur une seule
manche: à Lahti, il a en ef-
fet suffi à Jens Weissflog
d'un saut parfait à 89 mè-
tres, samedi, pour rempor-
ter le concours au petit
tremplin.
Déjà interrompue la veille en
raison du vent, la deuxième
manche a en effet dû être défi-
nitivement annulée dimanche,
les conditions s'étant encore
dégradées avec l'apparition du
brouillard.
Ce succès du sauteur d'Ober-

wiesenthal n'est pas une sur-
prise. Depuis plusieurs années,
l'Allemand de l'Est appartient
au gratin de la spécialité. Mais,
depuis sa médaille d'or olympi-
que de 1 984 à Sarajevo et son
titre mondial remporté à See-
feld en 1985, il n'avait plus
remporté de compétition ma-
jeure. Il a cette fois renoué
avec la victoire, l'emportant
devant le Finlandais Ari-Pekka
Nikkola et le junior autrichien
Heinz Kuttin.

Triple champion olympique,
Matti Nykaenen aura dû se
contenter de la quatrième
place de ce concours au trem-

plin de 70 mètres. Lui, comme
Jon Inge Kjôrum, Pavel Ploc,
Andrei Verveikin ou encore
Jan Bokfôv pourront regretter
l'annulation de cette deuxième
manche. Sans toutefois pou-
voir remettre en cause la vic-
toire de Weissflog.

A Lahti, le styliste est-alle-
mand a en effet réussi des
championnats de qualité. Il fut
peut-être le plus régulier: au
grand tremplin, il perdit le titre
de justesse au profit de Jari
Puikkonen. Dans le saut par
équipes, il se montra égale-
ment le deuxième sur le plan
individuel, derrière Ari-Pekka

Nikkola. Il serait donc particu-
lièrement malvenu d'évoquer
le hasard.
Quant aux sauteurs helvéti-
ques, l'annulation de la
deuxième manche leur a pro-
bablement évité une débâcle

Gérard Balanche avait réussi
le saut le plus long samedi,
avec 80 mètres. Mais, avec des
notes de style inférieures, il
s'est finalement retrouvé à éga-
lité avec Christian Hauswirth
(77,5 m), les deux hommes se
classant au... 34e rang.

Une conclusion à l'image de
ce qu'ont présenté les sauteurs
helvétiques à Lahti. (si)

Les résultats du week-end
Dames. Fond 30 km (li-
bre):!. Elena Vàlbe (URSS)
1 h 29'59"7. 2. Larissa Lazu-
tina (URSS) à 8"0. 3. Marjo
Matikainen (Fin) à 30"9. 4.
Alzbeta Havrancikova (Tch)
à 40"2. 5. Manuela di Centa
(lt) à 46"6. 6. Marianne
Dahlmo (No) à 1'23"3. 7.
Vida Ventsene (URSS) à
2'00"9. 8. Marja-Liisa Kirves-
niemi (Fin) à 2'16"3. 9. Ma-
rie-Helene Westin (Su) à
2'52"3. 10. Magdalena Wal-
lin (Su) à 2'53"5.11. Tamara
Tikhonova (URSS) à 3'12"4.
12. Anna-Lena Fritzon (Su)
à 3'14"9. 13. Inger Lise
Hegge (No) à 3'15"0. 14.
Nina Skeime (No) à 3'16"3.
15. Grete Ingeborg Nikkelmo
(No) à 3'30"3. 16. Karin
Lamberg-Skog (Su) à
3'35 '8. 17. Evi Kratzer (S)
à 3'52"6. Puis les autres
Suissesses: 24. Marianne Ir-
niger à 5'58"4. 41. Lisbeth
Glanzmann à 13'04"7. Sylvia
Honegger a abandonné. - 52
concurrentes au départ, 49
classées.
Les positions en coupe
du monde: 1. Vàlbe 130 p.
2. Havrancikova 94. 3. Julia
Chamchurina (URSS) 75.
Puis: 34. Irniger 9.47. Kratzer
2.
Saut au petit tremplin
(70 m). Classement final
(une seule manche):
Uens Weissflog (RDA)
114,3 pts (89 m). 2. Ari-Pek-
ka Nikkola (Fin) 110,5
(87,5). 3. Heinz Kuttin (Aut)
108,5 (87,5). 4. Matti Nykâ-
nen (Fin) 107,1 (85,5). 5.
Jon Inge Kjôrum (No) 106,4
(87). 6. Matjaz Debelak
(You) 105,6 (85,5). 7. Pavel
Ploc (Tch) 105,0 (85,5). 8.
Andrej Verveikin (URSS)
104,7 (86). 9. Roberto Ce-
con (lt) 104,0 (85). 10. Jan
Boklôv (Su) 103,8 (86,5).
11. Ladislav Dluhos (Tch)

102,4 (84.5). 12. Pavel Kus-
tov (URSS) 102,1 (83). 13.
Jari Puikkonen (Fin) 100,6
(83). 14. Dieter Thoma
(RFA) 99,4 (84,5). 15. Clas
Brede Brathen (No) 99,0
(82,5). Puis les Suisses:
34. Gérard Balanche 89,0
(80) et Christian Hauswirth
89.0 (77,5). 43. Pascal Rey-
mond 86,2 (76). 44. Chris-
toph Lehmann 85,8 (76,5). -
65 sauteurs classés.
Messieurs. Fond 50km
(libre): 1. Gunde Svan-
(Su) 2 h 15'24"9. 2. Torgny
Mogen (Su) à 44"3. 3.
Alexei- Prokurorov (URSS) à
53"9. 4. Lars Haland (Su) à
T20"8. 5. Igor Badamshin
(URSS) à 2'08"6. 6. Timo
Kuorelahti (Fin) à 2'11"6. 7.
Maurilio de Zolt (lt) à
3'33"9. 8. Al Pichler (Can) à
3'40"8. 9. Thomas Eriksson
(Su) à 4'30 "9.10. Giachem
Guidon (S) à 4'46"6. 11.
Kazunari Sasaki (Jap) à
5'26"2. 12. Bjôrn Dahlie
(No) à 5'38"6. 13. Jari Ràsà-
nen (Fin) à 6'54"5. 14. Wal-
ter Kuss (RFA) à 7'05"5. 15.
Christian Saurer (lt) à
8'03"8. 16. Kari Ristanen
(Fin) à 8'04"4.17. Hansluzi
Kindschi (S) à 8'15"8.
Puis : 20. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No) à 9'00"6. 21.
Vladimir Smirnov (URSS) à
9'05"2. 23. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 9'54"0. 24. Vladimir
Sachnov (URSS) à 10'02"8.
30. Hans Diethelm (S) à
12'06"0. 33. Daniel Hediger
(S)à12'58"4.
Les positions en coupe
du monde: 1. Svan 170.
2.Mikkelsplass 126. 3. Ul-
vang 123. 4. Mogren 105. 5.
Smirnov 60. 6. Prokurorov
43. 7. Kirvesniemi 39. 8.
Eriksson 38. 9. Holger Bau-
roth (RDA) et Haland 37.
Puis: 15. Guidon 25. (si)

Trois titres, trois pays

Messieurs
15 KM (STYLE LIBRE)

1. Gunde Svan (Su).
2. Torgny Mogren (Su).
3. Lars Haland (Su).

15 KM
(STYLE CLASSIQUE)

1. Harri Kirvesniemi (Fin).
2. Pal Gunnar Mikkelsplass

(No).
3. Vegard Ulvang (No).

30 KM
(STYLE CLASSIQUE)

1. Vladimir Smirnov (URSS).
2. Vegard Ulvang (No).
3. Christer Majbàck (Su).

50 KM (STYLE LIBRE)
1. Gunde Svan (Su).
2. Torgny Mogren (Su).
3. Alexei Prokurorov

(URSS).

RELAIS 4 X 1 0  KM
1. Suède.
2. Finlande.
3. Tchécoslovaquie.

Elena Vàlbe: la meilleure
spécialiste actuelle du
«skating»

(AP)

COMBINÉ NORDIQUE
INDIVIDUEL

1. Trond-Einar Elden (No).
2. Alexei Dundukov (URSS).
3. Trond-Arne Bredesen

(No).

COMBINÉ NORDIQUE
PAR EQUIPES

1. Norvège.
2. Suisse.
3. RDA.

SAUT 90 M
1. Jens Weissflog (RDA).
2. Ari-Pekka Nikkola (Fin).
3. Heinz Kuttin (Aut).

SAUT 90 M
1. Jari Puikkonen (Fin).
2. Jens Weissflog (RDA).
3. Matti Nykânen (Fin).

SAUT PAR EQUIPES
1. Finlande.
2. Norvège.
3. Tchécoslovaquie.

Dames
10 KM (STYLE LIBRE)

1. Elena Vàlbe (URSS).
2. Marjo Matikainen (Fin).
3. Tamara Tikhonova

(URSS).

10 KM
(STYLE CLASSIQUE)

1. Marja-Liisa Kirvesniemi
(Fin).

2. Pirkko Mààtà (Fin).
3. Marjo Matikainen (Fin).

15 KM
(STYLE CLASSIQUE)

1. Marjo Matikainen (Fin).
2. Marja-Liisa Kirvesniemi

(Fin).
3. Pirkko Mààtà (Fin).

30 KM (STYLE LIBRE)
1. Elena Vàlbe (URSS).
2. Larissa Latsutina (URSS).
3. Marjo Matikainen (Fin).

RELAIS 4 X 5 KM
1. Finlande.
2. URSS.
3. Norvège.

Les podiums de Lahti



«Iron Mike» se déchaîne
m BOXE mmm

Tyson conserve facilement son titre unifié des lourds
Mike Tyson a conservé sa
couronne mondiale unifiée
des poids lourds en battant
le Britannique Frank Bru-
no, par arrêt de l'arbitre à
cinq secondes de la fin de
la cinquième reprise, à Las
Vegas (Nevada). Devant
près de 10'OOO spectateu rs,
Tyson (22 ans) a préservé
comme prévu son invinci-
bilité en 36 combats (32
avant la limite).
Il à même failli faire mieux en-
core que les 91 secondes face
à Michaël Spinks, en envoyant

Bruno au tapis après seule-
ment 14 secondes de combat.
Mais le challenger britannique,
compté «huit», se relevait im-
médiatement.

AVERTISSEMENTS
Bruno, esquivant du mieux
que possible les «missiles» dé-
cochés par le champion et ne
prenant pas trop de risques, a
pu ensuite faire durer les dé-
bats. Il est vrai qu'«lron Mike»,
marchant sur son adversaire
comme à l'accoutumée, s'est
montré assez brouillon.

Il a en effet lancé pas moins
de 202 coups, mais 89 seule-
ment d'entre eux ont touché
leur cible. Après quatre re-
prises d'un combat où les deux
hommes se sont accrochés
souvent — Bruno a reçu plu-
sieurs avertissements pour
avoir tenu Tyson d'une main
pour frapper de l'autre —, le
dénouement est intervenu
dans le cinquième round.

PUNITION
Alors que Bruno parvenait à
placer quelques coups

(gauches au visage et au
corps), Tyson trouvait la faille
sur un puissant crochet du
gauche. Le challenger étaitdu-
rement touché et c'était pour
lui le début d'une véritable pu-
nition, qui devait durer une
bonne minute.

«Tyson-le-bulldozer» se dé-
chaînait, arrosant son adver-
saire de coups. Bruno, le nez
en sang, plaçait une courte
droite

^ 
avant d'encaisser un

nouveau «coup de massue» du
poing droit de Tyson, qui
poussait l'arbitre du combat,
Richard Steele, à stopper cette
correction, à cinq secondes de
la fin du round. Avant même
que Mickey Duff, le manager
de Bruno, ne demande lui-
même l'arrêt du «massacre».

A travers cette victoire, Ty-
son a montré que les péripéties
de sa vie privée ne l'avaient pas
transformé en possible «bat-
tu». Bruno, qui pensait tirer
profit de la vie tumultueuse du
champion, en a fait les frais. A
27 ans, le boxeur britannique
aux «belles manières» a concé-
dé la troisième défaite de sa
carrière (pour 32 victoires),
mais pourra se consoler avec
sa bourse de 3,8 millions de
dollars.

Les coups de massue de Mike Tyson (de face) ont eu raison de la résistance de Frank
Bruno. (AP)

Le Panaméen Roberto Duran
est entré un peu plus dans
l'histoire de la boxe mondiale
en devenant le premier boxeur
hispanique à cumuler quatre ti-
tres dans autant de catégories
différentes, après la conquête
de la couronne des poids
moyens (WBC), grâce à une
victoire, aux points en douze
reprises, sur l'Américain Iran
Barkley (tenant du titre), lors
d'une réunion tenue à Atlantic
City (New Jersey), (si)

Duran cumule

» CYCLISME

Jolidon placé
L'Italien Mario Schirea et le
Belge Michel Vaarten ont rem-
porté au sprint les deux tron-
çons de la 6eme étape du Tour
des Amériques, qui a entamé la
deuxième partie de son pen-
sum en Floride. Le néo- pro-
fessionnel jurassien Jocelyn
Jolidon a pris la 10e place de
la première demi-étape. Vaar-
ten, qui a raflé quelques bonifi-
cations au passage, endosse le
maillot de leader

6e étape. 1ère demi-
étape à West Palm Beach
(80 km): 1 . Mario Schirea (lt)
1h 40' 09". 2. Tom Craven
(EU). 3. Marnix Lameire (Be).
Puis : 10. Jocelyn Jolidon
(S), tous m.t. 2eme demi-
étape à Fort Lauderdale
(80 km): 1. Michel Vaarten
(Be) 1h 33' 53". 2. Elliott. 3.
Giovanni Fidenza (lt).

Classement général
(portion nord-améri-
caine) : 1. Vaarten 3h 13' 27".
2. Schirea à 20". 3. Elliott à
30".

ETAPE ANNULÉE
L'Espagnol Pello Ruiz Cabes-
tany a finalement remporté le
Tour de Valence, la dernière
étape ayant été annulée en rai-
son du très mauvais temps qui
a provoqué la mort de huit per-
sonnes en Espagne, dimanche.
La décision d'annulation a été
prise par le maire de la ville et
des délégués de la prévention
civile, pour raisons de sécurité.

Un léger compromis a été
trouvé puisque cinq tours du
circuit de Valence ont été ef-
fectués d'une façon tout à fait
symbolique. La photo-finish a
désigné l'Espagnol Fernando
Quevedo vainqueur.

Classement général fi-
nal: 1. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) 23 h 40'39". 2. Remig
Stumpf (RFA) à 14". 3. Charly
Mottet (Fr), même temps.

EN BONNE FORME
Le Danois Rolf Sorensen a
remporté détaché la 15e édi-
tion du Trophée Pantalica, dis-
puté en Sicile sous une pluie
battante et sur un parcours très
tourmenté de 183 kilomètres.
Souvent bien placé dans les
étapes de la semaine interna-
tionale de Sicile, le Scandinave
a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle en démarrant sèchement
à huit kilomètres du but.

Classement: 1. Rolf So-
rensen (Dan) 183 km en 4 h
46'00" (38,391 km/h). 2.
Teun van Vliet (Ho) à 18". 3.
Enrico Galleschi (lt), même
temps. 4. Andréa Chiaurato
(lt) à 24". 5. Mauro Gianetti
(S) à 32".

EN SOLITAIRE
Le Français Gérard Rué a enle-
vé en solitaire le 21eme Tour
du Haut-Var, disputé sur 200
km entre Draguignan et Seil-
lans. Le coureur de Système U
a devancé sur la ligne son
compatriote Roland Le Clerc
de 3' 20" et le Belge Luc Roo-
sen, premier élément du pelo-
ton, de près de quatre minutes.

Tour du Haut-Var, Dra-
guignan - Seillans sur 200
km: 1. Gérard Rué (Fr) 5h 40'
04". 2. Roland Le Clerc (Fr) à
3' 20". 3. Luc Roosen (Bel) à
3' 56". 4. Etienne de Wilde
(Bel). 5. Eric Caritoux (Fr). 6.
Jean-Philippe Vandenbrande
(Bel). 7. Laurent Fignon (Fr).
(si)

Cyclisme sans frontière

Jakob Hlasek battu en finale du tournoi
de tennis de Lyon é X̂m 40vX f̂lflBÈW.Y '"

McEnroe en état de grâce

On a retrouvé le grand
John McEnroe. En battant
Jakob Hlasek 6-3 7-6 en fi-
nale du tournoi de Lyon, le
New-Yorkais a prouvé
qu'il était bel et bien en
passe de revenir au plus
haut niveau. Il a délivré un
véritable récital au cours
de l'heure et demie de
cette rencontre. S'il n'a
certainement pas livré di-
manche le meilleur match
de sa carrière, Jakob Hla-
sek possède un immense
mérite: celui d'avoir pous-
sé «Big Mac» dans ses der-
niers retranchements.
Le New-Yorkais a en effet été
contraint de sortir le grand jeu
dans une seconde manche ex-
traordinaire. Mené 5-3 sur le
service de Hlasek, il a multiplié
les prouesses en retour pour
contrer le service de plomb du
Zurichois. Il sauvait deux
balles de set grâce à un pas-
sing de revers et un lob ga-
gnant pour finalement effacer
le break concédé au quatrième
jeu par un nouveau lob diaboli-
que.

PANNE DE SERVICE
Mais McEnroe n'était pas au
bout de ses peines. A 5-4, il
écartait une troisième balle de
set lorsqu'il obligeait son rival
à «tirer» un passing impossible.
Survolté, l'Américain égalisait
à 5-5 et ravissait une nouvelle
fois le service de Hlasek.

Mais ce dernier n'abdiquait
pas. Il réussissait le contre-
break pour obtenir le droit de
disputer le tie-break. La ten-
sion était telle à ce moment du
match que les deux joueurs se
retrouvaient soudainement en
panne de service.

Fusillé par les retours de

McEnroe, Hlasek était très vite
mené 4-1. Il revenait cepen-
dant à 4-3 mais se montrait
tout simplement incapable
d'assurer le gain de ses points
de service. A 6-3 en faveur de
McEnroe, Hlasek sortait très
nettement un retour

UN REGRET?
Jakob Hlasek a eu la mal-
chance de tomber à Gerland
sur un McEnroe en état de
grâce. Le Zurichois a été régu-
lièrement dominé ' dans
l'échange par la longueur de
balle de son rival. Il n'a pas été
à l'aise dans ses enchaî-
nements service-volée en rai-
son de la relance exception-
nelle de McEnroe.

Le seul grief que l'on peut
formuler au protégé de
Georges Deniau se situe peut-
être dans son inconstance en
retour. Sur les deuxième balles
de McEnroe, il a en effet sou-
vent manqué de précision. La
différence dans le tie-break est
venue justement des deux
fautes en retour sur la seconde
balle de Hlasek.

Jakob Hlasek, lui, a parfaite-
ment justifié son rang de no 9
lors de cet Open lyonnais. Un
regret, ou une interrogation
plutôt, l'accompagnera sur le
chemin de Dallas: que se se-
rait-il produit si John McEnroe
n'avait pas réussi deux coups
magiques sur les balles de set à
5-3? Dans la cité texane, Ja-
kob Hlasek sera opposé au
premier tour à Ivan Lendl. Ce
match se disputera mercredi.

EN DOUBLE AUSSI
Ce n'était décidément pas le
jour de Jakob Hlasek. Après sa
défaite en simple, le Zurichois
a essuyé un nouveau revers.

Jakob Hlasek a quitté Gerland la tête basse, mais après
avoir disputé une superbe rencontre.

( La f argue - a)
En finale du double, Hlasek et
John McEnroe ont été domi-
nés en trois manches par la
paire formée de l'Allemand Eric
Jelen et du Danois Michaël
Mortensen.

McEnroe, qui visait à Lyon
son... trentième doublé simple
et double, a été le héros mal-
heureux de cette finale. Il a en
effet perdu à trois reprises son
service, deux fois dans la pre-
mière manche et à 1 -2 dans le
troisième set.

En revanche, Hlasek,
comme depuis le début du
tournoi, s'est montré intraita-
ble sur sa mise en jeu.

Visiblement émoussés, Hla-
sek et McEnroe n'ont pas té-
moigné du même brio que lors
des tours précédents. Mais à
leur décharge, il convient de

souligner que Jelen et Morten-
sen ont affiché une cohésion
remarquable.
Finale du simple mes-
sieurs: John McEnroe
(EU/no 2) bat Jakob Hlasek
(S/no 1) 6-3 7-6 (6-3).
Demi-finales: Hlasek bat An-
ders Jarryd (Su/no 5) 6-3 6-3.
McEnroe bat Jonas Svensson
(Su/no 4) 6-3 7-5.
Finale du double mes-
sieurs: Eric Jelen-Michael
Mortensen (RFA-Dan/no 2)
battent John McEnroe-Jakob
Hlasek (EU-S/no 1) 6-2 3-6
6-3. Demi-finales : McEn-
roe-HIasek battent Olivier De-
laitre-Martin Laurendeau (Fr-
Can) 6-3 6-4. Jelen-Morten-
sen battent Michaël Schapers-
Richard Matuszewski (Ho-
EU) 6-7 6-3 6-4. (si)

Le match de trop

m HANDBALL

Suisses décevants aux CM
• FRANCE - SUISSE

19-13 (10-8)
L'Islande est devenue
championne du monde
du groupe B en battant
en finale la Pologne par
29-26 (15-13), dimanche
à Paris-Bercy, devant
14.000 spectateurs. Les
Islandais, représentants
d'un pays où le handball
est roi, ont confirmé leur
appartenance au gotha
mondial. Huitièmes aux
JO de Séoul, ils seront,
grâce à ce succès, devant
la Pologne, dans le
deuxième chapeau pour
le tirage au sort du Mon-
dial A 1990 en Tchécoslo-
vaquie.
Grâce à une défense très
agressive, les Nordiques ont
pris un meilleur départ (6-3),
s'assurant même cinq lon-
gueurs d'avance (11-6) face
à des Polonais manquant de
mobilité. Profitant d'une si-
tuation de supériorité numé-
rique, la Pologne se replaçait
cependant dans la course à la
pause (15-13). La rencontre
demeurait incertaine en dé-
but de seconde période (23-
22 à la 40e), l'Islande oppo-
sant une défense de fer aux
tentatives polonaises. Et c'est
finalement logiquement que
l'Islande s'imposait de trois
longueurs.

PÂLE RÉSISTANCE
Brillante tout au long de la
compétition, la Suisse a bien
mal terminé le tournoi mon-
dial B: fort peu motivés par
un possible 5eme rang final
et une meilleure position en
vue du tirage au sort du pro-
chain championnat du
monde A, les joueurs d'Arno
Ehret se sont en effet inclinés
par 19-13 (10-8) face à la
France. Fatigués, manquant
de concentration, les Hel-
vètes n'ont offert qu'une pâle
résistance aux Tricolores.

Très perméables en dé-
fense, peu percutants en atta-

que, les Suisses ont pu
constater qu'ils ne peuvent
se permettre ^d'évoluer sans
mordant et en cherchant
constamment l'exploit per-
sonnel. Avec 8 buts pour 18
attaques, le bilan helvétique
n'était déjà pas brillant avant
la pause. Il devint catastro-
phique après, les Helvètes ne
marquant qu'une fois en
quinze minutes, et sur penal-
ty...

Comme de leur côté les
Français, très à leur affaire et
beaucoup plus concernés par
le match, n'éprouvaient que
peu de difficulté à transper-
cer les lignes arrière suisses,
l'écart final se justifie ample-
ment.

Paris-Bercy: 8.000 spec-
tateurs.

Arbitres: Antohnsen,
Schjerven (No).
France: Médard (Thiébaud
pour un penalty); Derot (2),
Mahé, Debureau (4), Voile
(5), Hager, Portes (2), Quin-
tin. Gardent (4), Ferreux (2).

Suisse: Hùrlimann (23e-
42e Kessler); Keller (1), Ru-
bin (2), Meyer (5/4), Schu-
macher (1), BPar (1), Gass-
mann (2), Barth (1), Lanker,
SchPàrer.

Note: Mahé tire un penal-
ty à côté (6e).

LES FINALES
Places 1/2: Islande - Po-
logne 29-26 (15-13).
Places 3/4: Roumanie - Es-
pagne 31-24 (12-10).
Places 5/6: France - Suisse
19-13 (10-8). Places 7/8:
Danemark - RFA 30-24 (12-
11). Places 9/10: Cuba -
Bulgarie 30-29. Places
11/12: Hollande - Israël 28-
26 a.p. Suite du classe-
ment: 13. Norvège. 14. Au-
riche. 15. Egypte. 16. Koweit.

Le classement des mar-
queurs: 1. Jens Meyer (S)
et Zbigniew Tluczynski (Pol)
42. 3. Erik Veje Rasmussen
(Dan) et Philippe Debureau
(Fr) 38. (si)



Nous cherchons un

maçon CFC
pour la nouvelle saison et afin de
lui proposer une place indépen-
dante et fixe.
Il sera son propre chef et aura
pour responsabilité la finition de

s petits chantiers.

Il enverra sa candidature au chef
du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. 0123m

Nous cherchons pour entrée
immédiate

Ouvriers
avec permis valables.

Horaire de nuit: 22 h 30 à 6 h 30,
pour travaux d'emballage.
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
(3 039/23 91 33 43e

Entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises
ayant une importante
activité internationale
cherche:

un responsable
administratif

chargé de seconder efficacement
la direction.

Nous demandons:
— une licence en sciences économiques ou maturité

commerciale;
— une expérience de plusieurs années dans une

entreprise industrielle dans une fonction similaire;
— un sens développé de l'organisation et de l'initia-

tive;
— les langues anglaise et allemande;
— aptitudes pour le commandement , l'organisation,

les relations humaines et la communication.

Nous offrons:

— une rémunération en relation avec les capacités
et l'expérience acquise;

— des possibilités d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service détaillées sous chiffres 91-108 à:

ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 492
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Voire partenarre en métallurgie

cherche
pour son département
ordonnancement/
lancement

employé(e) de
fabrication

Nous désirons engager
une personne
— avec CFC et quelques

années de pratique
— connaissant l'anglais

(parlé et écrit)
— dynamique et dési-

reuse de s'intéresser à
un nouveau secteur
d'activité

— polyvalente, ayant le
sens des responsabili-
tés, de l'exactitude et
de l'efficacité.

Nous offrons:
— place stable
— travail varié dans une

société jeune et dyna-
mique.

Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae, au
bureau du personnel.

012237

Siège el Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaui-de-Fonds j0 952 206 - C 039/ 26 63 64 «̂ ^^HBMMMî

9 le point de rencontre.
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HTI Cristalor SA
Nous désirons engager

mécanicien de précision
ou

outilleur
qui dans le cadre de notre atelier de mécanique se
verra confier les travaux de fabrication et de mon-
tage d'outillages servant à la fabrication de nos pro-
duits.

Vous trouverez dans notre entreprise une place sta-
ble, un cadre de travail agréable au sein d'une petite
équipe, ainsi que des prestations de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d' un permis de travail, intéressées par
cet emploi sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact avec notre chef du personnel qui se
tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

CRISTALOR S.A.
Direction du personnel

Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 42 23 012499

^|âïÈS|\ Mard i 28 février 1989 à 20 heures
: (fclï R̂  Championnat 

de Ire ligue
XjjifflBiljjfly' Patinoire des Mélèzes jj|

La Chaux-de-Fonds
reçoit Wil

' ; ' Il
Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, — Vinothèque de la Charrière
La Chaux-de-Fonds Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

— ^Entreprise de parquets
Les abonnements pour le tour de Marc Mùhlethaler
promotion sont en vente chez Vieux-Patriotes 47 , La Chaux-de-Fonds

— Caisse de la Piscine-Patinoires (ouverte cha- - Rubattel & Weyermann
que jour de 9 à 1 7 h et de 20 à 22 h) Jardinière 1 1 7, La Chaux-de-Fonds

— Kiosque POD 2000 — Jean Greub SA, achat et vente de
— Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 machines-outils neuves et d'occa-
— Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2 sion, La Chaux-de-Fonds
— Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle

ATTENTION: les abonnements «Tribune» sont en vente uniquement à la caisse de la Piscine-
Patinoires. Seules les cartes Puck d'Or, d'argent et de bronze sont valables pour les matches
du tour final. 

^
_.

Loterie Puck-Club vC^^̂ ^̂ fe\ V &* 1
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La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
j? 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
</} 039/31 15 05
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Jeanne-Marie Pjpoz à un souffle du titre
m ATHLETISME 1

Championnats suisses de cross à Zof ingue
Rafales glaciales, sol très mou
et parcours pénible, telles fu-
rent les conditions des cham-
pionnats suisses 1989 à Zof in-
gue. Chez les hommes les meil-
leurs coureurs du pays ont
laissé la voie ouverte aux se-
conds plans.

Les absences des Ryffel, Delèze,
Hacksteiner et Mâchler ont certai-
nement été avantageuses pour le
public qui se passionna pour la
lutte que se sont livrés le Bernois
Graf , le Fribourgeois Kraehenbùhl
et l'Argovien Brùcker. Le dernier
nommé dut concéder du terrain
en abordant l'ultime tour, en rai-
son de son style peu rationnel
pour un sol aussi exigeant. Si le
Bernois Graf l'emporta de peu sur
le petit Krâhenbùhl, c'est proba-
blement que celui-ci s'était à nou-
veau généreusement dépensé
pour mener et durcir la course. A
force de répéter ses erreurs, le
talentueux Fribourgeois semble se
façonner une réputation de deu-
xième.

En nous retirant du parcours,
notre impression n'était pas à
l'optimisme pour le cross-country
en Suisse et le rôle que pourrait
jouer notre équipe nationale dans
le championnats du monde. Avec
sa nette 4e place, à 38 ans, Fredy
Griner témoignait de la crise des
coureurs de fond dans notre pays.

Grâce à la combativité de la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz
(exilée à Sion par sa licence seule-
ment), la course des dames a été
d'une intensité encore jama is vue.

Grande favorite, Martine Bou-
chonneau tenta de dicter sa
manière, mais la Tessinoise Isa-
belle Moretti et la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz lui ont livré
une coriace résistance.

