
Unifiée et dans l'OTAN
Avenir de l'Allemagne:

Bush et Kohi sur la même longueur d'onde
Le président américain George
Bush et le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi sont tombés
d'accord hier sur le fait qu'une
Allemagne unifiée devrait rester
membre à part entière de
l'OTAN.
A l'issue d'une rencontre de
deux jours dans la retraite prési-
dentielle de Camp David, M.
Bush a précisé lors d'une confé-
rence de presse conjointe qu'ils
étaient aussi tombes d'accord
pour que le territoire de l'Alle-
magne de l'Est actuelle ait un
«statut militaire» spécial proté-
geant les intérêts.de l'Union so-
viétique.

Moscou s'est prononcée pour
une Allemagne unifiée neutre.
Le président américain a ajouté
que, «si les événements vont
plus vite que nous ne nous y at-
tendions, cela signifie simple-
ment que notre objectif com-
mun» d'une Allemagne unifiée
se réaliserait plus vite que prévu.
Les discussions sur l'unification
doivent débuter après les élec-
tions libres du 18 mars en RDA.

M. Kohi a par ailleurs affirmé

qu il avait fait part au président
Bush du respect par son gouver-
nement dés «intérêts légitimes
en matière de sécurité de tous les
Etats et (du fait que) nous res-
pectons les sentiments des peu-
ples (...), en particulier dans le
cas de nos voisins polonais».
FRONTIÈRES TOUJOURS

EN QUESTION
M. Kohi n'a toutefois pas affir-
mé qu'une Allemagne unifiée
abandonnerait toute prétention
sur le territoire polonais, réafïir-
piant que cette question ne pou-

i vait être résolue que par «un
-gouvernement librement élu
d'une Allemagne unie et un Par-
lement librement élu d'une Alle-
magne unie».

M. Bush a toutefois tenu à
souligner que les Etats-Unis re-
connaissaient la frontière ac-
tuelle entre la Pologne et la
RDA, apportant ainsi leur sou-
tien à Varsovie. A la question de
savoir s'il pensait que M. Kohi
était «équivoque» sur ces préoc-
cupations polonaises, il a répon-
du par la négative, (ap)

Le président George Bush a estimé que l'actuel territoire de
la RDA devait avoir un statut militaire spécial. (Photo ASL)

Politicien
populaire

L'Italien
Sandro Pertini

est mort
L'ancien président de la Républi-
que italienne Sandro Pertini est
décédé dans la nuit de samedi à
dimanche à Rome, à l'âge de 94
ans.

Membre du parti socialiste, dé-
puté, sénateur, puis président de
la Chambre des députés, Sandro
Pertini avait accompli une lon-
gue carrière politique et parle-
mentaire avant d'occuper la ma-
gistrature suprême au palais du
Quirinale de 1978 à 1985.

Né le 25 septembre 1896, San-
dro Pertini, diplômé en droit et
en sciences sociales, avait adhéré
dès 1918 au parti socialiste. Très
vite, il s'était opposé au mouve-
ment fasciste de Mussolini, ce
qui lui avait valu une première
condamnation à huit mois de
prison.

RESISTANT
Condamné par la suite à une
peine plus lourde de cinq ans, il
réussit à éviter l'arrestation .et à
rejoindre la France) où il obtint
l'asile politique, travaillant com-
me laveur de voitures à Paris,
puis comme maçon à Nice.

De retour dans son pays, il
organise clandestinement la ré-
sistance contre le pouvoir fas-
ciste, activité qui lui vaudra une
nouvelle condamnation à onze
ans de réclusion.

A la chute du fascisme en
1943, Pertini participe alors à la
lutte contre l'occupant alle-
mand. Arrêté puis condamné à
mort, il réussit à s'évader. Après
la libération du territoire italien,
il entrera dans la carrière politi-
que qu'il achèvera en occupant
pendant sept ans la charge su-
prême de président de la Répu-
blique italienne.

Sandro Pertini était sans
conteste l'homme politique le
plus populaire d'Italie. Une po-
pularité qu'il devait à sa droi-
ture et au fameux «style Perti-
ni», qui avait fait de lui le prési-
dent et l'ami de tous les Italiens.

COMME UN ENFANT
Quand un enfant de cinq ans
tombe dans un puits à Vermici-
no, près de Rome, il supervise
lui-même les secours et encou-
rage les sauveteurs. En 1982 à
Madrid , il est enfin le premier
supporter de l'Italie lors de la fi-
nale de la Coupe du monde de
footbal, heureux comme un en-
fant de la victoire de son équipe,

(ats, afp)

Et si
le modèle
suédois...

La démocratie, c'est beau.
Mais toute réjouissante
qu'elle soit, l'ouverture des
pays de l'Est met en lumière
un problème aigu dont on ne
cesse de discuter ces temps:
comment rebâtir une écono-
mie ruinée par p lus  de qua-
rante ans d'étaù'sme aveugle
qui a anéanti toute velléité de
libre entreprise?

En eff et , la transition d'un
système planif ié à une écono-
mie de marché, où régnent
concurrence et productivité,
ne peut s'opérer d'un simple
coup de baguette magique.
Les experts planchent donc
sur le sujet et, en attendant,
les Occidentaux déversent
leur manne monétaire sur les
ex-démocraties populaires
pour les aider à f ranchir un
premier  cap. En f a i t, l'Ouest
part du principe que la solidité
de la démocratie est liée à
celle de l'économie.