A 500 mètres de l'arrivée
Jeanne-Marie Pipoz dépassa sa
rivale pour s'assurer quelques
mètres d'avantage, mais pas suffi-
samment pour éviter le retour de
Martine Bouchonneau qui rempor-
tait, sur la ligne, son premier titre
en partageant le même temps que
Jeanne-Marie Pipoz qui n'avait
jamais été autant près d'un titre
national qu'elle saura probable-
ment apprivoiser ces prochaines
saisons.

Un peu de regret dans le
regard, la jeune athlète du Val-
de-Travers nous déclarait: J'ai
manqué de force dans la phase
finale; Martine avait une mus-
culature mieux adaptée à ce
genre de dénouement. Je suis
tout de même ravie de ma pres-
tation, j'y ai cru jusqu'au bout.

L'AISANCE DE ERNI
Chez les juniors, le Grison Andréa
Erni s'est offert un deuxième titre

avec une insolente facilité. Sa
classe était connue par ses presta-
tions dans les championnats du
monde juniors. Sa classe est
indiscutable, il lui faudra mainte-
nant confirmer au sein de l'élite.
Pour les places d'honneur, notre
intérêt était vif pour la préstation
des espoirs jurassiens.

Pour sa première saison chez
les juniors, Jacky Lovis du CA
Courtelary, a laissé une excellente
impression par la manière de
négocier un parcours difficile.
D' un physique avantageux pour
cette spécialité, Lovis a jusqu'ici
été conseillé de manière prudente
par un frère encore compétiteur et
attentif à son évolution. Sa cin-
quième place avait de quoi le
satisfaire; il devançait deux autres
Jurassiens Thierry Charmillot 8e
et son camarade Stéphane
Howald 9e après avoir craqué
dans le dernier kilomètre.

A Zofingue, la participation
jurassienne s'est surtout mise en
valeur par la très nette victoire de
Bernard Joliat (CA Delémont) chez
les cadets A.

AVEC LES RÉGIONAUX
Les deux Locloises du GS Fran-
ches-Montagne Angéline Joly et
Annick Baehler se sont particuliè-
rement mises en évidence avec
respectivement une 2e place en

cadettes B et une 4e place en
cadettes A, où la Chaux-de-Fon-
nière Karine Gerber a pris la 10e
place au terme d'une course où
elle ne se montra jama is à l'aise.

Chez les juniors féminines,
Valérie Baume, de l'Olympic, a
terminé à la 10e place, grâce à un
effort bien réparti. A relever
encore la 5e place de Rénate Sie-
genthaler, du CEP Cortaillod, chez
les cadettes B.

LES RÉSULTATS
Messieurs (12 km): 1. Markus
Graf (TV Langgasse Berne)
40'54"; 2. Jacques Krâhenbùhl
(CA Fribourg) à 6"; 3. Hansjôrg
Brùcker (LC vom Stein Baden) à
16" ; 4. Fredi Griner (SC Liestal) à
31"; 5. Marius Hasler (Guin) à
59"; 6. Pierre-André Gobet (SFG
Bulle) à V05". ,
Dames (6 km): 1. Martine Bou-
chonneau (GA Bellinzone)
22'46"; 2. Jean-Marie Pipoz (CA
Sion) m.t.; 3. Isabelle Moretti
(Virtus Locarno) à 19"; 4. Nelly
Glauser (CA Sion) à 1'37" ; 5. Yo-
lande Holdener (LC Uster) à
V45"; 6. Gaby Schùtz (ST Ber-
ne) à 1 '57".
Juniors garçons (8 km): 1.
Andréa Erni (BTV Coirs. Juniors
filles (4 km): 1. Petra Schweizer
(Hochwacht Zoug) 16'37" .

René Jacot

Au-dessus du filet
Résultats du championnat suisse
A deux journées de la fin du tour
final, Leysin est devenu champion
de Suisse pour la cinquième fois
consécutive, à la faveur de son
net succès à domicile aux dépens
du CS Chênois.

Chez les dames, Montana
Lucerne, vainqueur de Genève
Elite (3-1) peut également fêter le
titre.

MESSIEURS

LNA. — Tour final: Leysin - Chê-
nois 3-0 (15-10 15-1 1 15-4);
Jona - Lausanne 2-3 (12-15 15-
13 3-15 11-15).
Classement (18 matchs): 1. Ley-
sin 20; 2. Lausanne 14 (42- 24);
3. Chênois 14 (42-28); 4. Jona
11.
LNA. Tour de relégation: Sursee
- Koniz 3-0 (15-1 1 15-10 15-6);
Koniz - Colombier 3-0 (15-8 15-
9 15-9); Sursee - Uni Bâle 3-1 (9-
15 15-9 15-1 1 15-11).
Classement (18 matchs) : 1. Sur-
see 12; 2. Koniz 11; 3. Uni Bâle
5; 4. Colombier 1.
LNB. Groupe ouest: Chênois -
Juniors ouest 3-0; Meyrin -
Juniors ouest 3-0; Lavaux - Chê-
nois 3-0; Meyrin - Lausanne 1-3;
Berne - Servette Star Onex 3-0;
Schônenwerd - TGV-87 3-1;
Mùnsingen - Uni Berne 3-0.
Classement: 1. Lavaux 16-30; 2.
Servette Star Onex 17-28; 3.
TGV-87 17-24; 5. Schônenwerd
17-20; 5. Lausanne 16-16; 6.
Chênois 17-16; 7. Meyrin 17-16;
8. Mùnsingen 17-16; 9. Berne
17-6; 10. Uni Berne 16-2; 11.
Juniors ouest 7-0.

DAMES
LNA. Tour final: Montana
Lucerne - Genève Elite 3-1 (4-15
15-3 15-6 15-6); BTV Lucerne -
Uni Bâle 1-3 (15-6 5-15 6-15
9-15).
Classement (18 matchs): 1.
Montana Lucerne 21; 2. Uni Bâle
14; 3. BTV Lucerne 13; 4.
Genève Elite 8.
LNA. Tour de relégation: Bienne
- Lausanne 3-1 (15-7 15-13 15-
6); VB Bâle - Volero Zurich 3-0
(15-1 1 15-13 15-6).
Classement (18 matchs): 1.
Bienne 10 (32-37); 2. VB Bâle
(26-36); 3. Lausanne 7; 4. Volero
Zurich 5.
LNB. Groupe ouest: Berthoud -
Leysin 3-2; Moudon - Fribourg
2-3; Elite Uni Berne - Neuchâtel
Sports 0-3; Schônenwerd -
Thoune 3-1; Montrèux - Colom-
bier 1-3.
Classement (16 matchs) : 1. Fri-
bourg 30; 2. Neuchâtel Sports
20; 3. Colombier 20; 4. Moudon
20; 5. Elite Uni Berne 16; 6. Sch-
ônenwerd 16; 7. Berthoud 14; 8.
Leysin 14; 9. Montrèux 8; 10.
Thoune 2.

COUPE DE SUISSE
(Demi-finales)

Messieurs: Chênois - Leysin 2-3
(13-15 15-3 15-11 8-15 13-15);
LUC - Jona 2-3 (15-10 9-15 15-8
7-15 11-15).
Dames: Bienne - Montana
Lucerne 1 -3 (14 -16  16-14 9-15
6-1 5); Uni Bâle - Genève Elite 3-0
(15-2 15-10 15-8).
Les finales auront lieu le samedi
18 mars à Fribourg. (si)

Le bel appétit de Sigrid Wolf !
Victoire autrichienne en super-G féminin

Le super-G reste bel et bien la
seule discipline où les Suisses-
ses peuvent être battues par
leurs rivales. En l'absence de la
gagnante de la Coupe du monde
de la spécialité, la Française
Carole Merle, et de la cham-
pionne du monde, l'Autri-
chienne Ulrike Maier, c'est
Sigrid Wolf qui s'est imposée à
Steamboat Springs.

L'Autrichienne s'est imposée
devant sa compatriote Anita

Wachter et la Suissesse Michela
Figini. Par ailleurs, Heidi Zurbrig-
gen (6e), Zoë Haas (9e) et Brigitte
Oertli (11e) ont également mar-
qué des points de Coupe du
monde dans cette épreuve, que
Maria Walliser n'est pas parvenue
à mener jusqu'à son terme.

Peu à l'aise en descente actuel-
lement, Sigrid Wolf par contre a
accumulé les bons résultats en
super-G . 5e à Schladming, 2e à
Grindelwald et 3e à Tignes, avant

de décrocher le titre de vice-cham-
pion du monde à Vail. Son suc-
cès, le quatrième de sa carrière en
Coupe du monde, n'est donc pas
une surprise.

Le parcours tracé initialement
par l'entraîneur suisse Erwin
Cavegn, jugé trop direct, avait été
légèrement modifié sur l'interven-
tion des officiels autrichiens. Cette
modification n'a pourtant rien à
voir avec le doublé obtenu par les
skieuses autrichiennes. La sur-
prise de la course a été créée par

la jeune Soviétique Ulla Lodzinja,
qui s'est classée au quatrième
rang, obtenant ainsi le meilleur
résultat de sa carrière, et ce avec
le numéro de dossard 58'.

Super-G (1960 m., 487 m.
dén., 35 portes par Erwin
Cavegn-S): 1. Sigrid Wolf (aut)
1"18"97; 2. Anita Wachter (Aut)
à 0"24; 3. Michela Figini (S) à
0"29; 4. Ulla Lodzinja (URSS) à
0"40; 5. Catherine Guittet (Fr) à
0"43; Heidi Zurbriggen (S) à
0"45. (si)

Girardelli entre dans l'histoire
Coup double du Luxembourgeois à Whistler Mountain
Coupe double pour le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli. En
remportant le super-G de Whis-
tler Mountain, il s'est adjugé la
Coupe du monde, alors qu'il
reste quatre épreuves à dispu-
ter, il ne peut plus, désormais,
être rejoint par Pirmin Zurbrig-
gen, lequel est pour sa part
assuré de la deuxième place.
Une petite consolation pour le
Haut-Valaisan: la victoire dans
la Coupe du monde de la spécia-
lité.

Marc Giradelli, vainqueur devant
le Suédois Lars-Bôrje Eriksson (qui
avait gagné il y a une semaine à
Aspen) et Pirmin Zurbriggen,
enlève ainsi sa troisième Coupe
du monde.

Mais sa victoire en super-géant
a une autre incidence: elle lui per-
met tout simplement d'entrer par
la grande porte dans l'histoire du
ski alpin. Il est le premier à avoir
remporté au moins une course
dans chacune des quatre discipli-
nes au cours de la même saison.

KÀLIN DIXIÈME
Le Grison Martin Hangl, sixième à
1 "26 du vainqueur, reste ainsi le
seul à avoir enlevé deux super-
géants cette saison. Il s'était
imposé à Laax et il est devenu
champion du monde à Vail. Avant
la victoire de Girardelli à Whistler
Mountain, les autres épreuves
étaient revenues à Pirmin Zurbrig-
gen (Schladming) et Lars-Bjôrn
Eriksson (Aspen).

Marc Girardelli a de quoi être des plus satistaits. (ASL-a)

Martin Hangl, le champion du
monde de Vail, a droit à des cir-
constances atténuantes. Il s'est en
effet blessé à un pied en jouant
au volleyball et ce n'est qu'avec
une piqûre qu'il a pu prendre le
départ. Pour l'heure, il a bien
l'intention de participer aux qua-
tre dernières épreuves de la sai-
son, au Japon.

Parmi les autres Suisses, on
notera la bonne performance
d'Urs Kâlin (22 ans) qui s'est

hissé à la dixième place malgré
un numéro de dossard élevé (22).
Il s'agit là de son meilleur résultat
en Coupe du monde.

Whistler Mountain. Super-G
masculin (2.449 m., 650 m. de
dén, 39 portes par Sepp Hause-
r/Aut): 1. Marc Girardelli (Lux)
T39"86; 2. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 0,45; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0,75; 4. Markus Was-
meier (RFA) à 0,79; 5. Luc
Alphand (Fr) à 1"09; 6. Martin
Hangl (S) à 1 "26.

COUPE DE MONDE .
Général: 1. Marc Girardelli (Lux)
388 (vainqueur 1988-89; 2. Pir-
min Zurbriggen (S) 272; 3. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 166.

Super-G. Classement final (4
courses): 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 62; 2. Lars-Bôrje Eriksson (Su)
51 ; 3. Franck Piccard (Fr) 49. .

Par nations (messieurs +
dames): 1. Suisse 1998 (mes-
sieurs 869 + dames 1129); 2.
Autriche 1712 (886 + 826); 3.
RFA 756 (388 + 368).

C'est la fin
¦? VOLLEYBALL

• VBC KONIZ -
VBC COLOMBIER
3-0 (15-8 15-9 15-8)

Cette fois, les carottes sont
cuites et bien cuites pour les
Colombins. Soixante-cinq
minutes de cuisson dans le
chaudron bernois et tout était
dit pour les «rouge et blanc»,
qui ne franchirent jamais le
seuil des dix points dans cha-
cune des trois manches. Pour-
tant, quatre semaines plus tôt,
les équipiers de Hubscher affi-
chaient de belles dispositions
contre les gros bras de Leysin,
Lausanne ou Chênois, qu'on
pensa qu'un choc «psychologi-
que» ferait peut-être la diffé-
rence par la suite.

A l'heure des premiers bilans,
on se dit qu'il n'y a guère plus
qu'un puissant «électrochoc»
pour changer le cours des évé-
nements. Le constat est d'autant
plus inquiétant, que la qualité
de jeu des adversaires du jour
n'égala qu'épisodiquement celle
atteinte lors des précédentes
rencontres avec Colombier.

La formation de Koniz était
privée des services de Schup-
pach, habituellement excellent
et deux de ses joueurs, dont le
passeur Schnegg, actuellement
à l'Ecole de recrues n'eurent pas

leur rendement habituel. Le
match, à classer parmi les
cuvées très moyennes, permit
toutefois à l'entraîneur Dieter
Reinhard de tirer son épingle du
jeu. Excellent en réception, effi-
cace sur les services courts, très
présents au centre du bloc,
l'Allemand mérite la mention de
meilleur joueur sur le terrain.
Côté neuchâtelois, on retiendra
parmi les points positifs, la
capacité des équipiers de Fried-
man d'organiser un jeu sans
bloc sur les mauvaises cons-
tructions adverses. Dans les 15
premières minutes de chaque
set, les Colombins ont donné à
leur adversaire une réplique
digne de ce nom.

Si dans chaque manche, Co-
lombier perdit en l'espace de
cinq minutes toute chance
d'emporter le gain du set, il le
doit aussi à sa réception. Dix-
sept fautes directes en réception
de services, dans les deux pre-
miers sets, l'équivalent de 17
points directs pour l'adversaire
ont largement contribué à lézar-
der l'édifice neuchâtelois face à
un Koniz très moyen.

Colombier: Friedmann, Kohi,
Gibson, Meroni, Bassand, Hubs-
cher, Meyer, Briquet, Beuchat
(ces deux derniers blessés).
Entraîneur: Friedman (jcb)

La descente masculine de samedi
Rob Boyd est resté maître chez
lui. Sur les pentes du Whist ler
Mountain, la montagne qui sif-
fle, en Colombie britannique,
Boyd a remporté «sa» descente,
puisqu'il est né dans cette sta-
tion.

Pour sa troisième victoire Coupe
du monde, Rob Boyd a devancé
deux Suisses, Daniel Mahrer et
Pirmin Zurbriggen.

Whistler Mountain constituait
l'ultime épreuve de vitesse de la
saison. La Coupe du monde de la
discipline est remportée par le
Luxembourgeois Marc Girardelli,
11e, seulement, samedi.

Entre les deux Suisses Mahrer
et Zurbriggen, ainsi que l'Autri-

chien Hôflehner, il y avait encore
un certain enjeu dans cette des-
cente. Les trois hommes pou-
vaient prétendre à la place de
dauphin derrière Girardelli , déjà
assuré après Aspen de remporter
le classement de la discipline.

Descente Coupe du monde
masculine, à Whistler Mountain
(Can), longueur 3803 m, déni-
vellation 989 m, 46 portes, tra-
ceur Jean Andina (Fr): 1. Rob
Boyd (Can). 2' 10"03 (moy.
105,289 km/h); 2. Daniel Mah-
rer (S) à 0"17; 3. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"31; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"68; 5. Franz
Heinzer (S) à 0"71; 6. Peter
Mûller (S) à 0"75. (si)

Boyd dans son jardin
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Avec la nouvelle GSi 2.0i 16V, la
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Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki O0Q596
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
avec boulangerie + entrepôt
indépendant.

Parcelle de 1143 m2

SNGCI Prix: Fr. 375000.- 000,92

espace& habitat
Il ..̂ rWF*

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans quartier tranquille et résidentiel

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Sous-sol: abri , lessiverie, cave à vin, locaux de rangement ,

grande piscine chauffée. 2 garages.
Rez: hall , chambre à coucher indépendante, W. -C. séparés,

réduit , grand salon, salle à manger , cuisine.
1er étage: 3 chambres à coucher , 1 salon, 1 dressing-room,

2 salles de bains. 2 W. -C. séparés.
Combles: somptueux volume couvrant toute la surface

de la maison avec charpente en bois pouvant éventuellement
être aménagé en appartement.

Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé
Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 - (0 039/23 77 77/76

Fax 0 3 9 / 2 3  44 83 012135

M îlî]'P7/T  ̂Au présent, les signes du futur.

espace& habitat

_%&¦. : , J A VENDRE ! :̂ B

moleson m^Gruyères _̂Û
Alt. 1100-2002 m. r̂TV *

Si.ition 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 — 3'/2 pièces

Construction récente et soignée

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 - £> 039/23 77 7 7 / 7 6

Fax 039/23 44 83 012186

A louer
au Locle

locaux 200 m2
Prix intéressant.

(p 039/34 11 91 24,

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
avec balcon, dès le 1er mai 1989.

Loyer Fr. 780!- + charges Fr. 120.-.

Pour tous renseignements
s'adresser à

14057

GERANCE eip PERUCCIO

îc
Location-vente

Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Téi. 039/31 16 16

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

de 2 x 5 appartements de
3 et 4 pièces avec jardin.

Faire offres sous chiffres
675280 à Publicitas,
2500 Bienne OOIQBG

rCH MI \Jm
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

0124B5

v ' \_\_mj^  ̂\ î^ ĵp 
^î la Chaux-de-Fonds

Lundi 6 mars à 20 h 30

5e spectacle de l'abonnement

ANDRÉ
LAMY 

I L a  

révélation comique de l'année

Un spectacle éblouissant

Location: Tabatière du Théâtre
<p 039 / 23 94 44

dès mardi 28 février
pour les Amis du Théâtre

et jeudi 2 mars pour le public.
01208b

_m_m_m_a_m_m___B___m_m__mBPH,____________ *

Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bi enn e, 032/41 19 30
300132\_______________________________J

l&bttl - $tt$tauvant
($mnbc- i$vihc

2613 j j i ïèf JJw W» Réouverture
Villeret Sja j Èa mardi

TéL !Ik̂ n!t-fW 28 février
039/41 27 51 ê||̂ p? 1989

Nos offres
du cinquantenaire

Menu dégustation 8 plats Fr. 56.—
Jeudi soir 2 mars
Steak de cheval
Frites fraîches

Légumes ou salade maison
Fr. 10.— 201

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveleuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
2l0cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 003734



Xamax bat .- _4k Lausannfen tietch amical
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LAUSANNE 2-1 (1-1)
Hier après-midi, sur le terrain
de Serrières, d'ailleurs en fort
mauvais état et devant un par-
terre honnêtement garni,
Xamax et Lausanne se sont
livrés à un match d'entraîne-
ment d'assez bonne facture.

Après un début pourtant assez
pénible, où Xamax réussissait à
s'approprier la direction du jeu, la
rencontre s'animait autour de la
demi-heure.

BAISSE DE RÉGIME
Procédant par contre-attaques,
Lausanne manquait une excellente
occasion à dix minutes de la
pause. Puis, à la 38ème minute,
Luthi effectuait une parfaite
remise en retrait pour Sutter, qui
ouvrait le score.

Peu après la seconde réussite
xamaxienne (passe en profondeur
de Perret pour Zwicker parti à la
limite du hors jeu pour se présen-
ter seul face à Huber), Gilbert
Gress introduisait Gigon à la place
de Hermann.

Avec Hermann et Decastel

Philipe Perret (attaqué par Georges Bregy) a offert le deuxième but à Hanspeter Zwicker. (Schneider)
(sorti à la mi-temps) en moins,
Xamax cédait l'initiative du jeu
aux Lausannois qui resserraient le
score par Tychosen sur une passe
d'Antognoni (entré à la mi-temps).

DIFFICILE FIN DE MATCH
Manquant de cohésion, éprouvant
de la peine à établir le lien avec
son attaque, Xamax parut à bout
de souffle lors des vingt dernières
minutes de jeu.

Milani dut ainsi faire face à
deux tirs terribles de Chapuisat et
Ottiger. Lausanne semblait pou-

voir réussir le match nul, d'autant
plus que Chapuisat se faisait
bousculer irrégulièrement dans la
surface de réparation. C'était,
comme on dit, la limite et l'arbitre
Mumenthaler laissait continuer le
jeu.

Xamax retrouvait tout de même
ses esprits dans les ultimes minu-
tes, qui voyaient Chassot superbe-
ment lancé en profondeur expé-
dier un bolide sur la transversale.
On en resta à deux à un.

Terrain de Serrières: 1200
spectateurs.

Arbitre: M. Mumenthaler
(Granges).

Buts: 38' Sutter 1-0; 47'
Zwicker 2-0; 61' Tychosen 2-1.

Xamax: Milani; Ludi; Mettiez
(66' Widmer), Fasel, Ryf; Perret,
Hermann (57' Gigon), Decastel
(46' Lei Ravello), Sutter, Luthi
(46' Chassot), Zwicker.

Lausanne: Huber; Aebi; Orel,
Herr, Fernandez; Bregy, Schur-
mann (68' Zanetic), Engler (46'
Antognoni); Douglas (46' Ottiger),
Tychosen, Chapuisat.

F. Dubois

EntraînemenLde bonne facture

LNA, play-off
DEMI-FINALES
Berne - Kloten 4-1

(1-0 2-1 1-0).
Berne vainqueur sur le score de 3-1 qua-
lifiée pour la finale contre Lugano.

Promotion/ relégation
LNA/ LNB
Martigny - Ajoie 2-1

(1-1 0-0 1-0)
CP Zurich - Coire * 10-3

(3-1 5-1 2-1)
Davos - Langnau 2-3

(1-3 0-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Zurich 5 4 1 0  31-18 9
2. Martigny 5 3 0 2 13-15 6

3. Ajoie 5 2 1 2  23-19 S
4 . Coire 5 2 0 3 25-26 4
5. Langnau 5 2 0 3 18-30 4
6. Davos 5 1 0  4 19-21 2

Tour de relégation
LNB - Ire ligue
GE Servette - Uzwil 1-2

(1-0 0-1 0-1)
Herisau - Bùlach 5-2

(1-2 1-0 3-0)

Rapperswil-Jona - Sierre 5-3
(1-0 3-1 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 5 3 1 1  27-28 25
2. Herisau 5 3 0 2 26-22 25
3. Sierre 5 2 2 1 29-24 23
4. Rapperswil 5 3 0 2 27-23 22

5. GE Servette 5 1 2  2 23-24 22
6. Bùlach 5 0 1 4  18-29 9
Les équipes ont gardé ta moitié de leurs points du
tour préliminaire.

Tour final de 1re ligue

• WIKI -LA CHAUX-DE-FONDS
8-4 (2-0 1-2 5-2)

• WIL-LYSS 1-3
(0-2 0-0 1-1)

Bergholz: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Henninger,
Vôlker.
Buts: 11e Noël Gerber (Fasel) 0-1; 20e
Fasel 0-2; 49e Schônenberger 1-2; 55e
Fasel 1-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque équipe
+ 10' (Hasler/Wil).

• LAUSANNE - DUBENDORF 5-5
(1-2 3-2 1-1)

Malley: 3070 spectateurs.
Arbitres: MM. Gugger, Wyss , Sommer.

Buts: 6e Ursprung 0-1; 11e Ursprung
0-2; 16e Favrod 1-2; 24e Leuenberger
2-2; 27e Weber 3-2; 30e Ursprung 3-3;
37e Luthi 3-4; 39e Favrod 4-4; 47e
Heughebaert 5-4; 49e Bûrkli 5-5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Lausanne; 6 X
2' + 10' (Kossmann) contre Dùbendorf.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki 1 1 0  0 8-4 2
2. Lyss 1 1 0  0 3-1 2

3. Lausanne 1 0  1 0  5-5 1
Dùbendorf 1 0  1 0  5-5 1

5. Wil 1 0  0 1 1-3 0
6. Chx-Fds 1 0  0 1 4-8 0

Finales d'ascension
en Ire ligue
Fleurier - Sion 3-6
Château-d'Œx - Saint-lmier 9-4

Finales d'ascension
en 2e ligue
Franches-Monîaçjnes - NoiraiçjLie 5-5

Finales d'ascension
en 3e ligue
Le Landeron - Dombresson 10-5

Juniors B
Delémont - Fr.-Mont 1-2
Locle-P-d-M - Serrières 8-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier 16 14 2 0 134- 40 30
2. Fr.-Mont. 16 10 2 4 106- 43 22
3. Locle-P-d-M 16 7 4 5 105- 84 18
4. Delémont 15 2 112 56-130 5
5. Serrières 15 1 113 49-153 3

Novices A
TOUR FINAL
Ajoie - Villars 9-3
Genève Servette - Fleurier 13-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.'GE Servette 7 5 0 2 35-16 10
2. Villars 7 4 0 2 44-36 8
3. Ajoie 7 3 1 3  29-25 7
4. Lausanne 7 3 1 3  23-27 7
5. Fleurier 6 2 1 3  36-48 5
6. Sierre 7 2 1 4  27-42 5

TOUR DE RELÉGATION
Franches-Montagnes - Yverdon 8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 73-11 12
2. Moutier 6 4 O 2 37-30 8
3. Yverdon 6 3 0 3 35-25 6
4. Neuchâtel 5 1 0 4 14-26 2
5. Fr.-Mont. 7 1 0  6 17-84 2

Minis A
Ajoie - Chx-Fds 4-5
Fribourg - Fleurier.... 4-7
Neuchâtel - Moutier 1-4 -̂
CLASSEMENT Z

J G N P Buts Pts
1.Chx-Fds 2018 1 1 208- 32 37
2. Fribourg 20 11 2 7 132- 59 24
3. Fleurier 20 11 2 7 106- 63 24
4. Ajoie 20 11 1 8 100- 76 23
5. Moutier 20 6 014 44- 150 12
6. Neuchâtel 20 O 020 26-236 O

Minis B
Saint-lmier - Yverdon :..... 4-0
Franches-Montagnes - Chx-Fds 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tramelan 16 13 2 1 67-24 28
2. Fr.Mont. 16 7 3 6 53-34 17
3. Chx-Fds 16 7 2 7 41-37 16
4. Yverdon 16 5 2 9 32-63 12
5. St-lmier 16 1 510 27-62 7

Moskitos A
Ajoie - Neuchâtel 7-4
Fleurier - Franches-Montagnes 5-0
Moutier - Tramelan 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pis
1. Chx-Fds 17 15 2 0 167- 24 32
2. Tramelan 17 13 O 4 84- 5 7 26
3. Ajoie 16 12 1 3 86- 46 25
4. Fleurier 18 8 2 8 86- 61 18
5. Neuchâtel 17 6 110  62- 69 13
6. Moutier 17 3 014 30-118 6
7. Fr.-Mont. 18 0 018 31-171 0

Tous les résultats et les classements de hockey

Angleterre
26e JOURNÉE
Middlesbrough - Newcastle 1-1
Arsenal - Luton Town 2-0
Aston Villa - Charlton 1-2
Derby County - Everton 3-2
Millwall - Coventry 1-0
Norwich City - Manch. United 2-1
Southampton - Tottenham 0-2
West Ham - Queen's Park 0-0
Wimbledon - Sheffield 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 26 16 6 4 52- 25 54
2. Norwich 26 14 8 4 39- 28 50
3. Millwall 25 12 6 7 38- 30 42
4. Coventry 26 11 7 8 34- 26 40

1 5. Manch. U. 25 10 9 6 35-21 39
6. Derby 24 11 5 8 29- 20 38
7. Nottingh. 24 9 11 4 34- 26 38
8. Liverpool 23 9 9 5 30- 20 36
9. Wimbledon 24 10 5 9 28- 30 35

10. Everton 25 8 9 8 31-29 33
11. Tottenham 26 8 9 9 38- 37 33
12. Middlesbr. 26 8 7 11 31-39 31
13. Aston Villa 26 7 9 10 35- 40 30
14. Luton Town 25 7 8 10 27- 31 29
15. Southamp. 26 6 10 10 37- 49 28
16. Charlton 25 6 9 10 28- 36 27
17. Queen s P. 26 6 9 11 24- 24 27
18. Sheffield 25 5 9 11 19- 35 24
19. Newcastle 25 5 7 13 22- 44 22
20. West Ham 24 4 614 20-41 18

COUPE DE LA LEAGUE
Demi-finale, match retour: Bristol City -
Notthingham Forest 0-1 a.p. (aller 1-1).
Nottingham Forest rencontrera Luton Town
ou West Ham United en finale le 9 avril.

RFA
19oJOURNÉE
Mônchen'bach - Leverkusen 2-0
Dortmund - Hambourg 2-2
Hanovre - Stuttgart 2-0
Munich - Karlsruhe 3-2
Kickers - Francfort 0-1
St. Pauli - Bochum 1-0
Cologne - Nuremberg 1-1
Mannheim - Uerdingen 3-3
Brème - Kai'lautern 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 19 10 9 0 38- 15 29
2. Brème 19 9 7 3 32- 20 25
3. Cologne 19 10 4 5 31- 14 24
4. Hambourg 18 9 5 4 32- 20 23
5. M'gladb. 18 7 8 3 26- 21 22
6. Stuttgart 19 8 5 6 33-28 21
7. Uerdingen 19 5 10 4 27- 24 20
8. Leverkusen 19 5 10 4 25- 23 20
9. Karlsruhe 19 8 4 7 32- 30 20

10. St-Pauli 19 5 10 4 21- 21 20
11. Dortmund 19 5 9 5 28-19 19
12. Kai'lautern 19 5 8 6 28- 24 18
13. Bochum 18 5 6 7 20- 23 16
14. Nuremberg 19 5 4 10 22- 35 14

15. Francfort 19 5 410 11- 29 14
16. Hanovre 19 3 6 10 18- 33 12
17. Kickers 18 3 5 10 20- 45 11
18. Mannheim 19 1 8 10 17- 37 10

France
COUPE (32e de finale)
Principaux résultats:
Strasbourg - Lille 0-3
Toulon - Nancy 1-0
Montpellier - Montceau-les-Mines . a.p. 3-2
Toulouse - Vallauris 3-1
D1 entre eux:
Sochaux - Metz 1-0
Nice - Saint-Etienne 1-0
Laval - Cannes 1-1

(Cannes aux tirs aux buts)

D1 - D2:
Bordeaux - Bauvais 1-1

(Beauvais)
Niort - Auxerre 0-3
Matra Racing - Martigues a.p. 1-0

DI - D3:
Clairefontaine - Paris SG 0-3
Marseille - Pau 4-0

D1 - Honneur:
Nantes - Hénin 4-0
Monaco - Pont-St-Esprit 6-1
Saint-Gaudens - Caen 0-4

D1 - District:
Lens - Le Portel a.p. 4-2

D2 -D2:
Le Touquet - Rennes 0-4
Aies - Lyon 1-6

Italie
19e JOURNÉE
Vérone - Atalanta Bergamo 1-0
Roma - Bologne 1-1
Ascoli - Fiorentina 1-1
Pise - Inter 0-3
Cesena - Juventus 1-2
Turin - Lazio Rome 4-3
Napoli - Lecce 4-0
Milan - Pescara 6-1
Côme - Sampdoria 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 19 14 4 1 34-10 32
2. Napoli ' 19 13 4 2 40- 14 30
3. Sampdoria 19 10 7 2 27- 10 27
4. Milan 19 9 6 4 33- 15 24
5. Juventus 19 7 8 4 27-21 22
6. Atalanta 19 6 10 3 19-15. 22
7. Fiorentina 19 7 5 7 26- 28 19
8. Roma 19 6 7 6 21- 23 19
9. Vérone 19 4 10 5 13- 16 18

10. Bologne 19 6 4 9 17- 24 16
11. Pescara 19 5 6 8 21-30 16
12. Lazio Rome 19 2 11 6 13- 18 15
13. Cesena 19 3 9 7 11-19 15
14. Turin 19 4 6 9 20- 29 14
15. Côme 19, 4 6 9 14- 26 14
16. Lecce 19 5 4 10 13- 26 14
17. Pise 19 3 7 9 9- 22 13
18. Ascoli 19 4 4 1 1  14- 26 12

Espagne
23e JOURNÉE
Oviedo - A. Madrid 5-2
Real Madrid - Betis Sev 5-1
R. Saragosse - R. Sociedad 0-0 _
Séville - Cadix 1-1
Celta Vigo - Elche 3-0
Ath. Bilbao - Malaga 3-1
Valladolid - Sp. Gijon 0-1
Barcelone - Osasuna 1-2
Logrones - Espanol Bar 0-0
Murcie - Valence 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 22 15 7 0 57- 23 37
2. Barcelone 23 14 6 3 48-19 34
3. Celta Vigo 22 10 7 5 24- 23 27
4. A. Madrid 23 11 5 7 41-29 27
5. Valence 23 9 9 5 22- 18 27 -
6. Osasuna 22 9 7 6 28- 25 25
7. Atl. Bilbao 23 8 9 6 26- 23 25
8. Sp. Gijon 23 9 7 7 25- 24 25 m
9. Valladolid 23 10 4 9 22- 17 24

10. Oviedo 23 8 7 8 26- 24 23
11. Séville 23 7 9 7 25- 24 23 .
12. R.Saragosse 23 7 9 7 26- 28 23
13. Logrones 23 6 10 7 14- 19 22
14. R. Sociedad 22 6 9 7 21- 25 21
15. Malaga 23 5 7 11 22-31 17
16. Cadix 23 4 9 10 15- 26 17
17. Murcie 23 7 3 13 21-35 17
18. Betis Sev. 23 3 10 10 21-35 16
19. Espanol Bar. 23 2 10 11 20- 34 14
20. Elche 23 4 4 15 16- 38 12

Tous les résultats et les classements de football

Onze joueurs seront suspendus
pour les quarts de finale des Cou-
pes d'Europe, dont les matches
aller auront lieu la semaine pro-
chaine.

Deux clubs italiens sont parti-
culièrement touchés: l'AC Milan
devra se passer de Virdis et de
Maldini contre Werder Brème et
Napoli de De Napoli et de Caran-
nante contre la Juventus.

Dynamo Dresde devra égale-
ment remplacer deux titulaires
(Lieberam et Stûbner) contre Vic-
toria Bucarest.

Les joueurs suspendus pour
les matches aller des quarts de
finale des Coupes d'Europe:

Champions: Antonio Virdis,
Paolo Maldini (AC Milan), Marcel
Dib (Monaco), Erhan Oenal (Gala-
tasaray).

Coupe des coupes: Krassimir
Bezinsky (Sredets Sofia), Ion An-
done (Dynamo Bucarest).

Coupe de l'UEFA: loan Zare
(Victoria Budapest), Frank Liebe-
ram, Jôrg Stûbner (Dynamo Dres-
de), Fernando De Napoli, Antonio
Carannante (Napoli). (si)

Clubs italiens diminués

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3-13-16-20-40-45.
Numéro complémentaire: 35.

Joker: 655 854.

SP0RT-T0TO
X 2 2  1 1 2 X 1 1  1 1 1 1

TOTO-X
14-17-22 - 30 - 33 - 34.
Numéro complémentaire: 26.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 26
février à Vincennes:
6 - 1 1 - 1 8 - 1 3 - 5 - 9 - 2 0 .  (si)

_ 
JEUX 

H 
Escrime

Pittet seizième à Budapest
Budapest. Championnats d'Europe cadets. - Garçons. Epée: 1.
Alexander Rûdinger (RFA). Puis: 16. Vincent Pittet (S); 25.
Denis Bemoulli (S); 45. Sacha Nicoud (S).

Mi LE SPORT EN BREF —Bi
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i Madame, Monsieur, en 1 mois... i i

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

I vous priver car compter les calories en l
i mangeant n'importe 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 NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 I
' Consultation d'information gratuite sur R.V 002417 I
L_ _ 1

L'annonce, reflet vivant du marché

^ Ŝ.-, ~__ \ _______t3£s-̂^^k^̂

Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 14J ch-DIN,
Fr.31500.-
)0 Vli, d ;ylindres, 184 <.h-DIN.
Fr.}') 400.-

Les berlines r.uéos de l.\ catégorie
supérieure. Les deux aut traction
avant

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
M,, rut' lin/ CuufviiiMrr . L.i Cruux-di'-Ffjnd»

lrlr|)hmie l>l<) JH (,(, 77

Choix. Qualité. Expérience.

012388

a 

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

^^021/6340747
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ITTWER I

SKIEURS
DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

(Chamonix — Massif du Mont-Blanc) ¦
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars _ „.
e J- t i Fr. 81.—Samedi 1 1 mars
Dimanche 1 2 mars

Autocar et téléphérique inclus

JUNGFRAUJOCH et
LÔTSCHENLÙCKE

Dimanche 2 avril Fr. 104.—
Autocar et train inclus ooooee

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. fut' Sami-Honore 2

(0381 2b 8? 8?
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Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons tout de suite:

Employé(e)s de commerce
Employé(e)s bilingues
français-allemand
avec CFC, si possible expérimenté(e)s.
Possibilité de mi-temps.
Postes temporaires ou fixes.
Veuillez prendre contact avec Catherine Leitenberg.

Adia Intérim SA _9\ mW -̂\BÊ àfrm
Léopold-Robert 84 AtËA _____¥Ê_§m-_
La Chaux-de-Fo nds -* mkÈmmmW M-m̂ -̂\
<P 039/23 91 33 PoStQS fiXBS «e

Nous cherchons

un électricien CFC
ou aide avec expérience

Suisse ou permis C
Libre tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre appel 713

fax service
«Pour être relax...

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

Venerio Redin 
=

Demain réouverture
Croix-Fédérale 35 — La Chaux-de-Fonds

! Cfi 28 48 47 012223

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds
organise sa

collecte
et passera à votre domicile.

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

Merci de votre générosité. 120472



Faux départ de Fleurier
Sion vainqueur en finale de deuxième ligue
• FLEURIER - SION 3-6

(1-3 1-14 1-2) •
C'était la consternation dans les
rangs fleurisans et chez leurs
supporters à la fin de cette pre-
mière rencontre comptant pour
le tour de promotion en pre-
mière ligue. Il est vrai que pour
les Neuchâtelois, cette équipe
sédunoise était une inconnue et
qu'elle s'est montrée plus forte
que ne le laissaient entendre
certains observateurs.
S'appuyant sur un portier en
excellente forme, les Valaisans ont
été supérieurs aux Fleurisans,
même si ces derniers ont souvent
dominé leur adversaire. Pourtant,
tout commençait bien pour Fleu-
rier, qui ouvrait la marque après
onze minutes de jeu.

Cependant, il ne fallait qu'une
poignée de secondes pour que les
visiteurs remettent les pendules à
l'heure. L'orage passé, les Sédu-
nois creusaient l'écart à deux
reprises dans la première période,
scellant peut-être déjà à ce
moment-là le score de la rencon-
tre.

Dans la période centrale, la
meilleure en général pour les
Fleurisans, ceux-c i n'ont pas su
prendre le meilleur sur leurs hôtes
qui géraient leur avantage, se
contentant de contrôler les opéra-
tions.

Tout était pourtant encore per-
mis pour Fleurier à l'appel de la
troisième reprise. Le tournant de
la rencontre se situa peut-être à la
53e minute, lorsqu'un tir du
jeune Didier Jeanneret frappait le
montant des buts de Melly alors
que les Vallonniers avaient réduit

Le Fleurisan Tschanz et ses coéquipiers sont mal partis dans ces tinales. (Henry-a)
une nouvelle fois l'écart. Et c'est
Sion qui, sur le contre qui suivit,
scellait le score, par Lûthi, qui
marquait le numéro 6 des Sédu-
nois et son troisième point dans
cette rencontre.

A la fin du match, l'entraîneur
Jeannin confiait: Je suis écœuré,
il semblait que cette équipe
jouait lentement et pourtant,
elle a patiné plus vite que nous.
Bernard Stalder, le portier rempla-
çant était plus stoïque, disant:
Nous aurions pu jouer toute la
nuit, ça ne voulait pas rentrer.

Voilà donc les Fleurisans placés
dans une situation difficile, mais
pas inextricable. Il faut tenter à
présent le tout pour le tout, à

Sion des mercredi, afin de con-
traindre les Valaisans à un match
de barrage qui pourrait avoir lieu,
sous réserve, à Neuchâtel. En cas
de mauvais temps, la rencontre
Sion-Fleurier de mercredi 1er
mars, est prévue à Sierre à 20 h
30.

Patinoire de Belle-Roche:
850 spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Ams-
tutz.

Buts: 11' Floret (Dietlin-J.
Jeannin) 1-0; 11' Micheloud
(Luethi) 1-1; 16' Micheloud (Lenz)
1-2; 19' Solioz 1-3; 25' Luthi
(Micheloud) 1-4; 38' Dietlin
(Colo) 2-4; 51' Giachino 2-5; 52'

Weissbrodt (Hummel-Dietlin) 3-5;
53' Luethi (Métrailler) 3-6.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Fleu-
rier. 3 X 2 '  contre Sion.

Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Jeanneret; Dietlin, Colo; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin; Chap-
puis, Hummel, Magnin; Floret,
Heinrich, J. Jeannin; Tissot;
Weissbroddt; Dubois.

Sion: Melly; R. Debons, Lenz;
Héritier, Python; Luethi, Miche-
loud, P.Y. Debons; Solioz, Epiney;
Rossi; Giachino, Métrailler, Gar-
cia.

Notes: Fleurier sans Gilomen
et Page (blessés). Sion sans
Menoni (raisons professionnelles)
et E. Micheloud (suspenddu). (jyp)

La victoire de la volonté
m>BASKETBALL -MM

Saine réaction chaux-de-fonn ière en LIMA
• LA CHAUX-DE-FONDS

BASKET - ARLESHEIM 94-51
(49-13)

Pour son dernier match à domi-
cile avant le tour de promotion-
relégation, La Chaux-de-Fonds
Basket se devait de réagir face
à la lanterne rouge Arlesheim.
L'équipe locale voulait cette vic-
toire d'autant plus qu'Arlesheim
n'a jamais gagné au Pavillon
des Sports les années précéden-
tes.
Arlesheim n'a fait illusion que
dans les cinq premières minutes

de la rencontre. Evoluant à six
joueuses, il leur était quasiment
impossible de soutenir le rythme
dicté par l'équipe locale. Pour-
tant, les Chaux-de-Fonnières com-
mencèrent le match un peu ten-
dues, car elles avaient encore en
mémoire la défaite concédée à
Bâle dans des circonstances labo-
rieuses. Cette crispation en début
de match amena quelques mala-
dresses dans les passes et les tirs
à mi-distance.

Arlesheim qui n'était plus que
l'ombre d'une équipe de LNA,

n'eut pas les moyens techniques
ni physiques de réagir, même
dans les premières minutes de la
rencontre. Le match était joué à la
mi-temps, car avec 36 points
d'écart entre les deux équipes, il
était impossible que les Bâloises
viennent inquiéter l'équipe neu-
châteloise en seconde période.

Avec une défense individuelle
très serrée sur la joueuse yougos-
lave Piplovic, depuis le départ de
chaque action, La Chaux-de-Fonds
Basket a ainsi contraint la seule
personne dangereuse de l'équipe
à la faute, en précipitant passes et
shoots. En face, pas une seule
fille ne fut capable de noter avec
efficacité, non seulement Zorica
Durkovic, mais également Sandra
Rodriguez qui inscrivit à elle seule
30 points, tout en réussissant à
museler la capitaine bâloise Pia
Brachter.

Face à une équipe telle
qu'Arlesheim, il fut alors possible
de faire évoluer tout le monde,
chose rare depuis le début du
championnat. Cette victoire arrive
à un moment capital du cham-

pionnat, tant pour le moral que
pour glaner deux points supplé-
mentaires attendus depuis le mois
de novembre dernier.

Mais le championnat cv loin
d'être terminé et il reste le match
contre Birsfelden dans quinze
jours et ensuite cinq matchs capi-
taux pour la maintien de La
Chaux-de-Fonds Basket en Ligue
nationale A.

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (10), D. de Rose, F. Schmid
(2), I. Bauer (15), K. Leonardi, R.
Favre, Z. Kurkovic (26), S. Rodri-
guez (30), C. Longo, C. Krebs
(11).

Arlesheim: V. Scherler (7), I.
Piplovic (21), G. Haener (2), I.
Roggo, Pia Brachter (11), E. San-
chez (10).

Pavillon des Sports: 150
spectateurs.

Notes: La Chaux-de-Fonds au
complet, Arlesheim évolue à 6
joueuses seulement.

Arbitres: MM. Oedat, Fribourg
et Matafora, Zurich.

Au tableau: 5' 14-4; 10' 22-
10; 15' 41-11; 25' 59-22; 30'
73-31; 35' 80-35. (ip)

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS

LNA (tour final), 2e journée:
Reussbûhl - Champel 101-110
(48-55); SF Lausanne - Nyon 95-
90 (50-50); Fribourg Olympic ¦
Pully 73-76 (41-41).
Classement (20 m.):1. Pully 32;
2. Nyon 30; 3. Fribourg Olympic
24 (+58/6/+24); 4. Champel
24 (+51/6/-3); 5. SF Lau-
sanne 24 (+55/2/-); 6.
Reussbûhl 14.

LNA (tour contre la relégation),
2e journée: Bellinzone - Chêne
139- 117; Birsfelden - SAM Mas-
sagno 64-141.
Classement (20 m.): 1. Bellin-
zone 18 (+28/2/+ 10); 2. SAM
Massagno 18 (0/2/-10); 3.
Birsfelden 10; 4. Chêne 6.

LNB, 17e journée: Barbengo -
Sion Wissi gen 82-105 (39-44);
Union Neuchâtel - Uni Bâle 74-
66 (38-30); Monthey - Beaure-
gard 123-76 (50-29); Vevey-
Lugano 87-86 (47-36); KZO Wet-
zikon - Cossonay 106-103 (56-
38).
Classement: 1. Monthey 16-32;
2. Union 16-26; 3. Lugano 17-
26; 4. Vevey 16-22; 5. Beaure-
gard 17-14 (4); 6. Uni Bâle 17-
14 (0); 7. Sion Wissigen 17-12;

8. Barbengo 16-10 (2+13); 9.
Wetzikon 16-12 (2-13); 10.
Vacallo 16-8; 11. Cossonay 16-6.
Première ligue nationale,
groupe centre (18e journée): Vil-
lars - Alterswil 71-62; Birsfelden
- Auvernier 78-76; Rapid Bienne
Rieben 112-57; Marly - Delémont
11 7-45; Boncourt - Pratteln 99-
81; Frauenfeld - La Chaux-de-
Fonds 101-76 (49-42).
Classement: 1. Marly 36; 2.
Rapid 30; 3. Villars 28; 4.
Auvernier 26 (2/ + 16); 5. Birs-
felden 26 (2/-16); 6. Boncourt
22; 7. Pratteln 14; 8. Alterswil
12; 9. La Chaux-de-Fonds 10;
10. Frauenfeld 8; 11. Riehen 4;
12. Delémont —4.

DAMES
LNA, 17e journée: Femina Lau-
sanne - Reussbûhl 90-62 (43-25);
Baden - Nyon 82-74 (36-35); Ber-
nex - Birsfelden 55-106 (24-58);
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
94-51 (49-13); City Fribourg ¦
Pully 87-80 (51-44).
Classement: 1. Birsfelden 32; 2.
Baden 30; 3. Reussbûhl 22; 4.
Nyon 20; 5. City Fribourg 18; 6,
Pully 14 (+11); 7. Femina Lau-
sanne 14 (-11); 8. La Chaux-
de-Fonds 12; 9. Bernex 6; 10
Arlesheim 2. (si)

Million à la clé
m ATHLETISME

«Flo-Jo» raccroche
A 29 ans, l'athlète américaine
Florence Griffith-Joyner a décidé
de raccrocher ses pointes. La tri-
ple championne olympique de
Séoul, détentrice des records du
monde des 100 et 200 mètres, a
annoncé sa retraite sportive lors
d'une conférence de presse, à
New York. J'ai décidé de courir
sur d'autres .pistes, a déclaré
«Flo-Jo», en larmes, en ajoutant
avoir pris cette décision mardi
dernier, après avoir reçu le Tro-
phée Jesse Owens.

Depuis les Jeux Olympiques,
j 'ai beaucoup voyagé et je n'ai
pas eu le temps de m'entraî-
ner» , a poursuivi la championne
qui, avec l'afflux de nombreux

contrats publicitaires après Séoul
— d'une valeur globale estimée à
un million de dollars — n'était pas
réapparue dans les compétitions
en plein air et avait fait l'impasse
sur la saison en salle 1989.
Ces performances avaient fait de
«Flo-Jo» une reine du sport.
Mais, survenant au beau milieu
des affaires de dopage qui ont
terni les Jeux de Séoul, avec
notamment la disqualification du
vainqueur du 100 mètres, le
Canadien Ben Johnson, elles
avaient également éveillé des
soupçons. Et l'athlète brésilien
Joachim Cruz, puis l'Américain
Cari Lewis, l'avaient directement
mise en cause, (si)

Homogénéité gagnante
Le poids des absences

• CHATEAU-D'OEX -
SAINT-IMIER 9-4
(4-3 2-0 3-1)

C'est finalement sur la pati-
noire couverte de Monthey
que le HC Saint-lmier enta-
mait ses finales d'ascension
en première ligue. Initiale-
ment prévu à Château-d'Oex,
l'emplacement a été modifié.
Sage décision, puisque pluie
et neige étaient apparues. Si
cela ne devait pas constituer
un avantage pour l'une ou
l'autre des formations, on
avait assuré les meilleures
conditions possibles au bon
déroulement de la rencontre.

Privés de Ermoli et de Duper-
tuis, coach et entraîneur imé-
riens avaient une nouvelle fois
dû modifier leurs batteries et,
comme lors des dernières sor-
ties, ces défections allaient être
négativement perçues, cette
fois-ci même cruellement.

La nervosité qui caractérise
un match de finale était bien
présente sur la glace. C'est
peut-être du côté vaudois
qu'elle était la plus évidente.
Tout commençait bien pour les
Erguéliens qui, à la 4e minute,
pouvaient ouvrir le score sur un
tir de Jakob, superbement mis
en position par son entraîneur.
Même si Betschart parvenait à
établir la parité quelques minu-
tes plus tard, en profitant d'un
cafouillage.

Le match était pleinement
lancé, sur un rythme soutenu et
une envie de bien faire de part
et d'autre. Les Imériens sem-
blaient même prendre l'ascen-
dant sur leur adversaire, cette
supériorité se traduisant par une
relance précise de Ryser, qui
permettait à Wyssen de doubler
le capital imérien.

Cependant, en l'espace de
120 secondes, les hommes de
Raemy allaient retourner la
situation à leur avantage, en
marquant par trois fois. La der-
nière minute du tiers initial
voyait Pascal Vuilleumier redon-
ner l'espoir à ses couleurs avec
la complicité de Dimitri Ducom-
mun, le portier vaudois.

TOURNANT

Après 3 minutes dans le tiers
médian, Jakob aurait pu égali-
ser, mais le but vide, c'est le

poteau qu'il ajustait. Un
moment plus tard, sur contre,
Eric Bach portait la marque à
5-3. Le match venait de bascu-
ler définitivement, d'autant plus
que Mettiez, moins de 2 minu-
tes plus tard, marquait la 6e
réussite des Vaudois. Les Imé-
riens avaient perdu toute leur
organisation et n'allaient plus
pouvoir relever la barre.

Plus homogène, la formation
de Raemy montra des qualités
individuelles propres à faire la
décision. Betschart, Jaquier et
autre Jeckelmann l'ont démon-
tré à plusieurs reprises. Le score
devait encore enfler durant la
troisième période, mais de
manière trop sévère pour la
bande à T. Neininger, qui se
concoctait elle aussi de réelles
occasions mais sans réussite. La
victoire de Château-d'Oex ne
souffre d'aucune discussion, le
match fut correct , intéressant et
les arbitres à hauteur de la situa-
tion. Il n'en fallait pas plus pour
que le spectateur y , trouve son
compte.

Patinoire du Vernet, à Mon-
they: 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Imark et Pin-
get.

Buts: 4' Jakob (Neininger)
0-1; 8' Betschart 1-1; 13' Wys-
sen (Ryser) 1-2; 14' Betschart
(Mettiez) 2-2; 14' Jaquuier (M.
Lenoir) 3-2; 16' Jaquier (J.
Lenoir) 4-2; 19' P. Vuilleumier
(Neininger) 4-3; 29' E. Bach
(Jeckelmann) 5-3; 31' Mettiez
6-3; 43' Betschart 7-3; 45' Jec-
kelmann 8-3; 47' Y. Vuilleumier
(Brunner) 8-4; 58' Sutter 9-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Château-d'Oex et 7 X 2' contre
Saint-lmier.

Château-d'Oex: Ducommun;
Jeckelmann, Perrier; Sutter,
Betschart, Hochuli; Morier, Met-
tiez; M. Lenoir, Jaquier, Bach;
Reichenbach, Buri, J. Lenoir; C.
Bach.

Saint-lmier: Boschetti;
Ryser, M. Tanner; Marti, Hou-
riet, Wyssen; Jakob, Moser;
Barbezat, Neininger, P. Vuilleu-
mier; Y. Vuilleumier, Brunner,
Vuilleumier; Boehlen, Bingesser,
L. Tanner.

Notes: Saint-lmier sans Zeller
et Ermoli (blessés) ainsi que
Dupertuis (suspendu). A la 25'
Jakob tire sur le poteau, comme
Houriet à la 49'.

G. Dessaules

Promotion en 2e ligue
• FRANCHES-MONTAGNES •

NOIRAIGUE 5-5 (1-2 3-2 1-1)
Pour la troisième fois consécuti-
vement, le HC Franches-Monta-
gnes tente d'obtenir sa promo-
tion en 2e ligue. Après Serrières
et Unterstadt - Fribourg, c'est
Noiraigue qui se trouve cette
année sur la route des Francs-
Montagnards. A l'issue d'une
rencontre fort disputée et indé-
cise, les deux formations se
sont séparées sur un score nul,
les Neuchâtelois ayant obtenu
l'égalisation à 8 secondes du
coup de sifflet final.
Désormais, la situation est claire,
le vainqueur au match retour de
samedi prochain à Fleurier sera
promu. En cas de nouvelle éga-
lité, prolongations puis penalties
décideront.

C'est donc à un passionnant
chassé-croisé que se sont livrées
les deux équipes. Très proches
l'une de l'autre, elles n'ont jamais
été séparées par plus d'un but. La
rencontre n'a pas véritablement
enthousiasmé les spectateurs, le
niveau n'ayant jamais été bien
haut, tant les protagonistes
étaient crispés par l'importance de
l'enjeu.

Dans le dernier tiers temps, les
Jurassiens ont d'emblée pris
l'avantage (5-4), puis ils ont légè-
rement dominé, mais sans parve-
nir à aggraver le score.

Preuve qu'ils avaient le jeu
bien en mains: par deux fois ils
ont subi les pénalités sans dom-
mage. Toutefois, à l'annoncé des

deux dernières minutes, ils se
sont repliés devant leur but, ce
qui a permis aux Neuchâtelois de
les soumettre à une pression terri-
ble. A 15 secondes de la fin, une
occasion de rupture s'est présen-
tée à Girardin, mais celui-ci plutôt
que de tenter crânement sa
chance s'est contenté de dégager
le puck dans le camp des visi-
teurs.

Ceux-ci sont repartis de plus
belle et par l'insaisissable Rota,
auteur de trois des 5 buts, ils ont
obtenu l'égalisation.

Patinoire du Centre de loi-
sirs: 300 spectateurs.

Franches-Montagnes : Gou-
dron; Guenot, Beuret, Jeannotat,
Aubry, Vallat, Lehmann, Schlich-
tig, Houser, Girardin, Gillet,
Gigon, Girardi, Miserez, Erard,
Lechenne.

Noiraigue: Kaufmann; Grand-
jean, Kisslig, Bonny, Rota, Grob,
Vaucher, Jacot, Antoniotti, Barbe-
zat, D. et E. Montandon, Bischof,
Martin, Huguenin, Vuille, Blaser.

Arbitres: Mlle Theurillat et M.
Houriet.

Buts: 8'Kisslig (Bonny) 0-1;
11' Gigon (Girardi) 1-1; 18' D.
Montandon (Noiraigue à 5 contre
4) 1-2; 25' Gigon (Houser) 2-2;
30' Aubry (Vallat Saignelégier en
infériorité numérique) 3-2; 30'
Rota 3-3; 40' Rota (Noiraigue à 5
contre 4) 3-4; 40' Girardin
(Gigon) 4-4; 41' Aubry (Vallat)
5-4; 60' Rota 5-5.

Pénalités: 6 X 2' et 1 X 10
contre Franches-Montagnes; 1 X
2' contre Noiraigue. (y)

Huit secondes de trop



Dernière période fatale
Le HCC rate son départ dans les finales
• WIKI-MÛNSINGEN -

LA CHAUX-DE-FONDS 8-4
(2-0 1-2 5-2)

A Lyss, au soi-disant pays des
merveilles, le HC La Chaux-de-
Fonds a plutôt fait connaissance
avec une contrée dont il se sou-
viendra dans ses cauchemars!
Nettement battus, surpassés au
dernier tiers, les Chaux-de-Fon-
niers ont raté leur entrée dans
les finales. Leur fragilité défen-
sive et leur manque, de réalisme
en attaque ont fini par s'avérer
décisifs face à une solide oppo-
sition. Ainsi, le HCC se retrouve
dans la triste situation du
cycliste qui a subi une crevaison
et qui doit «cravacher» pour
recoller au peloton de tête...

Comme entrée en matière, on
aurait pu souhaiter mieux. Hélas,
les Chaux-de-Fonniers n'ont que
sporadiquement pu s'exprimer au
maximum de leurs possibilités.

Ils ont payé un lourd tribut à la
nervosité, tant en défense qu'en
attaque. Avec un peu plus de
calme, de lucidité et de réussite
aussi, la défaite aurait peut-être
pu être évitée. Mais on ne refait
pas le monde...

DOUCHE FROIDE
Ces matchs de finale se jouent
dans un autre esprit que les ren-
contres dites normales: rapidité,
engagement, intensité et nervosité
deviennent des éléments caracté-
ristiques.

Cela peut expliquer partielle-
ment le retard de deux unités con-
cédé par le HCC durant le premier
tiers. Pourtant, sur le plan du jeu,
les Chaux-de-Fonniers n'étaient
pas dominés. Par contre, en ce

qui concerne l'efficacité, Wiki
s'élevait en maître: la première
occasion amenait l'ouverture du
score. Une sacrée douche froide!

LE RAYONNEMENT DE LASER
Malgré plusieurs occasions, le
HCC n'arrivait pas à trouver
l'ouverture. Au contraire, les Ber-
nois aggravaient le score après
une superbe action conclue par
Bartschi.

Durant le tiers médian, les
joueurs de Trottier donnaient
l'impression de pouvoir faire bas-
culer le match en leur faveur. Nie-
derhauser (en supériorité numéri-
que) et Stehlin (après un magnifi-
que une-deux avec Bergamo)
remettaient les équipes à égalité.

Le salaire restait cependant
assez modeste par rapport au
volume de jeu présenté. Le rayon-
nement du gardien Laser n'y était
pas pour rien...

LYSS
Laurent WIRZ

A trente-huit secondes de la deu-
xième pause, le redoutable duo
Bartschi - Glauser redonnait
l'avantage à Wiki. Psychologique-
ment, ce but tombait au plus
mauvais moment pour le HCC qui
croyait avoir fait le plus difficile en
égalisant.

Pratiquant un jeu dépourvu de
fioritures, mais d'une grande effi-
cacité, Wiki allait faire la diffé-
rence au début de l'ultime
période. En moins d'une minute,
Luthi capitulait deux fois: dès lors,
tout semblait perdu.

La mince flamme d'espoir rani-
mée par la réussite de Mouche (5-
3) se consumait très vite: une

Philippe Mouche: un faux-départ. (Henry)
minute quarante plus tard, le
tableau lumineux indiquait 7-3.
pour Wiki. Damned !

RIEN N'EST PERDU
Même si les lacunes constatées à
Lyss n'incitent pas à un opti-
misme béat, rien n'est encore
perdu pour le HCC. Il reste la
bagatelle de dix-huit points en
jeu.

Pour sa part, Wiki a prouvé
que son remarquable parcours ne
devait rien au hasard. La force de
percussion de Glauser et Bartschi
(six buts sur huit!) a représenté un
atout très important samedi soir.
De plus, l'équipe de Lehmann a
fait preuve d'une grande volonté
et d'une homogénéité supérieure
à celle des Chaux-de-Fonniers.

Eishalle Lyss, 772 specta-
teurs.

Arbitres: MM.Hugentobler,
Chies et Tschenett .

Buts: 3' Glauser (Dolder) 1-0,
16' Bartschi (Dolder, Glauser)

2-0, 22' Niederhauser (Mou-
che/HCC à 5 contre 4) 2-1, 36'
Stehlin (Bergamo) 2-2, 40' Barts-
chi (Glauser) 3-2, 43' Glauser
(Bârtschi/Wiki à 5 contre 4) 4-2,
44' Wûthrich 5-2, 50' Mouche
(Siegrist) 5-3, 51' Glauser (Barts-
chi) 6-3, 52' Wûthrich (Schenk)
7-3, 58' Bartschi (Lerf) 8-3, 58'
Leuenberger (F.Vuille) 8-4.

Pénalités: 5 fois 2 contre cha-
que équipe.

Wiki-Mûnsingen: Laser;
Reber, E.Lûthi; D.Bûcher, Stettler;
H.Lûthi, Wûthrich, Berger;
Schenk, Lehmann, Lerf; Dolder,
Glauser, Bartschi.

La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Dubois, Goumaz; Mouche,
Tschanz, Niederhauser; Siegrist,'
Raess; Bergamo, Stehlin, Fuchs;
F.Vuille, Angst; Leuenberger,
Rohrbach, Naef; Leimgruber.

Notes: Wiki a joué sans Gerber
et Scheidegger (blessés). Le HCC
était privé de Schnegg et J.-
D.Vuille (blessés). L.W.

Pelure en Octodure
Les Ajoulots en panne d'électricité

• MARTIGNY - AJOIE 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Si la colère est parfois mauvaise
conseillère, la prudence exces-
sive certainement aussi. Pour
avoir renié un temps ses princi-
pes généreux, l'équipe chère au
président Corbat s'est retrouvée
battue d'une petite longueur sa-
medi soir. Et qui plus est, en
n'étant parvenue à prendre
qu'une seule fois à défaut la
défense martigneraine qui n'est
pourtant pas le point fort de la
formation de Normand Dubé.
Aux oubliettes déjà l'efficacité
retrouvée contre Davos.
L'occasion fait le larron. A Marti-
gny, on sait ce que peut apporter
une entrée en fanfare. Elle y était
et soutint le rythme tout autant
que ses favoris. Alors, dans une
ambiance folle, le représentant de
LNB se prit à imaginer qu'un tour
pendable était à portée.

Trente-trois secondes exactement
et Bourquin se voyait contraint à
tirer déjà la sonnette d'alarme. En
supériorité numérique, les rece-
vants y allèrent de quelques ban-
derilles significatives. Bousculés,
ébahis par tant de culot et de fou-
gue, les visiteurs de LNA en per-
dirent lentement mais sûrement
leur assurance. Dans un premier
temps, Campbell-la-Tour et Terry-
la-Girouette parvinrent à freiner la
déferlante adverse, à conserver le
puck le plus longtemps possible
dans leurs lignes, à couper le
rythme.

MONGRAIN DE SEL
Martigny possède dans ses rangs
un joueur au récent passé glo-
rieux. Et qui s'en souvient. A tous
propos d'ailleurs. En développant
une activité assez peu ordinaire,
Bob Mongrain ne peut qu'attirer
le regard. On constate alors qu'il
joue autant pour la galerie que
pour son équipe et que le volume
d'intentions engendre pas mal
d'approximations. Mais ça réussit
parfois. Comme samedi soir lors-
que Wahl ne put que ralentir la
course du puck du 1 à 0, qui lui
fila entre les jambières. Un prêté
pour un rendu. C'est du banc des
pénalités que Mongrain devait
assister au seul but des Ajoulots.
bricolé en 25 secondes par la
tierce Campbell, Terry et Berdat.
L'égalisation ajoulote, obtenue au
premier poteau, devait coïncider
d'ailleurs avec la seule erreur-
commise par Meuwly, dont
l'expérience et le sens du place-
ment valurent pour le moins un
point à ses coéquipiers par la
suite.

Mal entré dans le match, Ajoie
donna l'illusion d'une nette
reprise dès le milieu du premier
tiers. On vit alors le rappelé J.-L.
Locher, dépassé sur le plan de la
vitesse, avoir recours aux argu-
ments de poids. On vit Petit Jean
Gagnon prouver une rouerie

MARTIGNY
Georges KURTH

inversement proportionnelle à sa
taille; on admira la sûreté et la
sérénité de Roblon Meuwly. Et
l'on ne put que constater le man-
que flagrant de réussite ou
l'imprécision qui accompagnaient
les actions les mieux élaborées
par Brûtsch, Berdat, Terry ou
Lechenne.

ESSAYE PAS PU
La drôle de guerre, version revue
et corrigée samedi soir au Forum
d'Octodure. Pas de victimes pour-
tant, puisque pas de pénalité et
pas le moindre but au cours d'un
second tiers-temps partagé très
équitablement aussi question de
douteuse qualité.

Ici ou là, l'anecdote quand
même. Trentième minute: un
envoi rageur de Gagnon aboutit
dans le postérieur de Mongrain,
affalé , qui sauve la mise à Wahl.
Trente-cinquième minute: un
grand numéro en soliste de
Campbell qui traverse toute la
patinoire avant de transmettre en
plein déséquilibre à Lechenne, qui
rate la reprise tellement la passe
semblait impossible. Et le flegme

impressionnant de Campbell, mal-
gré les assauts inorthodoxes dont
il vient d'être la cible.

LA LOI DU TALION
Il avait fallu vingt-cinq secondes à
Ajoie pour tirer parti de la supério-
rité numérique. Vingt-quatre suffi-
ront à Martigny, lorsque Lechenne
sera momentanément privé de
glace. L'avantage décroché par
Robert ravivera toutes les pas-
sions et décuplera les énergies.
Ajoie ne pourra plus spéculer;
mais Martigny au grand coeur va
tenir bon et s'accrocher tant et
plus à son mince avantage. Sou-
vent avec chance, parfois avec
des moyens à la limite, mais en
tout cas avec une foi à renverser
...le HC Ajoie.

Patinoire: Forum d'Octodure:
4500 spectateurs.

Arbitres: MM. Frey, Ardùser,
Gobbi.

Buts: 10' Mongrain (Robert)
1-0; 12' Berdat (Terry, Ajoie à 5
contre 4) 1-1; 44' Robert
(Gagnon, Martigny à 5 contre 4)
2-1.

Martigny: Meuwly; J.-L.
Locher, Gagnon; Aebersold, Mon-
grain, Robert; Heiniger, Dazzi;
Luthi B., Zimmermann, Pleschber-
ger; R. Locher, Moret, Baumann

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

Pénalités: 2 x 2 '  contre Marti-
gny, 3 x 2 '  contre Ajoie.

Notes: Martigny au complet.
Ajoie sans Maurer (blessé) ni
Métivier (suspendu). G.K.

Pas de changements
La formule de championnat

reconduite
Le championnat suisse de
ligue nationale A et B se dis-
putera l'hiver prochain selon
la formule actuelle. Lors d'une
session extraordinaire tenue à
Lucerne, les clubs de LN ont
en effet repoussé, à une majo-
rité des deux-tiers un nouveau
système proposé par la LSHG.

La seule petite modification
adoptée concerne le tour de
relégation de LNB, pour lequel,
dès la saison prochaine, les
points obtenus dans le cham-
pionnat normal seront totale-
ment pris en compte, et non
plus divisés par deux.

PAS LE JOUR DU SEIGNEUR

La nouvelle formule concoctée
par la ligue prévoyait un cham-
pionnat en trois phases: d'abord
un tour double pour les dix
équipes (18 matchs), puis deux
tours doubles pour les six meil-
leures formations (20 matchs),
enfin des play-off pour les qua-
tre premiers joués selon le sys-
tème actuel.

Les quatre clubs éliminés à
l'issue de la première phase
auraient été ensuite engagés
dans une poule de promotion-
relégation avec les quatre pre-
miers de LNB (28 matchs).
Quant aux six derniers de LNB,
ils auraient joué une poule de

relégation de 20 matchs. Il a
également été question de jouer
le vendredi et le dimanche, et
non le mardi et le samedi. Tou-
tefois, les clubs de LNB et le HC
Olten se sont montrés défavora-
bles à ces propositions, de sorte
que la majorité requise (VA des
votants) n'a de loin pas été
obtenue. Beaucoup ont estimé
qu'il était prématuré de vouloir
modifier une formule qui n'avait
qu'une année d'existence.

Par ailleurs, les clubs de
seconde division craignaient des
répercussions financières négati-
ves^ 

pour les formations enga-
gées très tôt dans le tour de
relégation.

PROBLEMES
En ce qui concerne les rondes
de championnat jouées le ven-
dredi et le dimanche, il a été fait
remarquer que les contrats pas-
sés par la Ligue nationale avec
la télévision devraient être revus
en cas de changement de jour,
et que par ailleurs les matchs du
vendredi poseraient des problè-
mes insolubles aux journaux ,
qui «bouclent» leur édition plus
tôt ce soir-là.

Beaucoup de clubs y seraient
néanmoins favorables, espérant
att irer un public plus nombreux
le vendredi.

(si)

Ils ont dit
Le président Gérard Stehlin ana-
lysait le match ainsi: La nervo-
sité de nos joueurs est à la
base de la défaite. Au premier
tiers surtout, nous avons eu
de la peine à nous concentrer.
Le manque de concrétisation a
aussi fini par nous coûter
cher, de même que certains
cadeaux en défense.

Wiki a confirmé ses qualités,
ce qui n'a pas surpris le prési-
dent du HCC. C'est une équipe
solide dans tous les comparti-
ments de jeu. Ils ne paniquent
jamais: ils sont très précis
dans les passes et les tirs. Au
contraire de nous, ils ont su
saisir leurs occasions.

Le capitaine Philippe Mouche
relevait: Cinq de leurs buts
sont des cadeaux de notre
part! «Mouki» , auteur d'un but
et d'un assist samedi, mettait
aussi l'accent sur les mauvais
moments auxquels étaient sur-
venus certains buts bernois.

Le 3-2 avant le deuxième
repos nous a fait mal. De
même, après le 5-3, on a raté
une occasion de revenir à 5-4

et on a pris le sixième en con-
tre.

Quant à l'entraîneur Jean
Trottier , il avouait hier: Je res-
sens un sentiment d'inachevé.
Après deux tiers, on aurait
très bien pu mener avec deux
ou trois buts d'avance.
Comme je l'ai dit aux joueurs,
nous avons eu de la chance
certains matchs cette saison.
Samedi, la chance n'était pas
avec nous.

Le Canadien ne formulait
guère de reproches à ('encontre
de son équipe. Je regrette les
fautes commises dans «notre
zone défensive. Il nous a aussi
manqué un peu de sang froid
à la conclusion. De plus, le
gardien de Wiki a effectué des
arrêts décisifs.

Pour le reste, les gars ont
travaillé comme des fous. Au
deuxième tiers, j'étais per-
suadé que nous allions
l'emporter. En tout cas, si on
se bat comme cela les pro-
chains matchs, on va faire des
points, c'est certain.

Laurent WIRZ

PUBLICITÉ -—_________—-
Finale Lugano - Berne

• BERNE - KLOTEN 4-1
(1-0 2-1 1-0)

La finale du championnat suisse
1988-89 de hockey sur glace
mettra aux prises Lugano, le
grand favori, et le CP Berne, la
grande surprise de la saison. Lors
de la «belle», la troisième man-
che des demi-finales des play-off,
les Bernois ont, en effet, battu
Kloten, considéré comme le
numéro 2 helvétique, par 4-1.

Les 16.648 spectateurs ont
assisté à une performance défen-
sive de premier ordre de la part
des Bernois. L'international suisse
Leuenberger privait les Zurichois
du dernier sursaut d'espoir en

battant Pavoni, à 11 minutes de
la fin, sur un slapshot lointain.

Avec Berne, c'est l'esprit com-
batif qui l'a emporté devant la
supériorité technique de Kloten.
Les Zurichois ont payé un lourd
tribut à quelques graves lacunes
défensives.

Allmend: 16.648 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Stauffer , Chies et
Hôltschi.

Buts: 17' Dekumbis (Martin)
1-0; 30' Martin (à 5 contre 4)
2-0; 31' Haworth (Bartschi) 3-0;
39' Kontos (Edi Rauch, à 5 contre
4) 3-1; 49' Leuenberger (Triulzi , à
4 contre 4) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe, (si)

La «belle» de l'Ours
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Ski de fond :
un cygne
à Taise sur neige
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Ski alpin:
coup double
de Girardelli



Sur la butte de la vie
Projet immobilier fort attendu à Neuchâtel

La butte du Tertre, site excep-
tionnel au coeur de Neuchâtel, va
retrouver une nouvelle vie avec un
projet fort attendu. Son grand
atout: travailler à la cause du lo-
gement subventionné et à celle du
logement de haut standing, si re-
cherché par les cadres nouveaux
venus.

C'est ce projet que le Service de
l'urbanisme examine actuelle-
ment. Un projet qui réhabilite la
butte du Tertre en un nouveau
quartier d'habitat social et haut
de gamme, voisinant avec la vie
active.

La butte du Tertre, ancienne
propriété Degoumois, avait été
vendue il y a trois ans. L'actuel
propriétaire a aggrandi l'espace
constructible de deux immeu-
bles au bas de la rue du Tertre,
et avec un terrain en friche der-
rière l'Eurotel. Une situation
aussi exceptionnelle au centre
ville de Neuchâtel valait d'y ins-
crire un ouvrage cohérent, res-
pectueux de la topographie et
des demeures voisines, dont la
Petite Rochette.

Il est ainsi projeté d'installer
45 appartements, dont quinze
subventionnés, des surfaces de
bureaux et un commerce au bas
de la rue du Tertre. Le volume
global totalise 35.000 m3.

Un parking de 180 places,
couplé d'un ascenseur, évite
d'utiliser le vieil accès à l'im-
meuble, aujourd'hui disparu sur
la butte. Ce parking se trouvera
également au début de la rue du
Tertre, à côté de la Maison des
Jeunes.

Les surfaces nettes se départa-
gent comme suit: 369 m2 de dé-

pot et sous-sol, 244 m2 pour le
commerce, 2184 m2 pour les bu-
reaux , 2340 m2réservés à l'habi-
tat.

VIVRE ET TRAVAILLER

Le projet est signé d'un spécia-
liste de l'habitat groupé et des
constructions en terrasse.
L'architecte a conçu l'ensemble
comme un espace de vie et d'ac-
tivités traversé de rues inté-

rieures, de coursives, voies qui
ont le grand avantage de relier
directement la rue du Tertre
avec l'avenue de la Gare.

Le Service de l'urbanisme de
Neuchâtel est resté attentif à la
qualité des propositions et à l'in-
tégration de logements sociaux.

Une information a également
permis aux habitants du quar-
tier Louis Favre et Tertre de
comprendre les tenants et abou-
tissants du projet: la place pié-

tonniere, nouvellement créée,
n'aura pas à pâtir de trafic sup-
plémentaire pendant les tra-
vaux , ni même-par la suite. Seuls
les déblais des immeubles démo-
lis seront évacués durant quel-
ques jours par le viel accès.

La question de l'habitat mo-
déré est en fait résolu: les loge-
ments qui ont disparu vont être
avantageusement remplacés. On
trouvera cinq duplex de trois
pièces, un cinq pièces, deux deux

pièces et le reste en quatre
pièces.

Quant au reste du projet , il of-
fre un habitat de qualité , celui
qui fait justement défaut sur le
marché de l'immobilier au cen-
tre ville. Une offre dont la pro-
motion économique a besoin.

Actuellement, la sanction
préalable est déposée. Suivront
les plans d'exécutions et l'accord
final des autorités.

C. Ry

Gérer
sa réussite

Invité par l'équipe rédac-
tionnelle de la nouvelle re-
vue jurassienne «D'autre
part » qui se veut «périp héri-
que» et «saisonnière» au-
tant que performante, le ré-
dacteur en chef de «L'Heb-
do», Jacques Pilet parlait
vendredi soir à Courtételle
de la «performance». Per-
formance, luxe des sociétés
nanties ou performance
quotidienne de survie des
mal lotis du tiers ou du
quart monde, c'est selon. Li-
bre à chacun de mettre dans
ce terme le contenu de ses
espoirs, ses ambitions ou ses
besoins.

Alors que Pilet voyageait
en Espagne il y a quelques
années, le Felipe Gonzalês
alors syndicaliste l interpel-
la en ces termes. «Ce que ce
doit être ennuyeux d'être
Suisse, vous n'avez plus qu'à
gérer votre réussite, nous,
nous avons tout à
construire, c'est exaltant!»
Remarque un peu forte et
pourtant il est vrai que la
réussite acquise peut ouvrir
la porte à toutes les déca-
dences. L'épisode récent et
non encore achevé de la
Koppgate, la révélation qui
nous est faite de vivre dans
un pays qui est devenu une
place forte de toutes les cra-
pulerics de la planète et la
course à la performance f i -
nancière dans laquelle ex-
cellent les promoteurs im-
mobiliers de tous poils lais-
sent songeur.

Il est dans la nature de
l'homo sapiens de se dépas-
ser, de lancer le bouchon
toujours p lus loin. Autrefois
c'était pour survivre, au-
jourd'hui c'est pour s 'enri-
chir, pour gagner... gagner
quoi au juste?

Or la performance enten-
due trop souvent en terme de
réussite économique ou
sportive — ce qui revient
souvent au même — pour-
rait être envisagée comme
une des composantes du
bonheur. Le bonheur de
choisir son rythme de vie, le
bonheur et le luxe défaire le
travail que l'on aime, le bon-
heur de ne pas avoir à atten-
dre une hypothétique re-
traite pour se réaliser. Cer-
taines entreprises ont com-
pris cela qui intéressent
leurs employés au travail
qu 'ils réalisent quotidienne-
ment et obtiennent — outre
une atmosphère de convivia-
lité — de meilleurs résultats
à tous les niveaux. Des indi-
vidus se lancent à l'eau,
quittent le confort des trois
piliers pour «rouler pour
eux» et s 'exalter à nouveau
dans un travail qui devient
passion, d'autres réduisent
leur horaire de travail pour
prendre le temps de voir
pousser leurs mioches ou les
/ leurs du jardin. Perfor-
mances individuelles, isolées
que réalisent des gens qui vi-
vent dans un pays — le nô-
tre — qui lui ne semble pas
prêt à lâcher les amarres de
sa pseudo sécurité pour
s'exalter à nouveau dans un
dessein collectif qui serait
l'aventure européenne.

Gladys BIGLER

Construction de Foyer Handicap
à La Maladière

Première institution de ce type dans le canton
Créée en 1983, la nouvelle «Fédé-
ration Centre de réadaptation-
Foyer Handicap neuchâtelois», a
été chargée de concevoir une ins-
titution réservée à des personnes
handicapées, moteur adulte. La
première pierre en a été posée en
avril 1988 et les travaux vont bon
train. Un centre jumeau est éga-
lement prévu à La Chaux-de-
Fonds, dont la construction com-
mencera l'année prochaine.

La nouvelle fondation a vu le
jour suite à la dissolution de
l'ancienn «Centre de réadapta-
tion fonctionnelle neuchâtelois-
jurassien», qui exploitait ses lo-
caux à la rue de la Maladière de-
puis 1959. On y accueillait des
malades atteints de la polyomié-
lite. Face aux modifications
intervenue dans le traitement
des malades et accidentés, le
centre passa le flambeau à

Foyer Handicap neuchâtelois
qui, sur le même emplacement et
s'articulant autour du bâtiment
constuit en 1894 par le célèbre
architecte Léo Châtelain, a
commandité le projet actuel. La
maison avait été érigée suite à
un don et portait jusqu 'en 1959
le nom d'«Hôpital Jeanjaquet»,
qui y accueillait des enfants.

Ce témoin de l'architecture de
la fin du 19ème siècle sera désor-

mais le voisin de bâtiments réso-
lument modernes, adoptant un
style de nid d'abeille et se répar-
tissant sur le terrain de manière
harmonieuse. La confrontation
des époques se veut être la dé-
monstration de celle qui existe
entre valides et invalides: dialo-
gue, rencontre et harmonie dans
la différence.

Le but de la fondation est
d'offrir à des handicapés physi-
ques un cadre de vie agréable et
leur montrer que, malgré un
handicap plus ou moins lourd,
ils peuvent et doivent apporter
leur contribution à la commu-
nauté.

L'environnement du quartier
de La Maladière abrite tout ce
qui fait partie d'une vie sociale
active: école et centre de forma-
tion , cité universitaire et ses acti-
vités culturelles, stade du Neu-
châtel Xamax football-club, pa-
tinoires , piscine du Nid-du-Crô,
Jeunes-Rives avec leurs espaces
de loisirs et de délassement.
Quelques tours de roues suffi-
ront de plus pour accéder à la
zone piétonne, lieu d'échanges
facilement accessible en fauteuil
roulant.

Le centre abritera 29 studios
comprenant une chambre large-
ment ouverte sur l'extérieur , une
cuisinette et un sanitaire assez
vaste pour permettre l'usage fa-
cile d'un fauteuil roulant. Cet
aménagement permettra aux ré-
sidents de recevoir des amis chez
eux. Un bassin d'hydrothérapie
et une salle de physiothérapie se-
ront aménagés, répondant aux

exigences modernes en matière
de soins.

Pour permettre aux handica-
pés de s'insérer dans le circuit
économique, les nouvelles tech-
nologies seront mises à leur dis-
position. Ainsi , l'informatique
leur permettra d'exécuter les
tâches avec un maximum de
performance.

Un lieu d'échange entre le
foyer et la ville a aussi été prévu.
Une brasserie-bistrot sera ou-
verte à disposition des habitants
mais aussi des voisins du quar-
tier, du public et des gourmets,
invités à s'arrêter dans un cadre
accueillant et à fraterniser avec
ses occupants. Le foyer com-
prendra également un jardi n
d'hiver, tiède et ensoleillé ainsi
qu'une bibliothèque bien acha-
landée.

Devisé à 12 millions de francs,
ce remarquable complexe béné-
ficie de diverses subventions. La
Confédératon participe à raison
de 4,4 millions de francs , l'Etat
de Neuchâtel 3,5 millions, 1,1
million étant assuré par les
fonds propres de la fondation.
Un solde dé trois millions reste à
couvrir par des actions publi-
ques. Une souscription va être
ouverte et des actions ponc-
tuelles seront organisées pour
aider à récolter l'argent man-
quant. Nous y reviendrons en
temps utile.

(ste)Le centre abritera notamment 29 studios.
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Tout cela dans une brume cotonneuse qui
l'enveloppait et voilait toute image,
occultait tout son. Cela n 'avait guère
d'importance. Plus rien n'avait d'impor-
tance.

Son pied se posa largement à côté de la
poutrelle. Il glissa, les doigts cherchèrent

paisiblement un endroit où s'accrocher,
sans le trouver. Le Danseur tomba à la
verticale, d'une hauteur de trois à quatre
mètres, dans le marais putride.

Il s'y enfonça sans une éclaboussure,
sans bruit , battit un instant des pieds et
des bras, remonta à la surface noirâtre,
une tête hideuse aux yeux fermés émer-
geant d'entre les bulles de gaz. Il ouvrit la
bouche pour crier et avala le liquide nau-
séeux. Il disparut encore une dernière
fois, se débattit sans conviction, cessa de
se débattre et se laissa glisser dans la
mort.

* * *
Silencieuse, tap ie dans les ténèbres, la

Ville panse Ses blessures. Son pouls bat
lentement, au rythme de la nuit qui
s'écoule. Demain, au petit jour, Elle
reprendra Ses activités, comme par le

passé. Elle étendra toujours un peu p lus
Ses tentacules, Elle accroîtra Ses cellules,
Elle proliférera et se multipliera.

Elle a facilement éliminé quelques
parasites, et cette exp érience Lui sera
sans doute profitable un jou r prochain.

Ce jour là, Elle sera prête.

Service de Centralisation de la Docu-
mentation aux Sources Non Confirmées

s/c
Ministère de l'Intérieur

à l'attention de
Cabinet du Premier ministre
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Diffusion limitée à
3 (trois) exemplaires

ex. no 1
Monsieur le Premier ministre,
Concernant les personnes impliquées

dans les événements que vous évoquez
(note du 2 courant).

Ferrasco, Andronic: décédé de mort
naturelle (voir additif 1).

Seldi, Leilah: décédée (voir additif 2).
Jahey, David: en fuite (voir additif 3).
Mandat d'arrêt di f fusé  sur tout le ter-

ritoire.
Mandat d'arrêt international en cours.
Lestienne, Claus: décédé (voir additif

4>'
Puitcerf, Léo-Éric de: procédure

d'internement en cours (voir additif 5).
Pièces annexes:
Addi t i f s  1.2.3.4.5.
3 (trois) exemplaires par p ièce.

Signé: Pritcîiard, Jacques
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Les sapeurs-pompiers en fête
Nominations et ronde de la reconnaissance

C'était la fête, vendredi soir, chez
les cadres sapeurs-pompiers. Un
chapitre de nominations d'abord
et une ronde de la reconnaissance
pour six sous-officiers et officiers
qui viennent d'accomplir respecti-
vement vingt-cinq, vingt et seize
ans de service. Ce fut fait et bien
fait en présence du conseiller
communal Jean-Marti n Monsch,
responsable du Service de défense
contre l'incendie, et de plusieurs
anciens officiers , dont le major
André Grisel. Autre invitée , la
Chorale des Agents de police,
placée sous la direction de Do-
nald Thomi.

Ouvrant cette traditionnelle «cé-
rémonie des coupes», le major
Jean Guinand , rappela ce que
fut 1988. L'année du centenaire
certes, mais aussi quelque 170
interventions des premiers se-
cours et des groupes de renfort.
Les plus importantes: Hochreu-
tincr & Robert (22 février), La-
boratoire Messmer (4 mai) et
une ferme aux Pruats sur le ter-
ritoire de La Ferrière (15 novem-
bre).

1988 fut aussi l'année de
l'inauguration du nouveau ca-
mion-échelle, «le fleuro n de no-
tre parc de véhicules, un beau
cadeau de nos autorités», dira le
major Guinand.

Anecdotiques mais aussi très
sérieux furent les propos du
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch. Et de dire notam-
ment «que le prestige du service
du feu s'accroît à chaque succès.
Voici quelques années, les sa-
peurs-pompiers intervenaient
presque uni quement pour lutter
contre le feu. Aujourd'hui , dans
de très nombreux cas, ils sont
appelés à remplir d'autres mis-

Six sous-officiers et officiers ont été fêtés. (Photo Impar-Gerber)

sions plus importantes. Notre
pays compte 2771 corps parfaite-
ment rodés à leurs missions qui
sont la fierté des communes. A
l'heure actuelle, il est impossible
d'imaginer un village, à plus
forte raison une ville sans son
corps de sapeurs-pompiers. Les
services du feu représentent au
plan communal, un élément im-
portant de la sécurité dont plus
personne ne voudrait se passer.»

Et Jean-Martin Monsch de
terminer en mettant plus parti-
culièrement l'accent sur trois
facteurs ; les hommes d'abord, la

formation et le matériel mis à
disposition.

NOMINATIONS
Sont promus au grade de capo-
ral: David Turian, Walter Stili-
tano, Pierre Burgalassi , Didier
Jobin , Daniel Gilland , Patrick
Hànni , Alain-Philippe Brand et
Dimitri Vozza.

Au grade de sergent: Jean-
Pierre Wyss, Bernard Maillard ,
René Gogniat, Marc Hintzy,
Patrick Bilat , Antonio Casabu-
ri, Olivier Parel , Alain Siegrist et
Raymond Petit.

Au grade de premier-lieute-
nant: François Surdez, Roger
Thomas, Gilbert Matthey et
Jean-Claude Moreau.

RECONNAISSANCE
Fêté pour 25 ans de service:
l'appointé Armand Michel.

Pour 2o ans: les premiers-
lieutenants Willy Vuilleumier et
Roger Thomas.

Pour 16 ans: le sergent Jean-
Louis Froidevaux et les capo-
raux Jean-Pierre Brossard et
François Passera.

R.D.

Neige et carambolages
Route de La Vue-des-Alpes

Tandis qu 'il montait la route de
La Vue-des-Alpes, hier vers 8 h
40, un automobiliste de la ville,
M. S. C, n'a pas été en mesure
de s'arrêter , à hauteur du tunnel
CMN , derrière la voiture
conduite par Mme M. P. S., de
La Chaux-de-Fonds, immobili-
sée derrière un véhicule en
panne. Sous l'effet du choc, la
première voiture a effectué un
tête-à-queue avant de s'immobi-
liser au centre de la chaussée, au
moment où survenait l'automo-
bile conduite par M. P. A. B., de
La Chaux-de-Fonds. La colli-
sion avec la voiture de Mme M.
P. S. fut inévitable. Blessés, les
passagçrs du véhicule S. C,
Mme J. C, et M. G. C, tous
deux de La Chaux-de-Fonds,

ont été transportés par un
automobiliste à l'hôpital de la
ville , tandis que Mme M. P. S.
était emmenée dans le même
établissement par ambulance.
Tous trois ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des
soins.

Un peu moins de trois heures
plus tard, une autre Collision
due aux mêmes causes, se pro-
duisait à proximité du restau-
rant du Reymond. Une
automobiliste de la ville, Mlle I.
C, roulait en direction de La
Vue lorsqu'elle emboutit par
l'arrière la voiture conduite par
M. P. Z., de Genève, qui venait
de stopper derrière un véhicule
en panne, occasionnant des dé-
gâts.

Peindre jusqu'aux frontières
N ouvelle abstraction au Musée des beaux-arts

Si l'accrochage du Musée des
beaux-arts, samedi, n'eut pas
l'heur d'attirer les foules chaux-
dc-fonnières, il eut ' l'honneur
d'être suivi par nombre de per-
sonnalités du monde des arts,
professeurs, artistes, venus de
toute la Romandie et de plus loin
encore.

Réunion tout à fait fortuite de
deux artistes appartenant l'un et
l'autre à un renouveau de l'abs-
traction , elle rassemble les tra-
vaux , étalés sur cinq ans, de
Jean-Luc Manz de Lausanne,
ceux, récents, de Stéphane
Brunner , Valaisan établi à Ber-
lin. L'un et l'autre ont réduit
leur vocabulaire , le premier
pour explorer la frontière entre
abstraction et décoration , le se-
cond pour fixer une limite : là où
la peinture est encore lisible, in-
telli gible, et là où elle ne l'est
plus.

L'exposition , commente Ed-
mond Charrière, conservateur,
a pour objectif de rendre compte
d'un phénomène actuel , le re-
nouveau de l'abstraction qui se
manifeste de manière percepti-
ble en Suisse romande depuis
quel ques années. Cette abstrac-
tion qui était pendant long-
temps le propre de la Suisse alle-
mande, a pris une signification
différente. Le phénomène s'est
déplacé, retient l'attention par
son caractère nouveau.

Intéressant pour un musée
comme celui de La Chaux-de-
Fonds de rendre compte de ce
qui se passe actuellement.

Jean-Luc Manz ouvre le dia-
logue entre abstraction géomé-
trique et figuration. Sous des
cartes postales des années 20, il
fait une synthétisation des
formes et des couleurs, puis il
base son travail sur la probléma-
tique du damier, premier motif
décoratif de la Grèce, tout en
développant un travail de pein-
ture autonome. Il travaille au
pinceau , acry l, laque, dessine ses
surfaces, joue sur la brillance, le
mat , du matériau.

Sur du bois, Stéphane Brun-
ner tend du papier qu 'il colore à
l'encre de Chine, plus il y a de
couches d'encre, plus le noir
s'éclaircit. Variations d'épais-
seur, chaque tableau présente
une structure interne autonome,
réintroduit un peu de géométrie.

Brunner fait voir encore une
suite de 35 gravures, éditées par
le Centre genevois de gravure
contemporaine. Chacun des ori-
ginaux se modifie petit à petit,
change de format et de struc-
ture . En ressort une forte im-
pression d'ordre et de recherche.

D. de C.
• Musée des beaux-arts

Jusqu 'au 2 avril
Jean-Luc Manz et Stéphane Brunner.

(Photo Impar-Gerber)

Miguel Angel Estrella, pianiste
pour conduire en octobre

la «master class» du Rotary
Sauvé de la prison par la solida-
rité internationale, Miguel An-
gel Estrella fait partie d'une ca-
tégorie particulière d'artistes :
les musiciens du coeur. Prison-
nier perdu et anonyme en Amé-
rique latine, il se remémorait,
mesure par mesure, telle oeuvre
de Bach, telle sonate de Beetho-
ven, reconstruisant phrase à
phrase la musique qui l'empêcha
de mourir.

Aujourd'hui Miguel Angel
Estrella est revenu au pays des
vivants et les chaires les plus im-
portantes des conservatoires eu-
ropéens se sont ouvertes à lui. Il
conduira en octobre, les dates
précises sont encore à détermi-
ner, la «6e Semaine artistique du
Jura neuchâtelois», organisée
par le Rotary club local et
consacrée au piano.

Cours, conférences, anima-
tions, la «6e Semaine» ressem-
blera comme une soeur aux pré-
cédentes, animées par Harry
Datyner, Les Percussions 'de
Strasbourg, Aurèle Nicolet , Ro-
ger Delmotte, Paul Tortelier. Le
concert d'inauguration, donné
par Miguel Angel Estrella , sera
incorporé à la saison de la Socié-
té de musique, les cours auront
lieu au Conservatoire, les confé-
rences au Club 44, le concert de
clôture se déroulera au Temple
du Locle.

Si les cours d'interprétation
s'adressent plus particulière-
ment aux pianistes de niveau
avancé, la «Semaine», fait une
large place aux auditeurs.

D. de C.

La Compagnie Scaramouche
au Théâtre ._

Le public chaux-de-fonnier sem-
ble renouer ses liens d'amitié avec
cette compagnie d'amateurs ve-
nus de Neuchâtel et était nom-
breux samedi soir à applaudir
Scaramouche sur la scène du
Théâtre. Les comédiens ont fait
une excellente prestation et les
clins d'oeil de cet univers de pré-
toire, renvoyant au statut profes-
sionnel de quelques-uns et donc à
la réalité, n'a pas manqué d'amu-
ser.
Au programme «Douze hom-
mes en colère » de Reginald
Rose, pièce américaine mettant
en scène douze jurés délibérant
pour établir leur verdict. Ils sont
onze à penser coupable le jeune
homme accuse d'avoir assassine
son père. Mais, le septième juré
a des doutes valables et à force
d'argumentation, de remise en
question des preuves et témoi-
gnages du procès, réussit à ren-
verser la situation.

Cette intrigue est un prétexte;
elle donne l'occasion d'intros-
pecter l'âme humaine et les actes
des hommes, en partant du
concret le plus simple, les faits
du drame retranscrits par les té-
moins. A chercher pourquoi
ceux-ci ont peut-être menti , à
analyser aussi les réactions per-
sonnelles des jurés , c'est une
fresque éloquente de l'humanité
qui se dégage.

On l'imagine, la tâche n 'était
pas aisée pour l'équipe de Scara-
mouche qui au propre — soit
sur la scène — comme- au figuré,
dans la pièce, était enfermée
dans un huis-clos, donc avec une
moindre liberté de mouvement
et peu de disgressions possibles
dans le jeu corporel. La mise en
scène, signée* avec talent par
Jean Lagénie, a assimilé les
mêmes contraintes, se retrou-
vant dans le décor, double am-
phithéâtre de grilles pour couper
de l'extérieur et de stalles pour
installer les jurés.

Pour donner le corps central
et la force au propos, ne res-
taient que les épaules des comé-
diens. Ils y ont mis toute leur
conviction , leur talent à montrer
les interrogations qui prennent
forme, les doutes qui se dévelop-
pent et les antagonismes nais-
sant entre ces diverses personna-
lités, produisant quelques fric-
tions du plus bel effet théâtral et
dramatique, (ib)

Douze comédiens en spectacle

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Aider. Manda Ida, fille de Aider
né Weber, Johnny Armand et de
Aider. Anita. — Matukanga,
Kibenzele Christopher, fils de
Emmanuel et de Matukanga
née Nsamba, Albertina. — Wil-
lemin . Pauline Marianne , fille
de Thierry Laurent et de Wille-
min née Rebetez, Marielle Ray-
monde. — Rochat. Guillaume
Paul Richaru , fils de Paul Au-
guste et de Rochat née Berger.
Danièle. — Marrone, Line

Chantai , fille de Franco et de
Marrone née Leuenberger ,
Chantai Ginette. — Nodiroli ,
Noélie Gabrielle . fille de Pierre-
Yves et de Nodiroli née Graf,
Anne-Lise Marguerite. — Por-
ret. Alexandre , fils de Jean-
Claude Armand et de Porret née
Jacot, Josiane Simone. — Boss-
hardt, Cyrille Igor, fils de Gé-
rard et de Bosshard t née Gros-
jean , Nicole Mireille.

Promesses de mariage
Sigrist , Michel René et Perre-

noud née Gutknecht , Verena. —
Paramos, José Manuel et Bar-
reiro. Maria dei Carmen. —
Wenger, Jean-François et Ber-
geon, Nathalie Françoise Moni-
que. — Fivaz, Lionel Guy et
Sandoz , Christiane Evelyne. —
Bourrassier. Bruno et Stalder,
Yolande Claudine Leone. —
Studer , Pierre Henri et Monnat,
Isabelle Yvonne Marie. — Boil-
lat , Jean-Pierre et Lardon. Co-
rinne. — Chappatte. Pascal
Jean Michel et Droz-dit-Busset,
Corinne Raymonde.

ETAT CIVIL 
L'automobiliste qui , vendredi
vers 19 heures, circulait rue
Numa-Droz en direction est et
est entré en collision avec une
voiture roulant rue du Modulor ,
en direction sud , de même que
les témoins, dont le conducteur
qui suivait le véhicule rue
Numa-Droz, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01.

Appel à un conducteur

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cette semaine
au bar tea-room
le petit déjeuner
de 8 à 10 h

2.95

l'après-midi
de 1 5 à 17 h

Café ou thé avec
une pâtisserie

2.-
printemps

NAISSANCE

ât "
Coucou me voilà! Je m'appelle

EROS
Je suis né le 24 février 1 989

et je fais le bonheur
de mes parents,

de mon frère et de ma sœur.

Maternité de l'Hôpital

Cristina et Giovanni
NATALE

Crêtets 1 22
2300 La Chaux-de-Fonds
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déjà pour fr. 18'050.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, $ 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, $ 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, C0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, (p 039/51 17 15 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, (p 039/41 41 71.
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Restaurant de la Place
Les Brenets

cherche

sommelière
Ç) 039/32 10 01

140179

f \( ""̂  Nous vendons au 
Locle

!]e
U
.oîé

a
r
"9mentati0n Bel appartement de

plus de résiliation O MJAA A I«de bail! O pi6f*t?0
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Prix de vente: 

i PT. 196 000.— lods et fraisée notaire compris

-̂-WÊÊtm-.

j I l|i[l"B Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Café du Jura
le p'tit coin sympa !
Gare 1 6 — Le Locle

g 039/31 18 88 ,«,,«

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

bureau/atelier
divisé en 3 pièces, environ
80 mJ plus archives.
Loyer Fr. 480. h charges.
Renseignements:
<p 037/22 27 37
(heures de bureau)
037/43 31 35 (privé) w

A louer au Locle

Tour du Parc - Jeanneret 24

appartement 4 Vi pièces
Fr. 860.-

appartement 2 pièces
Fr. 450.-

Libres fin mars
Cp 039/31 51 14,
heures des repas. uw

M ĵjj^^y l̂ Au présent, les signes du futur

Vallon de Saint-lmier
à louer ou à vendre

restaurant
Affaire intéressante ,
loyer modéré.
Pour tout renseignement ,
écrire au Restaurant de la
Gare, Gare 59, 261 6 Renan.

boise

A louer à Renan/BE dans un endroit
tranquille et ensoleillé,
dès le 1.5.89

appartement de 4V2 pièces
avec cheminée; location Fr. 1050.—
+ Fr. 100.—de charges.

<P 061/99 50 40 59007

A louer au Locle

locaux commerciaux
avec vitrines — centre ville

bel appartement
de 6 pièces

très grand salon, poutres apparentes,
2 salles de bains, centre ville

jusqu'au 30 septembre 1 989 ou plus.
Loyer Fr. 1000 — charges comprises.

garages individuels
rue Girardet.

Pour tous renseignements,
s 'adresser à 14057

GERANCE à p PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Téi. 039/3116 16

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. <C 061/99 50 40 osgooe

I

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58 °'2318

Mandatés par les entreprises les mieux implantées à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

dans l'industrie dans le bâtiment

- mécanicien de - des maçons CFC
précision - installateurs

- ouvriers(ères) sanitaires
expérimentés(ées) - électriciens

- horlogers pour l'établi
Votre dossier sera des mieux traité, confidentiellement
étudié, il en résultera des propositions intéressantes.

Nous engageons

manœuvre
employé polyvalent.

Place stable, travail varié.
Centre automobile
Garage de La Prairie
2316 Les Ponts-de-Martel
C0 039/37 16 22 203

Magnifique

Honda Jazz
1986. rouge,
36 000 km,
expertisée.

Garantie totale,
reprise éventuelle

Fr. 1 63.— par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

MMBÊk
NEUCHATEL g
- FRIBOURG j

désire engager pour sa succursale k.'j

I 

de Tramelan î , V

vendeur- I
magasinier I

pour les produits congelés et le colonial. I

Nous recherchons une personne sérieuse,
capable de travailler de manière indépendante | .
à laquelle nous confierons le contrôle des arri-

, vages, le stockage et la mise en place de la ;
marchandise dans les rayons.

Nous offrons:
1 — place stable

— semaine de 41 heures
— 5 semaines de vacances H
— nombreux avantages sociaux 000092

Mode chic
sport

... petit prix et haut
de gamme...

Boutique Marlyse
Cudrefin

De 9 à 11 heures,
de 14 à 18 heures
Lundi matin fermé.

OB3975

Le Locle
Jeune homme

cherche tout de suite
ou à convenir

studio ou
petit 2 pièces

Offre à
Renaud BRIOD
rue du Levant 2
1 400 Yverdon

C0 024/21 16 74
470529

1/
La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter Jlciirctle

JEUNE FILLE 23 ANS, frontalière, cher-
che emploi de préférence dans fabrique.
Ecrire sous chiffres 28-460400 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds 450400

DESSINATEUR TECHNIQUE avec
expérience cherche travail à La Chaux-
de-Fonds. Faire offre sous chiffres
28-460426 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 450425

À louer pour fin juin aux Brenets SPA-
CIEUX 5 PIÈCES tout confort.
Loyer: Fr. 990.— charges comprises.
<P 039/32 12 88 dès 18 h 30 450350

1 scanner DATACOPY 730 y compris
interface MAC IMAGE et mode d'em-
ploi en français; état de neuf (août 88)
Fr. 5000.-. 1 COMPOSER 82 IBM
avec 20 boules d'impression; en bon
état Fr. 3500.-. 1 titreuse KROY 80
électrique avec 6 disques de caractères
Fr. 2000.-. 1 table à dessin NESTLER
80 X 140 en bon état Fr. 700.-.
0 039/31 72 20 aux heures de bureau

140177

Plus de 500 LIVRES, tous genres.
CAGES oiseaux ou hamsters.
Cp 039/31 62 43. 47 0t 04

ÉTABLI D'HORLOGER moderne avec
chaise réglable, lampe et outillage.

0 038/25 64 83 300259

SCIROCCO GTI, rouge, modèle 1978,
140 000 km, expertisée, Fr. 4400.-.
Cp 039/41 30 86, le soir. 122527

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



NAISSANCE

M
CYRIL

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CINTHIA
née le 25 février 1989

Maternité de Couvet

Pierrette et Alain
KAENEL-SOTTAS

Les Prises
2128 Le Brouillet

Joie de vivre et vitalité de là-bas
Quinzième anniversaire de l'Association sicilienne émigrée

Musique folklorique, danse, dégus-
tations de spécialités: le Paroiscen-
tre a vécu samedi soir à l'heure sici-
lienne. L'Association sicilienne
émigrée fêtait le quinzième anni-
versaire de sa fondation. La neige
qui est tombée en fin de journée
n'a pas eu gain de cause sur la joie
de vivre et la vitalité des Siciliens...
Ils sont 400 au Locle et près d'une
centaine sont membres de l'Asso-
ciation sicilienne émigrée. Ils se
sont tous retrouvés samedi soir au
Paroiscentre pour souffler les
quinze bougies marquant l'anni-

versaire de la création de l'Asso-
ciation sicilienne émigrée.

En présence de M. Speziali ,
agent consulaire à La Chaux-de-
Fonds et Claude Gruet , président
du Conseil général de la ville du
Locle, la soirée était animée par le
ventriloque et illusioniste Jaques
André qui s'est livré à quelques
tours de passe-passe.

Le président de l'association
Antonio Incontro a exprimé son
souhait de collaborer avec toutes
les autres associations de la ville.
«Il faut en finir une fois pour toute

avec cette histoire d'émi gration.
Nous ne sommes plus des émigrés
mais des Italiens à l'étranger. En
fin de compte, nous voulons être
des personnes comme les autres
tout en respectant les idées
d'autrui».

UN BEL ANNIVERSAIRE
Si le climat de la région est rude ,
A. Incontro reconnaî t que la «cha-
leur humaine ne manque pas
parmi nos amis suisses».

Claude Gruet , premier citoyen
de la ville du Locle, a apporté les
salutations des autorités com-
munales. Quinze ans, c'est un bel
anniversaire, mais cela «fait plus
longtemps encore qu'émigrés et
Loclois se côtoient» , a-t-il souli-
gné. La Sicile, aux yeux des Suis-
ses, c'est avant tout les vacances, le
soleil, la plage, les couleurs.

«Mais nous savons que pour les
Siciliens, la vie n'est pas toujours
facile, a relevé C. Gruet. Nous
apprécions votre vitalité , votre joie
de vivre, ça réchauffe un peu notre
réserve. Avec tous les autres étran-
gers- et émigrés, vous avez beau-
coup apporté au Locle et nous
vous en . sommes reconnaissants.
Ce pays est aussi devenu le vôtre».
Et de former, au nom de tous les
Loclois, les voeux les plus sincères
pour l'avenir de l'association.
Quant à Antonio Maesano, fonda-
teur de l'Association sicilienneDe l'ambiance, de l'ambiance sur les airs des Copains du Sud.

Claude Gruet, le premier citoyen du Locle, s 'est prêté au jeu de Jaques André, illusioniste.
(Photos Impar-Chuard)

émigrée, il a également tenu à
remercier les autorités locales et
cantonales en reconnaissant que
«chez nous, en Sicile, ce n'est pas
toujours le paradis».

L'heure était aussi à la récréa-
tion , au divertissement samedi
soir. Les copains du Sud, un
groupe de trois musiciens siciliens,
ont apporté par des airs de là-bas

la chaleur et l'ambiance propres à
la danse. Enfin , chacun aura pu
goûter à plusieurs spécialités:
arancini, cartocciade, cannoli
ricortta ou...pizzas! (ce)

Une dictée «révolutionnaire»
Finale 89 de l'orthoconcours

Est-Ouest à Villers-le-Lac
L'orthographe n'est décidément pas
en voie de disparition, pour preuve
le nouveau succès du troisième
concours organisé par le Collège de
Villers-le-Lac. Et pourtant la route
a été longue pour les 166 adultes et
73 juniors qui, samedi après- midi,
ont sué sang et eau sur une dictée
pleine d'humour concoctée par
deux professeurs de Villers-le-Lac,
F. Kolb et C. Girardot, ceux-là
même qui il y a maintenant 3 ans,
décidaient de remettre au goût du
jour une discipline que l'on disait
moribonde.
Avant d'en arriver à la finale, quel-
que 510 participants avaient
répondu aux tests sélectifs dans
lesquels accord de participe passé
voisinait avec pluriel des noms
composés (des passe-partout et des
passe-lacets). Une première sélec-
tion amenait 270 candidats dans 5
centres (Besançon, Vesoul, Vou-
jeaucourt , Dol de Bretagne et Vil-
lers-le-Lac) où une dictée, oeuvre
du vainqueur breton 1988, et inti-
tulée «Jour de liesse au village»
donnait déjà une idée des difficul-
tés qu'allaient rencontrer les 166
adultes et 73 juniors rescapés pour
la finale.
La grande finale s'est donc dérou-
lée ce samedi à Villers pour les
sélectionnés de l'est de la France et
à Dol de Bretagne pour ceux de
l'ouest. La dictée était lue depuis
les studios de Radio-France par un
professeur du collège.

Le titre, annoncé à l'avance:
«Malaise révolutionnaire » laissait
augu rer, en cette année du bicente-
naire de la Révolution française,
un texte sur ce thème. Rien n'en
fut , les auteurs , reprenant tous les
thèmes de la Révolution comme
«une mesure de salut public...un
sas à guillotine ...un clapet con-
damné à tort...la prise de la pastille
anxiolyti que» , ont avec humour

Retour sur les bancs de l'école pour une dictée r̂évolutionnaire»
(Photo rv)

conduit les concurrents sur la
route d'une autre révolution , spa-
tiale celle-là avec «des cahots
désordonnés...dans le chaos galac-
tique» dont les héros «n'étaient
pas des sans-grade, des sans-cul-
ottes, des sang-mêlé russo-
kazakhs» mais des cosmonautes à
bord d'une capsule spatiale, «hip-
pogriffe moderne» qui caraco-
laient «gaillardement au-dessus de
la mésosphère, provoquant ecchy-
moses, promesses d'exsudats et de
kystes». Les auteurs y faisaient
même un clin d'oeil en parlant de
«vilebrequin à pivot».

Les difficultés de la dictée étaient
telles qu'aucun candidat ne put
faire zéro faute. Si le moins bon fit
32 fautes, le grand triomphateur
fut un enseignant haut-saônois en
retraite, 4ème en 1988, qui n'en fit
que deux. M. Gilbert Decaudin a
devancé deux autres francs-com-
tois M. Rochet et Sobezack de
Voujeaucourt alors que le premier

Breton ne se classait que 4ème,
mais quelle performance pour
Mme Lucas Nell y de Dol de Breta-
gne âgée de 84 ans. Chez les
juniors, les Bretons prenaient leur
revanche en plaçant en tête deux
des leurs alors que Melle Laurence
Baverel des Fins près de Morteau
prenait une brillante troisième
place avec 4 fautes seulement.

Si tous les concurrents se virent
attribuer un diplôme, les meilleurs
reçurent en cadeau de magnifi ques
voyages, histoire de se reposer
avant de préparer l'orthoconcours
90. (r.v.)

Augmentation du capital-actions
La fabrique de machines Hans
Wyssbrod S.A., Bienne, a aug-
menté son cap ital-actions de
77.000 de francs suisses de 1 mil-
lion à 1,077 million de francs suis-
ses.

La S.A. Wyssbrod est une so-

ciété en partici pation de l'Aciera
Holding S.A., Le Locle. L'augmen-
tation du capital a pour but de sti-
muler le développement de pro-
duits Wyssbrod S.A. et d'assurer
l'avenir à long terme de l'entre-
prise.

La S.A. Hans Wyssbrod est spé-
cialisée dans la fabrication de frai-
seuses spéciales ainsi que de
machines universelles d'usinage et
occupe actuellement quelque 80
collaborateurs.

(comm)

Aciera se développe à Bienne

L'amitié en musique
Soirée de l'Echo de la Montagne aux Ponts-de-Martel

Les comédiens de la troupe théâtrale de la Béroche en pleine
action.

Cétait la fête samedi soir à la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel; la
fête tout à la fois de la musique et
du théâtre à l'occasion de la tradi-
tionnelle veillée organisée par la
chorale l'Echo de la Montagne. De
son côté, l'auditoire était assez peu
revêtu et ce sont sans doute les plus
courageux qui ont affronté la tem-
pête de neige et de vent
Les quelque vingt membres du
chœur d'hommes ont proposé un
programme équilibré de six parti-
tions de style varié. Chanson
populaire russe, negros spirituals,
musique de la Renaissance, chan-
son à boire... se sont enchaînés
dans une parfaite harmonie. Le
caractère de chaque pièce - tantôt
fougueux ou serein, tantôt mélan-
colique ou joyeux, tantôt folklori-
que ou classique - a été respecté.

Il a fait bon entrer, en des ins-
tants privilégiés, dans le petit
monde de cette société où l'amitié
et la franche camaraderie ne sont
pas des vains mots. Cette entente
fraternelle , cet élan du cœur, on les
a ressentis tout au long de l'exécu-
tion; certainement la clé de la
réussite , surtout quand on a le
désir de faire de la belle et bonne
musique.

DICTION EXCELLENTE
De l'interprétation , il faut relever
l'excellente diction des choristes.
Tous sont très attentifs aux gestes
précis et nuancés de leur directeur
Jean-Rodolphe Grossenbacher qui
parvient à manier son «instru-
ment» avec une maîtrise époustou-
flante. Preuve en est, les partitions
bissées n'ont pas toujours reflété la
même atmosphère; une agréable
façon d'éviter la monotonie.

Au cours du concert , le prési-

dent Michel Vermot (qui lui-même
a 20 ans de sociétariat) a félicité
Gilbert Cruchaud pour 10 ans,
Jean-Bernard Musy pour 20 ans,
Eric Dàngeli et Roger Jeanmairet
pour 25 ans. Le chœur a ensuite
cédé la place à la Société théâtrale
d'amateurs de la Béroche «Là!
mouette» pour «La brune que
voilà», une comédie en trois actes
de Robert Lamoureux.

COCASSE HISTOIRE
Pas triste du tout comme on peut
aisément l'imaginer. Il s'agit en
quelques lignes de l'histoire d'un
don juan qui se débat (le mot n'est
pas trop fort!) au milieu de ses
quatre maîtresses jusqu 'au jour où
le mari fort jaloux de l'une d'entre
elles débarque à la maison. Le co-
mique de toute l'affaire, c'est que
l'amant ne sait pas de qui il est
l'époux. Il se voit alors contraint
de rompre avec toutes.

Les acteurs ont magnifiquement
rempli leur rôle, ajoutant même
mimiques, gestes ou exclamations,
qui ont rehaussé la partie humoris-
tique du vaudeville. Le naturel et
la spontanéité de la plupart d'entre
eux ont également contribué au
charme de l'ensemble, même si
parfois l'aman t exagérait un peu
trop certaines attitudes ou maniè-
res d'être, (paf)

Une interprétation nuancée et pleine de charme pour la chorale
l'Echo de la Montagne. (Photos P.-A. Favre)
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... domicilié Bellevue 16 qui
vient de fêter son nouantième
anniversaire. Selon la coutume,
le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise. Il lui a aussi
remis le traditionnel cadeau.

(comm)

M. Henri Nussbaum...

Mercredi
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MARS
tous nos magasins

seront fermés,
le camion-magasin

ne circulera pas

La veille
mardi 28 février
nos magasins seront

ouverts

jusqu'à I C3 I l



La promesse
républicaine

La reddition des royalistes
en double exemplaire

Coïncidence: la loge maçonnique
retrouve à la veille du 1er Mars le
document attestant de la passation
des pouvoirs entre républicains et
autorités royalistes à La Chaux-de-
Fonds. Une copie puisque l'original
est de longue date au Musée d'his-
toire.
A l'occasion de recherches, la loge
maçonnique L'Amitié à La Chaux-
de-Fonds met la main sur un pré-
cieux document qu'elle pense être
la pièce maîtresse originale de la
Révolution de 1848 à La Chaux-
de-Fonds : l'abdication du comité
de défense royaliste. Offerte la
semaine dernière au Musée d'his-
toire, c'est une copie. La décou-
verte n'en demeure pas moins très
intéressante.

1848. Les Parisiens avaient déjà
déposé le roi Louis-Philippe et le
soulèvement s'était étendu au Jura
neuchâtelois. Le 28 février, les
autorités en place au Locle
s'étaient rendues aux républicains.
Les lendemain à La Chaux-de-
Fonds, devant la foule en ébulli-
tion, Fritz-Courvoisier entre dans
l'Hôtel-de-Ville où négocient le
comité de défense royaliste et le
comité patriotique pour l'annoncer
et obtient - «après quelques résis-
tances» note Numa-Droz dans «La
République neuchâteloise» - la
reddition royaliste sur le même
modèle. Le lendemain, 1er mars, la
colonne dirigée par Fritz Courvoi-
sier descendra sur Neuchâtel.

Ce document du 29 février
atteste qu'ils sont une dizaine du
comité de défense qui «s'engagent

à prêter leur concours passif aux
mesures provoquées par l'immi-
nence de la révolution». Ils signent
leur reddition en notant d'abord
que c'est «en cédant à la force»,
passage qui est ensuite authenti-
quement biffé. Les républicains du
comité patrioti que, une dizaine
également , leur ont fait la pro-
messe transcrite dans la lettre «de
maintenir l'ordre et la tranquilité
publi que».

L'enveloppe annotée qui con-
tient ce fac-similé, probablement
tiré à plusieurs exemplaires selon
le procédé de la lithograp hie, per-
met de suivre à peu près son che-
minement dans la famille franc-
maçonne Courvoisier. La fille, ou
la belle-fille , de Fri tz Courvoisier
1 a confiée à Lily, petite-fille du
révolutionnaire, en 1910. Elle l'a
ensuite transmise à son frère
Ernest en 1925, qui enfin l'a léguée
à son fils Georges-Ernest Courvoi-
sier en 1950. On n'a pas encore pu
déterminer comment elle était par-
venue dans les archives de la loge
maçonnique de La Chaux-de-
Fonds.

Qualifié de maçonnique sur
l'enveloppe, ce document ne l'est
pas à proprement parler. Signatai-
res royalistes et républicains
n'étaient pas tous franc-maçons.
Après vérification , il semble que
deux des neuf membres du comité
de défense, Frédéric Matthey et
Jacot-Guillarmod , et trois du corn-,
ité patrioti que, Alfred Droz, Céles-
tin Nicolet et Frédéric (Fritz)
Courvoisier, seulement faisaient
partie de la loge. R. N.
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Deux millions et demi de crédits
Le législatif de Cortaillod unanime «...

Des crédits, pour un montant total
de quelque deux millions et demi
ont été votés, vendredi soir, par le
Conseil général de Cortaillod.
L'exécutif , par ailleurs, a reçu man-
dat d'étudier un allégement des
impôts, ainsi que la gratuité des
transports sur territoire communal
pour les écoliers et une catégorie
de personnes âgées.
Des six crédits soumis à l'apprécia-
tion du législatif de Cortaillod , un
seul n'a pas obtenu l'accord una-
nime de l'assemblée. Par 34 oui et
2 abstentions, les 150.000 fr. desti-
nés au renforcement des réseaux
d'électricité et d'eau à la Poissine
du Bas n'ont été acceptés qu'après
une longue discussion et l'intro-
duction d'un amendement dans
l'arrêté concernant le crédit. Cet

amendement met une partie de
l'aménagement réalisé à charge des
futurs propriétaires de parcelles,
parcelles qui sont encore en zone
d'utilisation différée. Cette zone a
fait l'objet d'une demande d'affec-
tation à la construction. Sera-t-elle
constructible ou mise sous protec-
tion des eaux? Cette incertitude a
motivé une demande de renvoi,
retirée à la suite de précisions don-
nées par le Conseil communal. Les
travaux sont impératifs, en raison
de l'ouverture, le 1er mai prochain ,
d'un home médicalisé dans la pro-
priété de Bellerive.

L'achat d'une parcelle de terrain
industriel de 8.017 m2, propriété
de l'Etat , a été accordé à l'unani-
mité: un placement de 1.250.000
fr. plutôt qu'une dépense puisque

des industries les rachèteront ou.
selon le voeu du législatif , y
obtiendront des droits de superfi-
cie. Avec un même élan, 13.500 fr.
ont été votés pour la transforma-
tion des immeubles sis aux numé-
ros 18 et 19 du Petit-Cortaillod et
20.500 fr. pour celle de l'Hôtel de
commune. Consensus général éga-
lement pour l'octroi des crédits de
865.000 fr. en faveur de la cons-
truction d'un collecteur pour les
eaux claires (secteur En Segrin-
Banens) et de 90.000 fr. destinés
au remplacement de la conduite
d'eau dans le chemin des Tailles.
Enfin , 50.000 fr. ont été accordés
par tous les conseillers à la créa-
tion d'une oeuvre d'art destinée à
l'enrichissement des panneaux
mobiles de la salle polyvalente.

La discussion concernant trois
motions socialistes a été laborieuse
en raison notamment d'une procé-
dure de règlement pesante et quel-
ques réparties mordantes n'ont pas
manqué de fuser entre la droite et
la gauche. Finalement , le Conseil
communal a reçu mandat , à une
faible majorité , d'étudier la gra-
tuité des transports publics sur ter-
ritoire communal pour les élèves
de l'école primaire et une catégorie
de personnes âgées. La réduction
du montant des impôts sur le bor-
dereau 1989 a également été con-
fiée à l'exécutif , mais seulement
après que la motion socialiste eut
été totalement amendée par une
proposition émanant des rangs
libéraux. Sur le fond , tous recher-
chaient bien le même but... A.T.

L'étoile des bergers
Concours cynologique de qualité à Colombier

Kim von Lôwenfels, berger de race
malinoise s'est distingué, samedi,
lors du 1er concours de sélection
pour le championnat d'Europe de la
Fédération canine internationale.

Oreilles dressées, frémissantes
d'attention, allure dansante et
retenue, le chien avance comme
rivé au mollet de son maître. Il ne
font qu'un, mais leurs expressions
diffèrent totalement. A l'air très
malicieux de l'animal s'oppose le
sérieux de l'homme. C'est que le
premier s'amuse à accomplir ce
que l'autre considère comme un
travail... Et puis le chien aime bien
faire plaisir à son maître. Son
regard sait percer à jour le moin-
dre signe de contentement ou de
reproche dans ce visage qui paraît
impassible. La main qui flatte,
suprême récompense, l'encourage
à poursuivre le jeu.

Vingt-trois chiens, venus de
toute la Suisse, ont participé à cet
exercice d'obéissance que le règle-
ment appelle assouplissement,
dans le manège de Colombier.

Aucune femelle dans le con-
cours: elles pourraient perturber
les mâles à certaines périodes...
Bergers allemands et malinois,
ainsi qu'un dobermann et un rott-
weiler auront encore deux sélec-
tions à franchi r pour accéder aux
championnats d'Europe de chiens
d'utilité et de sport. Ils se déroule-
ront à Frauenfeld , dans le canton

de Thurgovie. Seuls 70 chiens, pro-
venant de quinze nations, pour-
ront y concourir.

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs s'était
chargé de l'organisation. Le chef
du concours, M. Michel Weiss-
brodt a collecté les notes attri-
buées par le jury. Un maximum de
100 points pouvait être accordé
par discipline (300 points pour
l'ensemble). Les meilleurs, ayant
tous obtenu le qualificatif «excel-
lent» et la mention internationale
sont:

1er: Kim von Lôwenfels, de
Solange Hug (Onex), 280 points;
2me: Xam de Sous-Belmont, de
Gilbert Lagaz (Grand-Lancy), 279
points; 3me: Titan du Maître , de
Gôo Casser (Ecublens), 278
points; 4me: Wudi de Sous-Bel-
mont , de Maurice Lâchât (Cour-
rendlin), 275 points; 5mes ex
aequo, Icare du Colombophile , de
Gianni Frey (Biel-Benken) et Ilko
de la Jonchère, de Raymond Allé-
mann (Rances), 274 points; 7me,
H'Malbrook des Deux Pottois , de
Mario Romelli (Bioggio), 273
points; 8me, Falk vom Birken-
heim, de Hanspeter Hasler (Die-
poldsau), 272 points; 9mes ex
aequo, Edor von Sassal, de Paula
Bossert (Brunnen), Jiscard des
Deux Pottois , de Jean-Pierre Paroz
(Tavannes) et Jonny vom Mittel-
wald , de Hans Mâchler (Glatt-
brugg), 270 points. T

Une soirée réussie
Beau succès pour «L Espérance»

de Noiraigue
La salle des sociétés de Noiraigue
accueillait samedi la soirée de son
corps de musique. Un public nom-
breux a répondu à l'appel des orga-
nisateurs et s'est pressé dès 20 h 15
et jusque tard dans la nuit pour
assister aux prestations de l'Espé-
rance, avant de danser aux sons de
l'orchestre «Décibels».
La soirée s'est ouverte sur un mor-
ceau exécuté par l'Espérance, com-
posé par son directeur Silvio Giani
et intitulé «La marche des clou-
tiers». En référence à l'ancienne
activité industrielle qui fit en son
temps la prospérité de Noiraigue.

En première partie de pro-
gramme, la fanfare a exécuté
encore d'autres morceaux , très
appréciés de la nombreuse assis-
tance et dont plusieurs furent bis-
sés. Le programme, exclusivement
musical , était présenté par deux
amis de la société, MM. Pierre
Bréa et Gérald Nicoud , tous deux
d'Auvernier. qui ont rempli leur
tâche avec humour et fantaisie
tout au long de la soirée.

Une production a également été
effectuée par les trois élèves musi-
ciens de la société, de même

qu'une autre par les deux élèves
tambours de l'Espérance. La soirée
s'est déroulée en présence d'un
représentant de l'association can-
tonale, l'association de district
était également représentée ainsi
que les sociétés sœurs vallonnières
et certaines du Bas du canton.

Cinq membres de la fan fare, qui
compte une quarantaine de socié-
taires et dont 37 étaient en repré-
sentation samedi , ont été mention-
nés pour cinq ans d'activité , tandis
que M. Pierre Monnet, de Noirai-
gue, était félicité pour 23 ans de
sociétariat.

Notre correspondant et doyen
du village, M. Jules Joly, âgé de 92
ans, était excusé pour cause de
maladie et il a été relevé que ce
membre d'honneur de la société
manquait à cette occasion le pre-
mier concert donné par l'Espé-
rance à Noiraigue.

La buvette a connu un beau suc-
cès, la nei ge qui tombait depuis 19
heures n'ayant pas emp êché les
fidèles de la manifestation
d'accourir en masse, à l'instar
d'ailleurs des autres années.

(ste)

Conférence
au Temple du Bas à

Neuchâtel
Les paroisses catholi ques et
réformées de Neuchâtel propo-
sent cet hiver un cycle de con-
fé rences sur la «Sauvegarde de la
Création». La quatrième con-

férence aura lieu demain mardi à
20 h 15 au Temple du Bas. André
Burger , professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel , par-
lera à cette occasion d'un sujet
bien actuel: «Pollution atmos-
phéri que et conséquences clima-
tiques: l'homme est-il un acteur
passif?»

CELA VA SE PASSER

Le TGV détourné
Ligne CFF Travers - Les Verrières

interrompue samedi soir
Samedi vers 19 heures, le fort
vent a provoqué la chute de
branches d'arbres sur les li gnes
électriques ferroviaires entre
les gares de Boveresse et de
Couvet.

Suite au court-circuit provo-
qué par cet incident, la liaison
entre Travers et Les Verrières
a été impraticable jusqu'à 22 h
30, la réparation ayant été
effectuée dans l'intervalle.

Le TGV venant de Paris et
qui devait arriver à Neuchâtel à
22 h 04 a dû être détourné
depuis Frasne sur Vallorbe et

Lausanne. D'autre part, le train
régional assurant l'aller et
retour entre Travers et Les
Verrières, qui quitte normale-
ment la gare vallonnière à 20 h
37 et qui redescend pour 21 h
18, n'a pas pu effectuer sa liai-
son. Le transport des passagers
a été effectué par un service de
bus.

La célérité et l'efficacité des
réparateurs CFF ont permis la
réouverture de la ligne, dès 22 h
30 environ , aucun autre convoi
n'ayant subi de désagrément
suite à cet impondérable natu-
rel, (ste)
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Le propriétaire du Discount Meubles, M. Eric Zwahlen, s'est installé dans ses nou-
veaux locaux (anc.Moco). Précédemment au Locle pendant 10 ans, puis au Crêt-
du-Locle durant trois ans. Discount Meubles a pris ses quartiers à Cernier depuis le
12 octobre. Une immense surface de 2000 m2 sur un seul étage vous attend. A
10 minutes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , Discount Meubles représente
un carrefour de bonnes affaires. Et bientôt un magasin de cuisines agencées com-
plétera le bâtiment.
TOUT, TOUT ET TOUT. — La surface d'exposition permet d'offrir aux visiteurs un
beau choix de meubles. La gamme moyenne est particulièrement présente avec
des prix discount: salons en tissu, cuir ou cuir-look, parois murales en chêne,
noyer, stratifié. Ces ameublements offrent une grande variété de teintes, de gran-
deurs et de prix. N'oublions pas de mentionner les chambres à coucher, les cham-
bres d'enfants, les tables de salon, les lampes , les salles à manger , etc... Le choix
est là. Si vous décidez de vous rendre au Discount Meubles, sachez qu'un grand
parking vous est réservé. Les traditionnelles facilités de paiement sont aussi en
vigueur. Heures d'ouvertures: lundi 13 h 30 à 1 8 h, mardi au vendredi de. 9 h à
11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30, samedi 9 h à 1 7 h non stop. <0 (038)
53.53.67.



Une paysanne en cache une autre
Les présidantes de l'Union réunies à Cernier

Vendredi dernier, les cadres de
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses étaient réunis à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier pour
leur assemblée présidée par
Josiane Petitpierre.

Ces derniers temps, l'Union a
déployé des efforts particuliers
dans le développement de la for-
mation professionnelle. J. Petit-
pierre pense que les <<cours
ouverts» , destinés aux paysannes
sans formation spécifi que qui vou-
draient en acquérir une, devraient
permettre un nouveau démarrage.
Pour appuyer cette vision et pour
faire face aux coûts des cours, un
crédit de 1000 francs à d'ailleurs
été voté lors de la séance.

Le crédit pour le tourisme rural
a aussi été augmenté, il passera de
200 à 500.

L'Union des paysannes neuchâ-
teloises ne se considère pas comme
une amicale, elle se définit , selon
ses propres termes, comme une
«association professionnelle et de
défense.»

Les deux princi paux problèmes
qui la préoccupent actuellement
sont, d'une part , l'affiliation à
l'Union des paysannes suisses avec
toutes les difficultés d'entente que
cela comporte avec les membres
alémani ques, d'autre part , les pro-
chaines votations à propos de l'ini-
tiative des petits et moyens pay-
sans.

Vous avez dit
«relations humaines»

Dans le cadre de cette assemblée
A.-M. Heiniger , enseignante à
l'école ménagère rurale de Love-

resse (Jura bernois) a présenté une
conférence sur les heures qu 'elle y
donne et qu 'elle a baptisées «rela-
tions humaines».

Elle a cherché à sensibiliser son
auditoire en se livrant à des statis-
ti ques: l'homme consacre 150
jours par an à entretenir la
machine humaine soit à dormir ,
manger , se laver... alors que 150
autres jours sont passés à travail-
ler. Une année laisse donc une soi-
xantaine de jours libres. La plu-
part du temps, remarque la con-
férencière , les gens font encore des
actions pendant leurs loirsirs plu-
tôt qu 'ils ne sont avec toute la qua-
lité de la richesse intérieure que
cela suppose.

A.-M. Heiniger a voulu faire
passer le message d'une bouteille à
laquelle on avait retiré l'étiquette .
soit à dévoiler un peu du contenu
de l'être humain vierge de tout a
priori.

«Peut-on se connaître?» , à cette
question A.M. Heiniger rétorque
«c'est en tout cas de soi qu'il faut
partir». Souvent le célèbre verset:
«Aime ton prochain comme toi-
même» est escamoté, la fin étant
éludée. Or, c'est à partir du
moment où l'être humain accepte
son propre contenu qu 'il lui sera
possible d'accueillir et d'approcher
l'autre.

La branche enseignée par la
conférencière n'est pas aussi ri gide
que les mathémati ques, elle laisse
place au partage ; à ce propos A.-
M. Heiniger a plus l'impression de

«semer» que de présenter des
cours.

Dans une deuxième partie ,
l' auditoire a passé à l'action en se
livrant à des exercices prati ques
toujours sur le thème des relations
humaines. Les femmes ont médité
et se sont exprimées sur un texte
de Ph. Zeissig qui est d'ailleurs
laissé à votre lecture et réflexion :
«Quand on est enfant , les grandes
personnes nous disent: «Quand tu
seras grand...» La vie, c'est donc
pour plus tard.
-Pour plus tard ?
- Eh bien , me voici à 25 ans...

mariage, profession , plus rien ne
manque. Je l'ai donc, cette fois, la
vie...
- Mais, Monsieur , me disent les

gens d'expérience , dans votre pro-
fession , avant d'avoir dix ans de
prati que, on n'est rien!

35 ans, 40 ans, 45 ans...
Me voici à 50 ans. Cette fois je

l'ai , la vie: j'ai l'expérience, j'ai
voyagé, j'ai goûté à tout... Mais ce
sont mes enfants qui me répon-
dent :
- La vie, papa? la vie, mais il

t'en reste juste encore un peu. La
vie, c'est quand on a 20 ans.

J'en ai maintenant 60...
- «U se conserve bien» , dit-on

derrière moi... à 30 ans, ça devait
être quelqu'un.

Moi , je n'y comprends plus rien.
- Ne cherche pas trop, vieillard ,

la vie pour toi s'achève... c'est
fini... tu as vécu...

C'est fini ? et alors c'était
'quand?» LME

Une blessée aux Loges
Un accident de la circulation est
survenu à proximité des Loges,
sur le tronçon de route Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds, samedi
quelques minutes avant 20 heu-
res. Un automobiliste chaux-de-
fonnier , M. D. F., circulait à vive
allure dans des conditions hiver-
nales difficiles et a perdu la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci a
fait plusieurs tête-à-queue avant

de se déporter sur la gauche, où
se produisit la collision avec la
voiture pilotée par M. P. B., des
Brenets, roulant en sens inverse.

Mlle Rachel Pepiot, 22 ans,
demeurant à Morteau (France),
passagère de la voiture brenas-
sière, a été blessée lors du choc
et transportée par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

NEUCHATEL
Naissances
Pluquet Jimmy Richard Guy. fils
de Richard Guy Emile et de Plu-
quet , née Wenger Josiane Edith. -
Giupponi Léonard, fils de Ulisse
Giovanni et de Giupponi, née
Russo Tindara Giusepp ina. -
Moullet Diane , fille de Fernand
Pierre et de Moullet. née Brunner
Carmen Yvonne. - Moor Antoine.
fils de Jean-Claude Roger et de
Moor, née Steinmann Sylvie
Renée.

ETAT CIVIL

Comtesse
L'artiste revient à la Galerie des
Amis des Arts après avoir ingéré
de nouvelles anectotes vénitiennes ,
des paysages d'Egypte, et les situa-
tions qui font des natures mortes
ou des nus des œuvres pas tout à
fait innocentes. Comtesse le colo-
riste est celui qui rudoie sa propre
sensibilité. Le feu, la brûlure , le
dange r embrasent la terre et les
corps.

Les dissonances et les irrita-
tions, imprévisibles et souvent
douloureuses , tiennent dans des
apositions de carmins et de bleus,
de chair et de violacés , qui répri-
ment comme une envie de bonheur
et de béatitude. Comtesse parle
aussi le langage des postures et des
situations fi guratives, mettant en
scène un couple au cœur d'une
enveloppe sanguine: on souffre de
se voir mis à vif , de cette tragédie
qui réprime et contient la sensua-
lité.

Mais le peintre sait délivrer
l'âme, en conduisant un périp le
vénitien où le canal ne serait qu'un
puits d'émotions. Une pluie de
lumière , et Venise flambe comme
un crépuscule. C.Ry

• Galerie des Amis des A rts, jus-
qu 'au 12 mars.

Camille De Taeye
Pas une tête n'est assortie à son
vrai corps. Entre la chèvre, le
chien , Tintin , les personnages de
ce peintre belge ont cessé de cher-
cher leur destin. Associations sur-
réalistes, ou atavisme de nos réfé-
rences? Le Bruxellois nous donne
ses rêves à regarder , autant que de
vastes envolées sur des paysages
inertes. L ' intri gue est au premier
plan , offerte aux malices de
l'esprit. C.Ry

• Galerie 2016, Hauterive, jusqu 'au
10 mars.

Alechinsky
Silence , trait , silence , pause ,
reprise: un art du geste, du vide.
Les élans et les arrêts font l'essen-
tiel de l'image, et rythment une
infuse poésie. C'est forcément
beau, comme peut l'être l'écriture.
Une exposition (gravures récentes )
qu 'il ne faut pas bouder à Neuchâ-
tel. C.Ry

• Galerie du Faubourg, jusqu 'au
15 avril.

Exposition Vlnardel. L'Atelier, 1987, huile sur toile 130 x 162.

Maurice Frey
Revenu de la Toscane où il tra-
vaille , le peintre expose une série
de pastels et petits dessins. Une
œuvre identifiable à ses applats
mats, et ses intérieurs habités de
personnages ubuesques. L'abstrait
est une forme de soulagement ,
quand le corps et ses protubéran-
ces exhiberaient leur tragique indé-
cence. Et puis il y a le repos, l'éloi-
gnement de la peur: le corps relâ-
ché dans son sommeil, devenu une
forme, permet au peintre d'accom-
p lir son travail , peindre et voir
encore, sorti indemne des sortilè-
ges. C.Ry

• Galerie Jonas de Cortaillod,
jusqu 'au 26 mars.

Visson
On a pu connaître Visson muet
d'effroi , saisi par la surprise.
inquiet des forces habitant le
monde. Aujourd 'hui il revient avec
des personnages devenus des mas-
ques. L'épiderme s'est durci
comme une écorce. et une mue
intérieure l'a détaché de deux orbi-
tes asséchées. Derrière, point une
nouvelle peau, un regard pénétrant
qui semble ne plus craindre le
divin.

Mais avec Visson, et ses visages
flagellés par le doute, on ne sait
jamais: ce constant va et vient de
l'incrédulité et de la conviction, de
la cécité et de la connaissance fon-
dent les grands empires mystiques.
Pour ce peintre tiraillé entre les
Amériques et l'Europe, l'équilibre
n'est atteint qu'au bord des grands
surplombs. C.R y

• Galerie de la Maison des Jeunes,
jusqu 'au 23 mars.

Vinardel
Vinardel qui peint des scènes
d'atelier , laisse entrevoir de quelle
tragédie ou de quel mythe il en
sera, plus tard , une fois le pinceau
posé. Restons-en pour le moment
aux premières impressions: de
grandes scènes dé travaux avec des
personnages qui s'affairent.

Pour Vinardel qui structure , cela
signifie composer des partitions
d'obliques et de verticales, instal-
lées sur une portée. Tout cela
s'anime et vibre par les impulsions
données , les syncopes et les batte-
ments de blancs et de noirs.

Ce sont bien là des mouvements ,
des schèmes, qui rétractent la
palette du peintre , et qui lui don-
nent aussi une grande force sug-
gestive. Pas de lyrisme, sinon un

morceau de bleu attendri ou un
rouge passé: les rappels de toiles
dans la toile, consignées par Vinar-
del comme les indices d'heureuses
contemplations.

En face de ce ballet de gestes, de
ce chantier décrit avec une expres-
sion stricte , le spectateur veut au-
delà deviner l'histoire dont on
construit le décor. Prémonition: il
y trouvera les archétypes qu'il a
toujours eus cachés au fond de lui ,
ceux-là mêmes dont il a besoin.
L'excitation est alors à son com-
ble. Et Vinardel est un grand
médium. C.Ry
• Galerie Ditesheim. jusqu 'au
1er avril.

Mutations économiques
Ça bouge au Pâquier

Le village du Pâquier , sis à l'extré-
mité est du Val-de-Ruz vit en ce
début d'année quelques change-
ments; après la prochaine ferme-
ture de la laiterie , en principe pour
le 1er juillet , Mme Elisabeth Aebi
a mis la clef sous le paillasson de
son débit d'essence à fin janvier.

Dirigé par Rodolphe Aebi et
fils , le garage et atelier mécanique
du village assurait la vente de ben-
zine depuis 27 années; les nouvel-
les mesures de protection de l'envi-
ronnement dictaient une refonte
totale de l'installation et devant le
manque de place et l'investisse-
ment considérable M. et Mme
Aebi ont renoncé à poursuivre ce

service. La petite banque locale
Raiffeisen a aussi changé de
visage; après une dynastie de
Cuche à la gérance, soit Constant
Cuche dès 1935, puis Phili ppe
Cuche pendant dix ans et Bernard
Cuche ces quinze dernières années ,
c'est Anne-Marie Fallet qui a pris
le relais au guichet de la Raiffei-
sen.

Dernière mutation au village : le
Café des Chasseurs sera remis pro-
chainement par Nicole et Willy
Hadorn. Le nouveau sourire der-
rière le comptoir du bistrot sera
celui de Mme Burki dès le 1er mai.

(eu)

Voiture contre
un mur à Valangin

Un automobiliste domicilié à La
Jonchère, M. Michel Favre, 23
ans, circulait sur le tronçon de
route Dombresson - Valang in ,
hier vers 4 h 15 lorsque, au car-
refour Poil-de-Rate, il a perdu
la maîtrise de son véhicule,
suite aux conditions difficiles
de la circulation et a heurté de
plein fouet le mur bordant la
chaussée à droite, sur le pont
du Morguenel.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux, puis ,
transféré à Pourtalès à Neuchâ-
tel.

Conséquence de cet accident,
une intervention des premiers
secours, afin de parer à l'éven-
tualité d'une pollution , en rai-
son de l'essence qui se déversait
sur la chaussée à proximité du
ruisseau.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. James Colin , 1907.
NEUCHÂTEL
M. Mario Quirici , 1915.

DÉCÈS

Nouveaux locaux et nouveaux
directeurs pour le CPLN

Le retour à l'école est non seule-
ment fréquent, mais indissociable
de la vie active qui surfe sur de
nouvelles vagues technologiques.
Pour former les adultes, le CPLN a
élargi l'éventail de ses cours; régu-
lièrement, il répond aux diverses
demandes. L'aggrandissement de
ses locaux, une nécessité, a abouti
à une nouvelle étape que l'on célé-
brait hier soir en présence de MM.
Bùhler et Cavadini.
C'est avec les subventions fédéra-
les et cantonales, ainsi qu'un crédit
accordé par la ville de Neuchâtel
en 87 qu'une nouvelle aile a été
élevée (un greffon d'un étage) : le
gain d'espace a permis la création •
de 4 salles de théorie, de 4 labora-
toires d'informatique et de l'élar-
gissement de la cafétéria. Par cette
redistribution , l'Ecole technique a
gagné 250 m2 pour sa division de
techniciens ET.

Lors de l'inauguration officielle ,
M. Bùhler directeur de l'Instruc-
tion publi que de la ville de Neu-

châtel se félicitait des choix du
Grand Conseil et de la solidarité
entre le Haut et le Bas du canton
pour la nouvelle formation de pro-
grammateur analyste dispensée au
CPLN. Jean Cavadini conseiller
d'Etat et chef de l'Instruction
publi que relevait que l'extension
du CPLN se couple avec celle du
CSEM , qui doit impérativement
trouver de nouvelles surfaces de
travail d'ici ces prochains mois.

Enfi n , deux nouveaux directeurs
ont repris en main la gestion de
l'Ecole techni que et l'Ecole des
arts et métiers : il s'agi t de MM.
Pierre Gremaud et Jacques Lau-
rent. C. Ry

La formation
d'alpha à oméga
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G + F CHATELAIN SAHS
Fabricant de bracelets haut de gamme B 

^̂ ^

. désire engager:

un régleur
qui sera chargé de la mise en train et du réglage de machines
automatiques servant à l'usinage d'éléments de bracelets.

Cette personne devra également préparer et organiser le travail
d'une petite équipe d'ouvrières.

Ce poste conviendrait à un candidat possédant de bonnes con-
naissances de base en mécanique, au bénéfice de quelques
années de pratique, ayant des facilités de contact et de l'entre-
gent.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer
leurs offres de service au:

chef du personnel
de la Maison G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699

k : J

!
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Et vous voilà plein d'énergie

I
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 ̂ Nous cherchons pour tout de suite "̂

^- ou pour date à convenir 
^

[ CHAUFFEUR ':
de camionnette consciencieux,

connaissant bien la ville ^? <
 ̂ Faire offre manuscrite M

? ou téléphonique <«J

? P.-A. KAUFMANN et Fils <

 ̂
Marché 8 ^

 ̂ La Chaux-de-Fonds M
? (̂ 039/23 10 56 

A
? M
? Sans permis s 'abstenir 012191 
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Commerce de détail à La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

VENDEUR
expérimenté

pour compléter son équipe.

Semaine de 5 jours.

Prestations et avantages d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffres 28-950049 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 012191

Pourquoi ne pas travailler à Bienne comme

décolleteur
et résider en dehors de ville?

Si vous connaissez les tours automatiques TORNOS M7,
MS7 et R10 et que vous aimez la sécurité et un bon
salaire, n'hésitez pas à nous contacter.

. Vous pourrez travailler au sein d'une équipe bien rodée et
de langue française.

Nous usinons des pièces de précision jusqu'à un diamètre
maximum de 10 mm.

Semaine de 40 heures, treizième salaire.

M. C. Perret, directeur, attend votre appel téléphonique
au 032/23 36 61 pour fixer un premier rendez-vous.

PIVAX SA
Rue des Diamants 9
2500 Bienne 3 oasoaa

t

Nous cherchons pour le bar/tea-room

dame ou
>H demoiselle
'̂  

de buffet
S 

(Suisse ou permis C).

Entrée: début mars ou à convenir.

_ Se présenter au bureau du personnel ou
de Fonds

" téléphoner au 039/23 25 01 012*00

FLÙCKIGER & HUGUENIN SA
Département: appliques de cadrans.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir:

découpeuse
pour travaux fins sur petite presse ou balancier.

Une bonne vue, de la volonté et des aptitudes à exécuter des
travaux exigeant du soin sont absolument indispensables à ce
poste.

Horaire variable. Rémunération selon qualification et expé-
rience. Formation pouvant être assurée par nos soins.

Ecrire ou prendre rendez-vous chez
Fliickiger & Huguenin SA, rue du Crêt 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 37 88. 012272

W Nous cherchons pour Le Locle , un

Y nettoyeur
fL Horaire de travail: mardis , jeudis et ven-
p dredis de 1 3 h 30 à 1 7 h 30.

P Pour Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, des

\ nettoyeurs(euses)
* à temps partiel le soir.
9

P Sans permis , s'abstenir. 3OI?G

SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

Sécuritas SA ""/fOy-
Succursale de Neuchâtel • -Jï,„ ¦
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4, """'

k Tel 038 24 45 25 A



La garde montante pointe son nez
Merveilleux gala de patinage à Tramelan

Patronage -̂__

Sans aucun doute, le succès rem-
porté par le Gala de patinage artis-
tique proposé par le Club des pati-
neurs de Tramelan fera date dans
les annales du club cher au prési-
dent Willy Jeanneret. Durant près
de 3 heures, plus de 800 specta-
teurs ont applaudi aux prouesses
des patineuses et patineurs et ont
pu rendre hommage au travail
sérieux de la garde montante.
Nous ne pouvons bien entendu pas
détailler chaque exhibition mais
nous devons mettre ici en évidence
les présentations impeccables des
jeunes. La garde montante est

aujourd'hui à un tel niveau qu'elle
nécessitera une remise en question
chez les aînés. En effet , les
démonstrations des jeunes sont
vraiment époustouflantes et
Nathalie Krieg, cette jeune Bien-
noise de 11 ans et demi qui est ins-
crite aux clubs de Bienne et Heri-
sau fera encore parler d'elle à plus
d'une occasion.

Ne vient-elle pas d'obtenir son
test d'or USP et n'a-t-elle pas
obtenu le titre de championne
suisse 1989? Pas étonnant que le
public ait vibré à ses exploits tout
comme à ceux des jeunes vaudois

Lesli et Cédric Monod. Pas incon-
nus à Tramelan , ces deux jeunes
aussi sympathiques qu'à l'aise sur
la glace ont été pour toutes leurs
productions d'une harmonie par-
faite. Nous apprécierons aussi leur
disponibilité puisque, au pied levé,
ils ont remplacé le clown retenu
pour raison de deuil.

Ces princes et princesses de la
glace étaient entourés par la gra-
cieuse Irène Meyer, patineuse pro-
fessionnelle et membre de la
troupe Holiday on Ice ainsi que
par Petra von Moos qui, 2e au
championnat suisse élite 1989 est
sélectionnée pour les champion-
nats du monde à Paris. Ces deux
patineuses, dans des programmes
plaisants, ont démontré qu'elles
maîtrisaient parfaitement toutes
les techniques du patinage.

Il faut également mettre en
relief l'immense travail réalisé par
le professeur du club la Chaux-de-
Fonnière Arianne Haldimann. Elle
a réussi le coup de force de présen-
ter ses patineuses dans des choré-
graphies merveilleuses que ce soit
en individuel ou en disques
d'ensemble. Les petits sur l'aire du
«Petit navire» ouvraient les feux.
(Que c'est plaisant , ces enfants
oubliant certaines fois de patiner
pour regarder dans les tribunes si
maman ou papa sont bien là?)

Les adultes se présentaient dans

une production moderne alors que
«Je chante sous la pluie» , égale-
ment un disque d'ensemble émer-
veillait l'assistance tout comme la
plaisante chorégraphie de «New
York, New York». Il faut aussi
relever que les costumes étaient
tous confectionnés par Mmes
Josette Matter et Hélène Vuilleu-
mier, ces deux personnes ayant été
félicitées en fin de gala tout
comme Mlle Delphine Boillat qui
a secondé Mlle Haldimann.

Daniel Thommen du CP Saint-
lmier participait également à ce
gala et entourait les patineuses du
club tramelot qui se produisaient
aux Lovières. Nous avons pu cons-
tater les progrès enregistrés par les
patineuses tramelotes qui ont une

assurance sur la glace qui leur per-
met d'évoluer en toute décontrac-
tion. De magnifiques exhibitions
ont été réalisées par Patricia Boc-
cella, Tarda Meister, Catherine et
Cyndi Erard, Séverine Froidevaux,
Sophie Kohler, Aline et Malorie
Châtelain, Isabelle Sauteur,
Emmanuelle Ramseyer, Rachel
Vuilleumier et Cynthia Vuilleu-
mier.

A relever aussi la présentation
des patineuses sélectionnées pour
le Derby jurassien : pour les mini-
mes Loïse Houriet, Sabrina Châte-
lain, Séverine Bourqui, pour les
espoirs Barbara Vuilleumier, Eve-
lyne Boillat et Sabrina Choffat.
(vu)

Nathalie Krieg, Bienne et HEri-
sau. (Photos vu)«Les marins» ou II était un petit navire.

Superbe chorégraphie sur le thème .New York, New York»

Des portes à ouvrir
L'éducation sexuelle à l'école

A l'occasion de ses assises annuel-
les, l'Association des parents d'élè-
ves a remis sur le métier plusieurs
sujets lui tenant à coeur. A cette
occasion l'APE a trouvé, enfin, un
président en la personne de M.
Max Siegenthaler.
C'est devant une trop petite cham-
brée de personnes que s'est dérou-
lée cette assemblée générale
laquelle a donné l'occasion à Max
Siegenthaler , de présenter le rap-
port d'activité de l'APE. L'activité
1988 fut marquée par l'organisa-
tion de diverses conférences et l'on
rappela le succès de celle organisée
avec le groupement interprofes-
sionnel et l'Office d'orientation
professionnelle consacrée aux pro-
fessions féminines.

De nouveaux horizons s'ouvrent
pour les femmes qui aujourd'hui
peuvent accéder à des professions
réservées traditionnellement aux
hommes. M. Siegenthaler regrette
le peu d'enthousiasme manifesté
par certains enseignants envers
l'APE mais rappelait l'immense
succès obtenu par la conférence
présentée par M. Waber qui fut
l'occasion de fructueux contacts.

Présenté par Marie-Christine
Ermatinger , le procès-verbal ne
donna lieu à aucune remarque tout
comme les comptes commentés
par Mme Olga Wittwer , comptes
qui bouclent favorablement.

MUTATIONS
L'APE se trouvait toujours sans
président et l'intérim a été assuré
par Mme Jacqueline Affolter.
Aujourd'hui , grâce à la compré-
hension de Max Siegenthaler tout
rentre dans l'ordre puisqu 'il
accepte le poste de président. A la
suite de quelques mutations , le
comité de l'APE est le suivant:
Président Max Siegenthaler, cais-
sière Olga Wittwer, secrétaire Gisa
Xlathez, verbaux Marie-Christine
Ermatinger , presse Anne-Marie
Monti . membres Annette Germi-
quet et Mme Presse.

Jacqueline Affolter est vivement
remerciée pour sa disponibilité car
elle a dû fonctionner durant une
période qui ne fut pas toujours
facile.

M.-C. Ermatinger rapporta sur
le groupe de travail dont elle fait
partie. Diverses professions, mères
de familles et enseignants se pen-
chent sur le problème des métiers
ouverts aux filles car il est impor-
tant de savoir que près du 40% des
filles qui sortent de l'Ecole pri-
maire n'ont pas pu faire un choix.
Les professions qui leur sont offer-
tes représentent le 50% de celles
proposées aux garçons par exem-
ple.

Dans son programme d'activité,
en plus de l'organisation de con-
férences on cherchera à mieux
coordonner les diverses activités
entre l'Ecole des Parents et l'Asso-
ciation des parents d'élèves et on
reviendra à la charge auprès des
autorités scolaires en ce qui con-
cerne le problème de l'éducation
sexuelle à l'école et la classe pré-
enfantine qui ne doit pas rester en
veilleuse.
Tramelan est l'une des dernières
communes à n'avoir pas introduit
les leçons d'éducation sexuelle à
l'école. Afin de répondre aux nom-
breuses questions soulevées par cet
important problème, les responsa-
bles de l'Association pour l'éduca-
tion sexuelle à l'école étaient les
invités de l'APE.

A Tramelan une seule tentative
a eu lieu et il a fallu qu'elle soit
l'initiative personnelle d'un profes-
seur qui n'avait pas trouvé le sou-
tien souhaité auprès des autorités.
Il semble aujourd'hui que les cho-
ses évoluent lentement mais on a
tout de même de la peine à se lan-
cer à l'eau. Pourtant avec
l'APESE, tout est à disposition et
des personnes spécialement for-
mées pour cet enseignement ont
déjà dispensé de nombreuses heu-
res dans les autres écoles du Jura-
bernois et de Bienne.

Le Dr J.-D. Roulet ainsi que
Mme Scheidegger ont présenté les
aspects de cette association qui
depuis plus de 8 ans a déjà effectué
un énorme travail. Cet enseigne-
ment est dispensé par des person-
nes bien formées et s'intégre par-
faitement dans le plan d'étude
sous la responsabilité du maître de
classe ou de biologie par exemple.
L'APESE rencontre toujours au
préalable les parents d'élèves qui
eux seuls décident de la participa-
tion ou non de leurs enfants à ces
cours d'éducation sexuelle à
l'école.

Il faut mentionner que pat
l'introduction de telles informa-
tions on cherche tout spécialement
à mettre en valeur le domaine des
sentiments et pas seulement les
aspects techniques. De plus, con-
fronté aujourd'hui au problème du
Sida, on ne peut parler de ce fléau
sans auparavant avoir abordé celui
des relations sexuelles et de la dro-
gue.

On a pu se rendre compte à la
lecture de quelques questions
posées par les élèves combien il est
important aujourd'hui de préparer
harmonieusement une jeunesse qui
est confrontée à des problèmes
nouveaux. Cette information à
l'école favorise indéniablement le
dialogue indispensable entre
parents et enfants mais faut-il
encore oser l'ouvrir ce dialogue.
C'est pourquoi , l'APESE, est là
pour le stimuler et parler de choses
que trop souvent on met de côté.

Actuellement on assiste à une
évolution certaine dans ce
domaine mais comme rien n'est
encore prévu dans la loi, l'instruc-
tion publi que ne peut financer cet
enseignement facultatif qu'elle
recommande pourtant. 11 appar-
tient donc aux communes de trou-
ver les modestes moyens financiers
demandés pour mettre sur pied
une telle initiation qui rappelons-le
est laissée à la libre décision des
parents , (vu)

Jeux d'Erguël: tous à la «pati»!
Les jeux d'Erguël 89 poursuivent
leur bonhomme de chemin, qui ont
vu hier soir non moins de trois
catégories en lice. Des catégories
dont certains représentants
auraient bien besoin de soutien , les
spectateurs étant plus que bienve-
nus, cela va de soi. Les résultats
d'hier et la suite immédiate du
programme :

Catégorie D: Kirschli - Télé
Sava 1-4; Star Circus - Soignants
1-3; Bugnes - Jodleurs 2-0.
• Programme du lundi 27

février. Catégorie C: 18 h 30, Sibe-

rians - PTT; 19 h 10, Tire-Bou-
chons - Macintosh; 19 h 50, Fleur
de Lys - Ismeca; 20 h 40, Oiseaux
Bleus - Tire-Bouchons; 21 h 20,
Fleur de Lys - Macintosh, (de)

Apprentis dans les Alpes
Les apprentis fréquentant les Eco-
les commerciales et professionnel-
les de Tramelan et Saint-lmier ont
la chance cette semaine de pouvoir
s'adonner aux joies du ski dans les
Alpes bernoises.

Deux journées organisées par les
écoles des deu:; localités en colla-
boration avec l'Office Jeunesse et
Sport de Saint-lmier. Cest dans la

région de Grindenwald , Wengen et
Mûrren que les apprentis profite-
ront de skier dans des conditions
qui s'annoncent favorables.

C'est dans les locaux de la pro-
tection civile de Grindenwald que
seront logés les apprentis alors que
le voyage s'est effectué en car. La
pratique du ski est dirigée par des
moniteurs qualifiés et compétents

et selon les vœux exprimés par les
apprentis différentes classes sont
formées suivant la valeur de cha-
que skieur.

Nul doute que la proposition
formulée par les écoles à l'égard
des apprentis a été accueillie favo-
rablement car dans la région il
semble bien qu'on n'est pas prêt de
chausser les skis, (vu)

Violent début d'incendie
aux Convers

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier vers 18 h 15, dans une ferme
sise sur le territoire communal de
Renan. La cheminée avait en
effet éclaté dans sa partie supé-
rieure, boutant le feu au sous-
toit. Des personnes se trouvant
sur place ont évacué la locataire
âgée de cette ferme, aux Con-
vers, puis commencé l'extinction
du sinistre au moyen de trois
extincteurs à poudre.

Les premiers secours de la ville
de La Chaux-de-Fonds, venus en

aide à ceux de Renan, étaient
équipés de tonnes et moto-pom-
pes, ainsi que d'extincteurs à pou-
dre. Cest au moyen d'une lance à
partir d'un hydrant relayé par
tonne-pompe que les soldats du
feu sont parvenus à circonscrire
le sinistre, et les premiers secours
de Renan ont assuré une surveil-
lance dans la soirée.

La cheminée devra être refaite
et une surface de quelque quatre
mètres carrés de la toiture a éga-
lement été détruite.

Jeunesse en vedette
à la salle de spectacles

m SAINT-IMIER

La section Imérlenne de la Société fédérale de gymnastique a remporté un succès mérité, samedi à
la salle de spectacles, où elle présentait le fruit du travail mené par tous ses groupements. Sur le
thème général de la jeunesse, ceux-ci présentaient treize tableaux, réunissant qui d'adorables bam-
bins, qui leurs aînés. Un spectacle que la foule réunie ce samedi a su apprécier à sa juste valeur.

(Photo Impar-de)
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• Résultats du dimanche 26
février. Catégorie A : Isolés - Petit s
Cônes 1-3; Spirateurs - Ritals 2-3.

Catégorie B: Mont-Crosin -
Gais Lurons 3-3; Hameau - Les
Pions 5-4; Convers - Touchepasle-
puck 1-2; Gais Lurons - Hameau
4-0.
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Les organisateurs ont vu ju ste
Assemblée des délégués de la Société cantonale

de gymnastique aux Breuleux
En invitant les délégués de la
Société cantonale de Gymnastique,
la section locale avait vu juste puis-
que 100 délégués avaient répondu à
l'appel et se retrouvaient à la salle
de spectacles samedi après-midi.
Ils furent salués par M. Pierre
Beurret , président de section,
après que les partici pants aient
chanté un Hymne au Pays
romand. Sous la présidence de M.
Jean-Marie Donzé de Porrentruy,
qu 'entouraient sur scène les mem-
bres du comité cantonal, qui inau-
guraient pour la circonstance un
costume gris du plus bel effet ,
l'assemblée ne connut aucun
temps mort. Il faut relever toute-
fois que tous les points figurant à
l'ordre du jour avaient fait l'objet
d'une présentation dans «Le Gym-
naste jurassien» l'organe officiel et
que, seules les propositions émises
en cours d'assemblée prêtaient à
discussion.

Remerciant les délégués pré-
sents, M. Donzé salua plus parti-
culièrement les invités parmi les-
quels on notait la présence de M.
Jean-Michel Conti , président du
parlement jurassien , MM. Jean-
Claude Salomon et Charles Socchi,
responsables cantonaux de Jeu-
nesse et Sport. Il adressa égale-
ment un cordial salut aux repré-
sentants des associations cantona-
les romandes ainsi qu'à MM. Ber-
nard Jodry et Oswald Mischler
représentant les musiciens et les
chanteurs jurassiens.

M. Jean-Marie Donzé, président
de la société cantonale donna
ensuite la parole à son homonyme.
M. Jean-Marie Donzé, Maire, des
Breuleux qui , avec élégance, pré-
senta la localité dont il est le pre-
mier magistrat. Après avoir
observé une minute de silence à la
mémoire des gymnastes disparus
au cours de l'année, l'assemblée
entendit les vœux de M. Jean-
Michel Conti qui, au nom du Par-
lement jurassien , souligna le goût
de l'effort et le respect de l'adver-
saire que nécessite une apparte-
nance à une société sportive.

Une discussion largement utili-
sée s'ensuivit en ce qui concerne
l'envoi de billets de tombola par

Le comité cantonal avec au centre le président Jean-Marie Donzé. (Photo ac)

les sociétés qui organisent diverses
manifestations . Dorénavant , obli-
gation sera faite de garder une
chaîne de 100 billets envoyée par
une section responsable de l'orga-
nisation d'une manifestation à
l'échelon cantonal.

Les comptes que présentait pour
la dernière fois M. Yves Jeanbour-
quin des Bois furent ensuite accep-
tés non sans que le caissier ne pro-
pose une augmentation du prix des
annonces dans le journal de l'asso-
ciation. Le budget reçut également
l'aval de l'assemblée. Le point 6 de
l'ordre du jour comportait diffé-
rents rapports de présidents de
comités d'organisation de divers
championnats ayant eu lieu en
cours d'année. C'est ainsi que M.
Charles Socchi émit quelques
remarques sur le Championnat
cantonal actifs et Jeunes Gymnas-
tes qui eut lieu à Courfaivre, que
M. Jean-Jacques Comte responsa-
ble de la journée jurassienne de
jeux regretta le peu de partici pa-
tion des Francs-montagnards et
l'absence totale de sportifs ajoulots
pour une fête qui se déroula à
Courtételle et qui ne fut pas favo-
risée par le beau temps mais dont
le bilan reste malgré tout positif.

Après avoir entendu un rapport
du responsable de la journ ée des
individuels à Porrentruy, il appar-
tenait à M. Rolf Probst de féliciter

les sections de Aile, de Courren-
dlin et de Bassecourt qui se sont
distinguées au Championnat
romand de sections à Monthey.
Par un geste tangible, il adressa
des félicitations particulières à la
section de Bassecourt , qui , par ail-
leurs, est devenue championne
suisse interclubs en catégorie B.

Suite à la démission de M. Yves
Jeanbourquin de son poste de cais-
sier, mandat est confié au comité
de lui trouver un successeur alors
que l'assemblée ratifie les nomina-
tions de Mme Nadine Seuret, et
M. Bernard Matthyer à la commis-
sion des jeunes gymnastes.

La 4e fête jurassienne de gym-
nastique déroulera ses fastes à
Delémont les 9,10 et 11 juin 1989.
MM. Probst et Rais donnèrent
toutes précisions utiles quant au
déroulement de ces concours qui
vont certainement au devant d'un
beau succès, vu l'avancement des
travaux préparatoires.
Selon le Président Jean-Marie
Donzé, la gymnastique est en perte
de vitesse et il ne servirait à rien de
faire porter le chapeau à qui que ce
soit. Pour remédier à cet état de
choses, une commission dénom-
mée «Structure» s'est constituée
récemment. Formée de personnali-
tés ayant une certaine influence
dans les milieux gymniques, elle

propose à l'assemblée la création
d'une Coupe jurassienne qui se
déroulerait dans 7 ou 8 localités du
Jura à des dates déterminées et
dans des disciplines reconnues.
Cette innovation, dont le vain-
queur serait le gymnaste ayant
obtenu le plus grand nombre de
points fut saluée par des applau-
dissements nourris. Si Porrentruy
accueillera la prochaine assemblée
des délégués, la section de Cour-
roux organisera la journée canto-
nale de jeux tandis que Bassecourt
sera le lieu de rendez-vous des
gymnastes participant au Cham-
pionnat cantonal.

Plusieurs représentants d'orga-
nisations apportèrent ensuite le
salut de celles-ci. Au nom du gou-
vernement jurassien M. Jean-
Claude Salomon enjoignit chaque
citoyen à se sentir concerné par le
sport. M. Roger Bonenblusth,
membre du comité fédéral de
même que M. Jean-Jacques
Défago au nom de l'association
romande apportèrent également le
salut de leurs comités respectifs.
M. Oswald Mischler souhaita bon
vent aux gymnastes au nom des
musiciens et des chanteurs juras-
siens. Mme Raymonde Bourquin
et M. Lucien Pithoud en firent de
même, au nom des gymnastes du
Jura bernois et neuchâtelois. (ac)

¦? DISTRICT DE PORRENTRUY HHHHHIIIIH

Caravane détruite à Ocourt
Un incendie a détruit une cara-
vane sise au camping <<Moulin du
Doubs» , sur la commune d'O-
court , hier en fin de matinée.

Le véhicule , appartenant à un
habitant de Muttenz , a été comp lè-
tement détruit suite à une défec-
tuosité du système électri que,
selon toute vraisemblance. Les

dégâts , selon la police cantonale
jurassienne , seraient de l'ordre de
20.000 à 30.000 francs. Par ail-
leurs , une autre caravane station-
née à proximité a été en-
dommagée. Les pomp iers d'Ocourt
ont été secondés dans leur lutte
par ceux de Porrentruy. (comm)

Incendie dans un camping

m DELEMONT

Programme chargé au CCRD
Lors de son assemblée générale
annuelle, tenue vendredi soir à
Delémont, Jean-Marie Chèvre,
président du CCRD depuis 1981 a
remis son mandat.
Le programme 1989 du Centre cul-
turel régional de Delémont prévoit
plusieurs cours, expositions et
spectacles. La commission de jeu-
nesse en a présenté les grandes
lignes. Cours extrascolaires en
automne, carnaval des enfants ,
animation pour les vacances
d'automne et le traditionnel Passe-
port vacances, sont prévus au pro-
gramme.

La commission théâtre prévoit
un grand spectacle dans le cadre
du 700e anniversaire de la capitale.

Dirigé par Gérard Demierre, l'Ate-
lier du théâtre verra la partici pa-
tion d'une quinzaine déjeunes.

La commission musique prévoit
plusieurs récitals. Deux dates sont
à retenir : le 3 mars avec Pierre
Chaar, conteur et le 14 avril pour
des chansons populaires du sud.
En collaboration avec la SAP, le
CCRD organisera en outre un
concert Afro-Rock , prévu le 9
décembre.

Dans les animations diverses
notons le 12 février , Les Brandons;
le 26 mai , dans le cadre du 700e un
spectacle d'Epouvantails; le 2
décembre un concert d'orgue à
Courtételle avec Alain Morisod.

(rke)

Nouveau président

Energique et revendicative
Assemblée de la Fédération cantonale des pêcheurs

Sous la férule de son président,
Michel Vermot, la Fédération can-
tonale des pêcheurs jurassiens a
tenu son assemblée générale, same-
di après-midi, à Montfaucon en
présence d'une centaine de person-
nes - dont 80 délégués représen-
tants des différentes sections. La
séance qui comprenait un ordre du
jour très chargé a pris les allures
d'un «petit parlement de la pêche»;
rondement menée, elle donnait en
effet une large place à la discussion
et aux propositions passionnées de
chacun.

Dans son rapport , le président
rappelait le rôle de la fédération ,
soit la défense de la pêche, dans un
contexte plus général , qui consiste,
pour une collectivité publi que, à
gérer un patrimoine naturel parti-
culier: le réseau hydrograp hi que.
Les sociétés qui constituent la
fédération jurassienne sont au
nombre de onze. Quant au nombre

total des membres, il s'élève à 1282
(contre 1269 en 1988).

Des activités de l'année écoulée
nous retiendrons, sommairement ,
que la fédération a partici pé à une
campagne de défense du martin-
pêcheur; elle a cependant renoncé
à nettoyer le Doubs en raison
d'une crue abondante; l'ensemble
des représentants des fédérations
romandes et de Berne se sont réu-
nies le 11 février dernier à Delé-
mont; le comité a tenu 18 séances
et visité l'Office des eaux, l'étang
de Lucelle et son laboratoire , les
étangs de Bonfol , l'étang de Ven-
dlincourt. En ce qui concerne
l'étang de Bellement, la situation
est catastrop hique du fait de
l'envasement qui tend à s'aggraver
en 1989; les amoureux de cet
endroit qui y ont effectué des tra-
vaux de nettoiement ne sont pas
au bout de leur peine.

Le feuilleton à épisodes que
constitue la signature du traité de
la Franco-Suisse s'étire en lon-

Sous le pont de Goumois, un lieu apprécié par les pêcheurs.
(Photo archives-ps)

gueur et fait le désespoir des
pêcheurs suisses. A relever encore
que les travaux effectués par les
sociétaires ont été subventionnés
d'une façon intéressante et que la
fédération attend que l'OPEN (Of-
fice de protection des eaux et de la
nature) exécute les modalités de la
nouvelle ordonnance, etc.

Une grande partie de la séance
fut consacrée à des propositions de
modifications du règlement de
pêche. Ces propositions sont
ensuite, selon la procédure offi-
cielle, soumises à une commission
cantonale dans le contexte général
de la gestion du patrimoine natu-
rel; puis le Gouvernement consulte
ensuite cette commission et prend
ses décisions en toute indépen-
dance. Retenons quelques-unes de
ces propositions: celle de la société
de Saignelégier (passer la taille
minimale de la truite capturée
dans le Doubs de 25 à 26 cm) a été
refusée majoritairement; la lon-
gueur est donc maintenue à 25 cm;
celle des société Allaine . Delé-
mont , Bassecourt , proposan t 23
cm pour les autres cours d'eau,
excepté le Doubs, a été acceptée à
la majorité; celle des sociétés Delé-
mont et Saint-Ursanne demandant
de fixer un quota annuel de truites
pêchées a retenu un accueil favora-
ble de toutes les autres sociétés; la
société Saint- Ursanne proposait ,
entre autres, d'inclure les alinéas
suivants dans l'article 24, 3-3:
«autoriser la pêche d'hiver depuis
la route de Seleute jusqu 'au bar-
rage de Bellefontaine; et d'auto-
riser le vairon à la bouteille sur le
Doubs contre émoluments à l'Etat
plus signature du président d'une
société de pêche du Doubs; soit:

30 vairons maximum». Ces deux
dernières propositions ont été
acceptées à la majorité.

Les comptes présentés par An-
dré Girardin présentent 11.238 fr
05 aux recettes et 4689 fr 10 aux
dépenses, soit un reliquat actif de
6638 fr 95. L'état de fortune au 31
décembre 1988 se monte à 15.889
fr 95. Ces comptes ont été acceptés
sans autre par les ayants droit. La
cotisation annuelle de chaque
sociétaire à la fédération est main-
tenue à 3 fr.

Les tâches suivantes constitue-
ront , dans les grandes lignes, le
programme 89: recrutement de
nouveaux membres; action de net-
toyage des cours d'eau des Fran-
ches ou de Soyhières (commune
déclarée sinistrée); avec le con-
cours de la Société des sciences
naturelles de Porrentruy , le recen-
sement des hérons au bord des
cours d'eau; une sensibilisation
des pêcheurs à leur tâche par le
biais de cours particulièrement
destinés aux jeunes et débutants ;
enfin , le président a attiré l'atten-
tion de chacun sur une prochaine
conférence (le 4 avril à Delémont)
par le professeur Rentz , de Fri -
bourg, spécialiste du repeup lement
des rivières. Louis Veya, de Basse-
court et Alfred Brogli ancien de
l'OPEN , ont été élus membres
d'honneur alors que Bernard Var-
rin recevait le diplôme de prési-
dent d'honneur.

La séance s est notamment ter-
minée par une conférence du chef
de l'OPEN sur le réseau hydrogra-
phique du canton. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur l'exposé de R. Egli, inspecteur
de la pêche, (ps)

Choc frontal
aux Franches-Montagnes

Un violent choc s'est produit,
hier en début d'après-midi, sur
la route reliant Le Boéchet à La
Ferrière, à La Large-Journée.

Un automobiliste de la
région circulait de ce dernier
village vers Les Bois lorsque,
dans un virage à droite, surpris
par l'état de la chaussée ennei-

Deux blessés prisonniers
de leurs voitures

gée, il dérapa sur la gauche, au
moment où arrivait en sens
contraire un automobiliste
genevois.

Une violente collision se pro-
duisit alors. Deux blessés, dont
un sérieusement, ont été extir-
pés des véhicules par le groupe
de désincarcération.

Vernissage à Saignelégier
Jean-René Moeschler à la Galerie du Soleil

Malgré la tempête qui sévissait hier
sur le plateau franc-montagnard, le
vernissage de l'exposition de Jean-
René Moeschler, à la Galerie du
Soleil de Saignelégier, a ramené la
foule des grands jours.
Jean-René Moeschler est né à
Tavannes en 1951. Détenteur d'un
brevet d'enseignement en éduca-
tion artistique et mathématiques
obtenu à l'Université de Berne,
l'artiste consacre actuellement
l'essentiel de son temps à la pein-
ture, à Malleray. Ce fidèle adepte
de l'Atelier de dessin du Soleil a
exposé maintes fois dans le Jura,
personnellement ou lors d'exposi-
tions collectives. On a pu voir éga-
lement ses œuvres dans les cantons
de Soleure, de Fribourg, Neuchâtel
et Berne ainsi qu'en France, à
Besançon, et en Allemagne, à
Bonn.

Gérard Tolck était une fois de
plus l'orateur du jour. «J'ai déjà
eu», disait-il notamment, «l'occa-
sion d'expliquer ici les critères
régissant nos choix des artistes
exposant. Parmi ces critères figu-
rent des notions telles que la sincé-
rité , l'engagement face à l'œuvre,

(Photo ps)

la nécessité intérieure d'expression
que nous croyons déceler chez
l'artiste. Puis, bien sûr, la qualité
d'expression, le métier, son origi-
nalité. Tout ceci est naturellement
rassemblé dans l'œuvre, dans
l'artiste, chez Moeschler. Nous
avons ici affaire à un peintre qui
s'invente un vocabulaire person-
nel, qui réfléchi t sur l'art , et qui,
dans une voie originale dégagée du
mimétisme, s'emploie à creuser
son chemin. (...) L'utilisation des
figures, des fragments de corps
humains , d'objets usuels, leurs
fusions par le biais du geste, des
couleurs, des rythmes, leurs con-
trastes dans l'âme du spectateur
par l'apparition émotionnelle ou
fonctionnelle, confèrent au tableau
l'unité et l'apport artisti que. Rele-
vons que l'artiste prête une âme au
spectateur, l'investit de la charge
d'être réceptif et d'avoir les capaci-
tés d'un effort pour comprendre
l'œuvre». Un très bel hommage
d'artiste à artiste, (ps)

• Exposition Jean-Rene Moes-
chler, Galerie du Soleil, Saignelé-
gier. Ouvert tous les jours de 9 h à
23 h, sauf le lundi.



REMERCIEMENT 

' La famille de 1

MADEMOISELLE
ELISABETH BÉGUIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

JURA BERNOIS

Sauvegarde
de la création
à Saint-lmier

La paroisse réformée évangéli-
que de Saint-lmier organise, ce
jeudi 2 mars dès 20 h, à la salle
des Rameaux, une soirée de réfle-
xion consacrée à la justice, la
paix et la sauvegarde de la créa-
tion.

Invitée, Hulda Gerber, qui
entretiendra l'assistance sur tout
ce qu'elle entreprend dans son
ménage pour sauvegarder l'envi-
ronnement et pour défendre les
intérêts du tiers monde. Elle évo-
quera dans ce sens, la question

des achats, de la cuisine, des
choix alimentaires, ainsi que cel-
les des produits de nettoyage et
des déchets.

Les organisateurs insistent sur
le fait que cette soirée sera cen-
trée sur des comportements réali-
sables uniquement, sur ce que
chacun d'entre nous peut faire,
moyennant seulement un peu de
conviction et un petit effort.

«Tout seul, c'est difficile de
lutter, de se discipliner. Mais
savoir quoi faire, savoir com-
ment d'autres personnes font,
c'est déjà un encouragement for-
midable», soulignent-ils.

(de-comm)

CELA VA SE PASSER 

CANTON DU JURA 

Samedi vers 17 heures, les rafales
de vent ont provoqué la chute d'un
sapin sur la voie des CJ, entre Les
Bois et Le Boéchet.

Le trafi c entre Le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds a été inter-
rompu jusqu 'à 19 heures. Deux
liaisons ont été supprimées et deux

autres ont été assurées avec quel-
que retard par autobus.

Des employés de la compagnie
ont immédiatement procédé à une
réparation de fortune de la ligne
de contact. Les travaux de remise
en état seront entrepris aujour-
d'hui lundi, (bt)

Trafic CJ perturbé

Les Céciliennes en assemblée
à Delémont

Tout le canton musical était repré-
senté dimanche après-midi à Delé-
mont. La Fédération des Cécilien-
nes du Jura y tenait en effet son
assemblée générale des délégués, à
laquelle partici pait 131 personnes
exactement, représentant quelque
63 sociétés locales.

Dans son rapport , le président
Maurice Jecker a mis en valeur
l'organisation des fêtes régionales
de cette année. Celles-ci, organi-
sées par district, auront lieu le 4
juin à Courfaivre, le 11 juin au

Breuleux et le 18 juin à Buix. Le
président a en outre inauguré une
nouveauté par la création et la
remise de 16 diplômes aux plus
fins artistes.

Jean-Louis Pétignat, président
de la commission de musique s'est
quant à lui penché sur les cours de
chants et de solfège qui ont lieu
chaque année fin janvier.

L'assemblée qui s'est déroulée
l'après-midi, a démarré par des
prières et des chants et s'est termi-
née également par une superbe
mélodie d'ensemble, (rke)

Musique au rendez-vous

¦ LE LOCLE 

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. C. M., cir-
culait rue du Temple au Locle,
vendredi vers 19 h 25, en direc-
tion du Col-des-Roches. Parvenu
à hauteur de la place du Marché,
il n'a remarqué que trop tard une
passante qui traversait la chaus-

sée à proximité d'un passage de
sécurité et n'a pu l'éviter malgré
une tentative de freinage. Il s'agit
de Mme Andrée Roessiger, 57
ans, du Locle qui, blessée, a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Passante renversée

TRAMELAN Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

' Repose en paix,
chère maman.

Jeanine et Francis Worpe-Portmann, à La Chaux-de-Fonds;
Josette et Serge Chopard-Portmann et leurs enfants,

à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gerda PORTMANN-ZÙRCHER
leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans
sa 81e année. t

TRAMELAN, le 25 février 1989.
Rue de la Paix 9.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans
la plus stricte intimité, le mardi 28 février, à 11 heures, au
crématoire de Bienne, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger, je n'aura i point de disette;
Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 1 et 2.

Monsieur Henri Matthey-de-l'Endroit:

Charles-Henri Matthey-de-l'Endroit, à Genève:
François Matthey-de-l'Endroit,
Céline Matthey-de-l'Endroit,

Anita et Marino Filippini-Matthey-de-l'Endroit, à Agno:
Laurent Filippini,
Olivia Filippini,
Manuela Filippini;

Les descendants de feu Gilbert Aellen-Augsburger;
Les descendants de feu François Matthey-de-l'Endroit-Scherz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine
MATTHEY-DE-LENDROIT

née AELLEN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa
71e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1989.
p .

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 27 FÉVRIER, À 15 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 102, avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9 ou à l'Association suisse des invalides,
cep 23-6250-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR LES CARABINIERS
DU STAND, LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROSSETTI
président d'honneur, membre du comité et membre de la

société depuis plus de 62 ans.
Nous garderons de ce cher ami tireur un souvenir ému

et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans
notre deuil, combien étaient grandes l'estime et l'amitié por-
tées à notre cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère et parent,

MONSIEUR PAUL FÉVRIER
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes
les personnes qui nous ont entourés par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages d'affection.
Nous les prions de croire à nos sentiments de profonde recon-
naissance.

MADAME HÉLÈNE FÉVRIER-GRAF
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Elisa Pezzani-Brûgger, à Viganello, ses enfants
et petits-enfants; ,

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Brugger,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
j de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BRUGGER
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé

1 è leur tendre affection dimanche dans sa 75e année après une
longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
28 février à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Brugger
Ch. du Grillon 50

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE ,JL Dieu est amour.

•
Madame Lucie Rossetti-Rognon;
Monsieur l'abbé Georges Rossetti, aux Paccots;
Monsieur et Madame Jacques Vittori-Cupillard, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;
j Monsieur et Madame Claude Matthey-Cupillard, leurs enfants

et petits-enfants;
! Monsieur et Madame Louis Cupillard et leurs enfants;

Madame Célestine Cupillard et sa fille;
Les familles Courtet et Detourbet,

: ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest ROSSETTI
j - leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
\ cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
j dans sa 83e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 25 février 1989.

R. I. P.

Une messe de sépulture sera célébrée mardi 28 février, à
9 h 30 en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mme Ernest Rossetti
Envers 54
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Pain pour le
Prochain et Action de carême», cep 23-60-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER «C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force».

Madame Elisa Pampuri-Vanoli;
Monsieur Vittorio Pampuri

et ses enfants Raphaël, Audrey et Manuel,
à Mendrisio et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Roberto Pampuri et sa fille Magalie;
Monsieur Angelo Pampuri;
Monsieur Carlo Sassi et sa famille, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolfo PAMPURI
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 76e année après une longue et
pénible maladie.

j SAINT-IMIER, le 25 février 1989.

La cérémonie aura lieu le mardi 28 février, à 10 h au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

î Le corps repose au pavillon du cimetière de
i La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue P.-Charmillot 59
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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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

350B3.

Je cherche
pour un remplacement d'un mois
une sommelière-extra connaissant
le service. Horaire: 7 h 30 à
1 7 heures. Dimanche congé. Tra-
vail agréable.
Entrée le 1 er mars.
# 039/28 24 48 120627

I nmj __ _ __ _ |jfr~~]

mj ĵjj ^m
1er mars 1989
Délais pour la remise
des annonces
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.

VK7 PUBLICITAS
\ _yl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8

\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
\# Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

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

Discrétion absolue.
p 039/23 01 77

de 8 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. ti

> La Coopérative d'emploi temporaire
des chômeurs
L'Association pour la défense

> des chômeurs
éÊ_%R. EMMAUS (Etagnières)

£"̂ 07UT\ vous invitent cordialement~w\jy gvJ le samedi 4 mars 1989, à 18 heures
à la

fête d'ouverture de:

B PARTAGE M
B PARTAGE 1
I PARTAGE |

B LA FRIPERIE N
U Atelier de reconversion textile M
H Rue Jaquet-Droz 38 Û
M 0 039/23 24 07 H
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds + H

012518 » LA ; / S

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

Service à domicile sur demande.

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

12428

A vendre

Scotter
Yamaha
125 ce

neuve. 130 km,
au plus offrant.

0 039/26 08 12
460418

PubfcHé
intensive -
Publicité

par
annonces.

Service du feu 0 1 lo

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45, La Vouivre (16 ans); 18 h 30, 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: de la Poste, 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».
Plateau libre: 22 h, Dubs.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 20 h 45,
Les cigognes n'en font qu'à leur tête; 17 h 45, La commissaire;
15 h, 20 h 30, Home boy; 17 h 45, A corps perdu.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.); 18 h 30, Femmes
au bord de la crise de nerfs.
Palace: 15 h, 18 h 30,20 h 45, La dernière cible.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Tucker.
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\\\ ou gendarmerie <p 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, Willow.
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-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite,
p  111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, relâche.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTN 2001
I ittoral: FM 98.2; U Oiiux-de-Fonds. Le
[.ode FM 97.5; VaMe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel 100.6; Basse- Areuse
91.7; Le Landeron; 105.9; Saint-lmier: 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . ZZ I
_̂\_& 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 Salmivel. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première : Le souffleur de
Gérard Chevrolet. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

_̂V Espacel

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question \ d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre dè i Madeleine.
12.05 Entré e public ; 'bjl!et de fa-
veur avec B. Brel. 13":00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Appo-
giature : exotisme , l'Afri que.
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.

mi_SJ_^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.0(1 Journal du
matin.  7.30 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(M)
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.(X) Club
de nui t .

tr.prjvf _ France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert : L 'en-

fume du Christ, d'H. 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 A pollon ;
concert. 22.30 Concerto vocal.
0.30 M yosotis.

{f / & *S & \  Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre . 9.30 Feuilleton. * 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

4&j^) Radk> Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit.  18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 13 au 20 février

- La Chaux-de-Fonds: + 1 ,5° (2764 DH)
-LeLocle: + 2 ,2° (2644 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 5 ,5° (2101 DH)
-Val-de-Ruz: + 3.7° (2391 DH)
-Val-de-Travers: + 2,6° (2591 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

L'ESPRIT DE NOTR E TEMPS. éBEk
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA.W
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Venez donc les voir et faire un essai

l Chez nous, vous obtenez plus
de votre voiture o,™ i



 ̂ : i
^S _W Suisse romande

10.00 Demandez le programme!
10.05 Dallas (série)
11.00 Petites annonces
11.05 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.25 Immunité de Mme Kopp

(Chaîne suisse italienne).
14.40 Une Révolution

sans révolutionnaires
15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Molièrissimo (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les Faiseurs
de Suisses
Film de Rolf Lyssy (1978),
avec Emil Steinberger, Walo
Liiônd, Béatrice Kessler, etc.
C'est à un réalisateur suisse
alémanique , Rolf Lyssy, que
l'on doit cette comédie au titre
évocateur Les Faiseurs de
Suisses. Il s'agit d'une autocri-
tique , en quel que sorte, puis-
que le film dénonce avec effi-
cacité et non sans drôlerie les
travers de notre monde helvé-
tique et une certaine forme de
xénophobie qui y règne.
Photo : Béatri ce Kessler et
Emil Steinberger. (tsr)

22.05 De quelle Suisse rêvez-
vous?

23.30 TJ-nuit
23.40 Case postale 387
23.55 Aii nom du lïls

Film de F. Maire (1988).
Leur fils est mort il y a huit
ans, mais ils ne peuvent pas
admettre qu 'il n'est plus de
ce monde.

1 % »¦%  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Tony Rome est dangereux
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra, Gêna Row-
lands et Simon Oakland
En dépit de sa profession
de détective privé, Tony
Rome a une vie plutôt pai-
sible sous le soleil de Flo-
ride. Mais un jour, pour
rendre service à un ami, il
accepte d'héberger la fille
complètement saoule d'un
milliardaire.

1535 Règlement de comptes à
O.K. Corral
Western américain de John
Sturges, avec Burt Lancas-
ter, Kirk Douglas et
Rhonda Fleming (1957,
120')
L'histoire de deux hommes
que tout oppose. Earp, le
shérif incorruptible et infle-
xible et Doc Holliday,
l'aristocrate déchu, joueur
et alcoolique. Earp évite à
Doc un lynchage expéditif
et ce dernier, recouvrant un
peu de son sens de l'hon-
neur, aidera le shérif dans
sa lutte contre les redouta-
bles frères Clanton

17.20 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en dair)
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Fausse note
Téléfilm policier écossais, avec
Marc MacManus (Jim Tag-
gart) et Neil Duncan (Peter
Linvingstone). Réaliste, cette
série originale renoue avec les
traditions dès policiers classi-
ques

2120 A armes égales
Film d'aventures américain
de John Frankenheimer,
avec Scott Glenn, Toshiro
Mifune et Donna Kei Benz
(1982, 108")

0.10 Le bateau-phare
Drame américain de Jerzy
Skolimowski, avec Robert
Duvall , Klaus Maria Bran-
dauer, Michaël Lindon et
Tom Bower(1985,89')

___ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Les misérables (feuilleton)

D'après l'œuvre de Victor
Hugo. En 1815. au bagne
de Toulon, Jean Valjean ,
condamné aux travaux
forcés pour avoir volé un
pain est libéré au bout de
dix-neuf ans. Repoussé par
tout le monde, ne trouvant
ni travail ni pitié, l'ancien
forçat arrive à Digne...

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)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 L'ivresse de la

métamorphose (2e partie)

A22 K 20

Médiations
Parmi les innombrables prr>"
blêmes qu'affronte l'Educa-
tion nationale, celui des pro-
grammes scolaires semble fon-
damental. Que faut-il appren-
dre, comment et à quel
rythme? Certains parents
trouvent que les programmes
sont trop lourds, d'autres crai-
gnent que le niveau baisse.
Photo : Les programmes sco-
laires : le gavage des élèves?

23.40 Une dernière - Météo
23.55 Minuit sport

£': 3 France!

6.45 Téléinatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo • Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être vous manque

(feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Malevitch.
16.00 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Un trafic peut en cacher un
autre .

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)

Trésors en chasse.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Le grand
échiquier
Entièrement coproduite avec
l'Union soviétique, cette émis-
sion est une première. L'é-
quipe de Grand échiquier tra-
vaille en association avec la
télévision moscovite dont elle
occupe les locaux. Les Soviéti-
ques ont souhaité accueillir
quelques artistes français. Jac-
ques Chance! a demandé une
participation artistique russe
qui soit le reflet des goûts
actuels dans ce pays.
Photo : Mikhaïl Rudy.

22.30 Ciné Pagnol
23.40 24 heures sur l'A 2
0.00 Météo
0.05 Du côté de chez Fred

fl» X France 3

10.40 Amuse mots
11.35 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur Kildare

L'enfant inachevé.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
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 régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A 20 h 35

Fantomas
contre Scotland
Yard
Film d'André Hunebelle
(1967), avec Jean Marais ,
Louis de Funès, Mylène De-
mongeot , Françoise Chris-
tophe.
Dans les années soixante en
Ecosse. Un nouvel épisode de
l'insaisissable Fantomas.
Dans son vieux château d'Ur-
quart , lord Rashley, l'une des
plus grosses fortunes du
monde est en proie à un chan-
tage du redoutable Fantomas
qui a décidé de taxer les riches
d'un «impôt sur le droit de
vivre ».
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Marais et Louis
de Funès. (fr3)

22.40 Océaniques. _* „..'.-̂  . ,'
23.35 Musiques, musique

Le Quatuor Isaye interprè-
teQuatuorK421 2' et3<
mouvements) de W. A.
Mozart.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

~^_W Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 DerLandarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kasscnsturz
21.35 Tagesschau
21.50 Heimat, susse Heimat

\fc™jjj) Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Blick zuriick-
Corinna Tanski

16.00 Die Trickfilnischau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Ferien mit Silvo
17.25 Regional p'rogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Péter Strohm
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 Dublin
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Bildnis des Dorian

Gray (film)

9̂|K  ̂Allemagne!

12.05 Umschau
12.15 Weltspiegel
13.00 Tagesschau
13.15 Warum Christen glauben
15.25 Vidéotex! fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuner
16.20 Logo
16.30 UnserFreund...das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOKQ5113
19.00 Heute
19.30 Hemingway
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Friihe Verrat
22.55 Der wilde Clown (film)

nJ ' Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 Moderne I
17.00 Sendungen

zu Anwendungen
und Auswirkungen

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spassmit Tricksund Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

• Abenteuer
20.15 Verrater im eigenen Haus
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Mark(t) und Pfennig
21.45 Frauenschicksale
23.40 Nachrichten

«S  ̂ Suisse italienne

14.25 Consiglio nazionale.
Dibattito sulla revoca
dell 'immunità
parlamentarea lla signora
Elisabeth Kopp,
ex consignera fédérale.

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Perip iù bambini
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Capitani e Re
21.45 L'alfabeto délia danza
22.30 TG sera
23.00 Piaceri délia musica

RAI *______
11.00 Passioni'
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 ViaTeulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Grandi mostre
15.30 Lunedi sport
16.00 Cartoon cli p
16.15 Big!
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II quattre dell'Ave Maria
22.40 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
23.45 Per tare mezzanotte

Un «Grand échiquier» franco-russe
Grande première pour le
«Grand échiquier»: Jacques
Chancel et son équipe s'instal-
lent pour un soir dans les stu-
dios de la télévision soviétique
de Moscou et s'associent aux
équi pes techniques russes pour
réaliser une émission qui sera
diffusée simultanément dans
tous les pays de l'Es t , en France
et dans les 22 territoires franco-
phones couverts par TV5.

A l'occasion de ce «Soir de

Février en Russie», le jeune
pianiste Michaël Rudy, con-
sidéré comme l'un des plus
grands interprètes du siècle,
retrouvera sa terre natale, qu'il
avait quittée il y a quinze ans.
Une excellente façon d'intro-
duire un des principaux thèmes
abordés lors de la soirée: la
fameuse perestroïka !

Autre source d'intérêt de ce
programme: les choix faits par
la télévision soviétique. Jacques

Chancel explique: «Nos confrè-
res ont souhaité accueillir Yves
Duteil qui est de leur point de
vue le «Chanteur français
exemplaire», Michel Legrand
parce qu'ils connaissent ses
musiques de films et Claude
Bolling dont les disques sont
très appréciés chez eux.

De son côté, Jacques Chan-
cel a demandé à ses confrè res
soviétiques «une Partici pation
artistique qui soit le reflet exact

du goût actuel en URSS». Ils
ont immédiatement engagé
l'orchestre philharmonique de
Leningrad, dirigé par Vladimir
Temirkanov, «le meilleur de la
cuvée 89». On pourra égale-
ment entendre les Chœurs de
Moscou, Vladimir Atlantov,
ténor, Vladimir Spivakov, vio-
loniste, le pianiste Plitnov, et
regarder danser Maïa Plissets-
kaïa et les Ballets Moisseiev.

(ap)
• A2. ce soir à 20 h 35

Digne de Dallas
A l'enseigne de «Tel quel», vendredi
dernier, le problème de la restructu-
ration de Sécheron à Genève est le
post-script um immobilier digne
d'un épisode de «Dallas». Jugez
p lutôt: l 'Etat de Genève a vendu en
1981 à Sécheron, un terrain à voca-
tion industrielle pour le prix de 80
f r  le mètre carré. Or, cette même
surface pourrait se négocier aujour-
d'hui à un prix proche de... 3000 f r!
Le conditionnel est de rigueur, puis-
que cette vente est subordonnée au
déclassement d'une partie de ses
60.000 mètres carrés qui devraient
perdre leur vocation de «zone de
dêvelloppement industriel». On
imagine le formidable enjeu que
cela peut représenter, même dans

une ville où les millions se jonglent
avec une facilité comparable au jeu
du monopoli. Du côté de Sécheron,
les responsables insistent beaucoup
sur les 350 emplois que pourrait
perdre la ville du bout du lac. Une
paille bien sûr s'il s'agissait de «cols
blancs» travaillant dans les innom-
brables bureaux, services et autres
officines de Genève. Seulement
voilà, le secteur industriel genevois
a déjà laminé ces dernières années!
Comment dès lors concilier une
politique de l'emploi, sans donner
son aval à un coup immobilier d'une
telle ampleur! C'est la pari impossi-
ble auquel est confronté présente-
ment le gouvernement genevois.
L 'exécutif est par ailleurs divisé

quant à la politique à suivre. Si
Christian Grobet se voit mal faire
avaler une telle pilule à ses chers
camarades, Jean-Philippe Maître
semble davantage succomber au
charme de la restructuration promis
par Sécheron. La reprise de l'entre-
prise genevoise par le géant ABB a
précipité les choses. Pour les diri-
geants du groupe helvético-suédois,
le projet de restructuration est la
garantie même du maintien de ses
activités en terre genevoise. La
vente d'une partie de ce fameux ter-
rain devenant ainsi le beurre qui
'permettrait de recouvrir la tartine
du coût de restructuration. Ce n'est
bien évidemment pas la caisse de
pension du personnel des trams

genevois qui est sur les rangs pour
se porter acquéreur du terrain ^
Sécheron. L'acheteur potentiel
s'appelle Nessim Gaon, f inancier au
cœur tendre qui veut ériger des
logements sociaux sur les terrains
laissés vacants par le p rojet de
Sécheron.

Même sans règle à calcul, table
de multiplications et usage des
mathématiques moder- nés, il est
bien facile d'imaginer que si
l'ensemble immobilier est réalisé, il
n'y a guère que la loge du concierge
qui méritera le qualificatif de loge-
ment social. Excellent dossier, par-
faitement maîtrisé par l'équipe de
«Tel quel».

Jean Jacques Schumacher

Fausse note
L'action se situe à Glas-
gow, une ville écossaise
réputée pour sa violence
et sa... grisaille. Là, les
policiers n'ont pas
d'appartement luxueux et
ne roulent pas en belles
voitures.

Jim Taggart (Marc
MacManus), l'inspecteur-
chef de la police de Glas-
gow, est un policier anti-
héros guidé par son flair
et son instinct. La qua-
rantaine, c'est un homme
au parler cru et à
l'humour froid et causti-
que.

Ses méthodes peu
orthodoxes et son intran-
sigeance ne plaisent pas à
ses supérieurs, mais
qu'importe l'élévation
sociale, il prend son
métier à cœur et aime sa
ville.

Son premier assistant
Peter Livingston (Neil
Duncan), sportif et plus
diplômé, est à la fois son
souffre-douleur et son
protégé.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30
Av« vous dons l'action

____________________Ok



Ami Girard
Un enfant de la Révolution

«Cochon de temps»... grognent les hommes en armes qui
poussent la porte du «Guillaume Tell», ce 1er mars 1848,
à trois heures du matin, à La Chaux-de-Fonds.
Ils sont accueillis par une bonne odeur de soupe.
Ils viennent de traverser une froide nuit venteuse, une de
ces grosses tempêtes de tatouillards lourds et humides
comme on en connaît ici à l'aube du printemps.
Us arrivent de Saint-lmier, de Sonvilier; ils viennent de
Renan. Ils sont près de 200 à suivre leur chef:
Ami Girard.

Transis jusqu 'à l'os mais la braise
au cœur, ils sont en révolution. Ils
vont marcher sur Neuchâtel pour
y établir le peuple dans sa souve-
raineté et chasser à jamais ces no-
bliaux qui , de père en fils, s'accro-
chent aux privilèges que leur
concèdent des souverains étran-
gers dans cette princi pauté prus-
sienne, néanmoins canton suisse
depuis 1814.

Ils vont terminer la Révolution
commencée par leurs pères dix
sept ans plus tôt , le 13 septembre
1831, ils vont même, pour plu-
sieurs d'entre eux , laver l'outrage
qu 'ils ont subi.

Ils veulent que Neuchâtel de-
vienne république et canton suisse
à part entière.

Us sont entrés pour une paire
d'heures au Guillaume Tell, au
Casino et à l'hôtel de la Balance
que deux hommes venus en avant-
garde ont fait chauffer pour eux.

Ces hommes qui sont mainte-
nant pieds nus, assis devant un bol

de soupe, dans l'odeur acre des
cantonnements où se mêle l'odeur
de tabac et de tous les alcools que
les fermes isolées ont le secret de
distiller , ces hommes avaient vingt
ans en 1831.

Ils ont dû fuir la dure répres-
sion qui s'était abattue sur le can-
ton-principauté après l'échec de
cette respiration libérale de 31 qui
devait être une révolution et ne fut
qu 'une insurrection passionnelle
et mal fagottée. On était parti les
armes en avant sans assurer la re-
lève politique du coup de force.
On suivait toutes les révolutions
d'Europe. ,

Les;«rebelles», comme les appe-
lait l'aristocratie de Neuchâtel , fu-
rent bannis, proscrits, pourchas-

sa Chaux-de-Fonds et sa place de l'Hôtel-de-Ville en 1848 (doc. privé)

ses, brutalisés.
Ils avaient trouvé refuge en

France, dans les cantons voisins
de Vaud et Berne, dans ce Val de
Saint-lmier, à la frontière de leur
canton, à quelques heures de
marche de leurs maisons sans

pouvoir y retourner , même pour
une visite à père et mère.

Maintenant , ils sont à pied
d'œuvre. sur leur terre, prêts au
coup d'estoc.

Ami Girard fixe l'appel à cinq,
heures du matin. Il établit son
quartier général à la Fleur de Lys
où les officiers devront être au
rapport à quatre heures. Puis il se
rend à l'Hôtel de Ville pour y ren-
contrer Fritz Courvoisier , com-
mandant de la place, afin de
connaître le plan des opérations.

Il découvre avec stupeur que
non seulement ce plan n'existe pas
mais qu 'il n 'est pas question de
descendre à Neuchâtel...

Girard veut convaincre Cour-
voisier, mais Courvoisier veut te-
nir ses ordres du Grand Comité
des patriotes qui doit se réunir
l'après-midi même pour nommer
un gouvernement provisoire.

Courvoisier a vécu l'épopée de
1831. Il a souffert l'échec des mili-
taires sans appui politique. Ce
premier mars 1848 il n'a pas d'au-
tre plan que de monter la garde
autour de La Chaux-de-Fonds, oui
la République a été proclamée la
veille.

Après une longue discussion, a

6 heures du matin , Girard par-
vient à décider Courvoisier de
convoquer la Grande Commis-
sion à sept heures et d'y adjoindre
tous les officiers.

. A sept heures les homirj es mar-
quants du parti républicain et les

L'Hôtel de la Fleur de Lys. C'est Ici qu'Ami Girard établit son quartier général
(doc. Biblioth. de La Chaux-de-Fonds)

officiers sont là. Ils sont plus de
quarante dans la grande salle de
justice de l'Hôtel de Ville.

Girard est invité à prendre la
parole.

Il n'est pas très bon orateur , pas
timide mais un peu réservé. Il n 'a
que 29 ans. Autour de lui il y a
beaucoup de têtes blanches.

Il s'enhardit. Il monte le ton.
Ecoutons-le car il a écrit le récit de
ces minutes décisives:
«Personne dans cette assemblée
ne peut dire que nous ne
sommes pas dans un état de
guerre. Eh bien! dans de telles
circonstances, c'est aux mili-
taires à choisir et à indiquer les
moyens à employer pour attein-
dre complètement le but de no-
tre indépendance de la Prus-
se.»

«D'ailleurs et en outre, je ne
dois pas vous laisser ignorer que
les volontaires de PErguel, qui
ont de vieux comptes à régler
avec le Conseil d'Etat de Sa Ma-
jesté, se sont mis en campagne
pour renverser ce pouvoir détes-
table.»

«Si on ne veut pas immédiate-
ment agir dans ce sens, il ne
nous resterait qu'à retourner
dans nos foyers, car nous ne
sommes pas ici pour faire un
service de sûreté autour de votre
village.»

En langage moderne cela s'ap-
pelle bien un «putsch» militaire.

Et Girard, sur cette lancée, prie
les officiers de passer dans la salle
à côté pour discuter, dit-il, «les
mesures à exécuter».

par Gil BAILLOD

En passant dans la petite salle
contiguë, Fritz Courvoisier retient
Ami Girard par la manche, il se
penche à son oreille:
«— Je vous préviens, je suis tout
à fait d'accord avec vous quant
au mouvement sur Neuchâtel.»
«— Alors, dit Girard , cela mar-
chera.»

C'est l'instant historique qui
fait d'Ami Girard un des person-
nages clés de la révolution neu-
châteloise, «le plus implacable des
représentants républicains» dira
de lui Numa Droz.

Ami Girard , artilleur de cœur et
d'esprit, est un Neuchâtelois de
souche, issu d'une famille d'offi-
ciers.

Son frère, Frédéric-Auguste,
son cadet de 25 ans, sera lui aussi
lieutenant-colonel à l'Etat Major
fédéral. Le père est capitaine.

Ses portraits nous montrent un
bel homme, la trentaine décidée, le
front large et haut , le sourcil bien

Le colonel Ami Girard, commandant en second des troupes neu-
châteloises (doc. privé)

dessiné, la bouche régulière qui ,
avec l'âge, sera encadrée d'une so-
lide paire de moustaches et d'une
barbiche à la Napoléon III.

U est avocat, notaire et archi-
tecte. Il a construit le Collège de
Renan. A son enterrement , en
1900, le service funèbre révélera à
ceux qui l'ignoraient qu 'il était
franc-maçon, comme tous les
chefs de la Révolution.

Mais c'est d'abord un soldat du
front , un homme d'action.

A 22 ans, il est deuxième sous-
lieutenant dans la 8e compagnie
d'artillerie, il participe à la cam-
pagne d'Argovie destinée à préve-
nir un coup de force des catholi-
ques, en 1841.

Quatre ans plus tard , en 1845. il
a 26 ans, il est aux côtés d'Ulrich
Ochsenbein, commandant du se-
cond corps-franc lancé sur Lu-
cerne dont il va vivre la dramati-
que défaite.

A 28 ans le voici premier lieute-
nant. Il entre à l'Etat-major fédé-
ral de l'artillerie. C'est à ce titre
qu'on le retrouve adjudant à la 7e
brigade de réserve lors de la guerre
du Sonderbund , à la fin de 1847. Il
y retrouve Fritz Courvoisier, capi-
taine d'Etat-major , adjudant du
colonel Ochsenbein , commandant
de la division de réserve bernoise.
Neuchâtel avait refusé d'envoyer
son contingent d'hommes, ce qui

provoqua la plus grande irritation
des confédérés contre les roya-
listes.

Ochsenbein est président du
gouvernement bernois et Berne est
canton directeur du Vorort , ainsi
Ochsenbein est président de la
Diète, en 1848, quand le gouver-
nement neuchâtelois requiert la
venue de commissaires fédéraux,
pour arbitrer la situation , le pre-
mier mars!

Ochsenbein connaissait mieux
que personne le dossier neuchâte-
lois pour en avoir tant parlé avec
son adjudant Courvoisier. Et
pour compléter ce bref tableau de
famille, rappelons le mariage ulté-
rieur de Paul Courvoisier, l'aîné
des fils de Fritz avec Mlle Ochsen-
bein , fille du président de la Diète!
Ce simple détail pour dire com-
bien les liens d'amitié entre Cour-
voisier et Ochsenbein étaient forts
et combien cela fut favorable à la
cause des révolutionnaires.

Ami Girard connaissait la pro-
fonde fraternité qui unissait ces
deux homme, mais je crois qu 'un
reste de naïveté ne lui permit ja-
mais de savoir que la révolution
neuchâteloise fut beaucoup plus
minutieusement préparée qu 'il ne
le pensait.

G. Bd.

• Demain: «En avant»

Une plaque pour marquer le lieu historique dans la salle de l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds
(photo Gerber)

ouvert sur... le pays de Neuchâtel