Mais c'est insuff isant. Il
s'agira, à l'avenir, de trouver
un modèle qui puisse s 'app li-
quer à des sociétés dont le dé-
veloppement n'a pas été com-
parable au nôtre.

Les citoyens d'Europe de
l'Est ont été totalement déres-
ponsabilisés, le chômage arti-
f iciellement éliminé... Nom-
bre de réalités auxquelles ils
devront maintenant f aire f ace.
Ce qui n'est pas une mince af -
f aire.

Dans cette optique, il est un
pays qui pourrait servir de ré-
f érence: la Suède. N'a-t-ilpas
tenté de trouver une voie mé-
diane entre le libéralisme et
rétatisme?

Mais voilà, après p lus  de
cinq décennies de social-dé-
mocratie, le résultat n'est
guère brillant. La crise est gé-
nérale, autant sociale que po-
litique et économique.

Les Scandinaves se sont
heurtés aux limites de l'écono-
mie de marché. Ses lois, bien
imparf aites, ne tiennent p a s
compte des réalités sociales,
des problèmes d'environne-
ment auxquels sont conf ron-
tés les gouvernements. Sans
oublier VinternationaUsation
croissante de l'économie qui
les empêche de trop se distan-
cer de leurs par tenaires.

Donc, l'exemple suédois ne
semble pas receler les germes
d'une solution pour l'Est. A
priori seulement, car réuni, le
bloc est-européen pèse plus
lourd que la Suède.

A méditer peu t-être.
Daniel DROZ

Les fru its de Ea discipline
Le HCC réussit son entrée dans les play-off

Gabriel Rohrbach: à l'image de ses camarades, il s 'est battu à fond. (Photo Lafargue)

SPORTS 8-9-10-11 -12-13-15-16

Samedi soir à Viège, les
Chaux-de-Fonniers ont par-
faitement négocié leur en-
trée dans les play-off , en
neutralisant à merveille une
équipe valaisanne hyper-
nerveuse. La clé du succès
réside dans le remarquable
travail défensif fourni par
tous les Neuchâtelois, admi-
rables de volonté et d'abné-
gation. Ainsi, le match re-
tour de mardi s'annonce
déjà sous les meilleurs aus-
pices. • Lire en page 16

Aujourd'hui: le ciel sera très Demain: en général très nua-
nuageux, accompagné de pré- geux et précipitations parfois
cipitations. Limite des chutes abondantes. Limite des chutes
de neige vers 1200 m. de neige entre 1000 et 1500 m.
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Fête à souhaiter lundi 26 février: Nestor 

Le Carnaval des Franches-Montagnes au Noirmont prend
de l'ampleur. Plus de 8000 spectateurs venus de toute la
région se pressaient hier dans les rues pour assister au
grand déploiement humoristique du cortège. Une dou-
zaine de groupes musicaux, près de 40 compositions, les
fifres et tambours de Bâle et cinq Guggenmusik biennoises
donnaient le ton d'une fête qui a tordu le cou au Bon-
homme Hiver. éê —m '? 17
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L'appel aux réformes vient de la rue
Manifestations pour la démocratie dans plusieurs villes d'URSS

Sous l'étroite surveillance de mil-
liers de policiers en uniforme et
de miliciens mobilisés pour préve-
nir tout débordement, plus de
100.000 personnes ont défilé hier
dans les rues de Moscou pour ré-
clamer une accélération des ré-
formes. Des milliers de réfor-
mistes ont aussi manifesté dans
au moins 30 autres villes du pays.
L'agence officielle Novosti par-
lait ainsi de . 100.000 manifes-
tants à Minsk , la capitale de la
Biélorussie. Des militants
contactés par téléphone fai-
saient aussi état de 50.000 per-
sonnes dans un stade de Kiev en

Ukraine , de 12.000 à Novossi-
birsk et 10.000 à Irkoutsk en Si-
bérie et de 18.000 au total lors
de deux rassemblements à
Sverdlovsk dans l'Oural - le dé-
puté Boris Eltsine ayant partici-
pé à l'un des deux.
DANGER DE MANIFESTER
Depuis plusieurs jours , une
campagne de rumeurs lancée
par le pouvoir central et relayée
par les médias officiels avait ten-
té de faire prendre conscience à
la population du danger que re-
présentaient de tels rassemble-
ments. Ces avertissements n'ont

toutefois pas réussi à dissuader
un grand nombre de Moscovites
de descendre dans les rues de la
capitale.

A Leningrad , où le complexe
sportif mis à la disposition des
manifestants est resté vide à la
suite de l'appel au boycottage
lancé par le Front populaire lo-
cal , la police anti-émeute a em-
pêché une dizaine de personnes
de défiler dans le centre-ville en
les obligeant à monter dans des
bus avant même que ne se mette
en branle leur cortège. Quelque
8.000 manifestants s'étaient tou-
tefois présentés.

A Riga , en Lettonie, la peur
de représailles des troupes avait
amené le Front populaire à ne
pas manifester. Les manifesta-
tions étaient aussi interdites en
Azerbaïdjan.

A Moscou, le député Gavriil
Popov , l'un des organisateurs ,
jugeait que le PC et l'Etat or-
chestrait une campagne de peur
sans précédent depuis la terreur
staliniste pour tenter de fre iner
les sentiments de la population.
La foule a par ailleurs approuvé
à mains levées un programme
proposé par le député Youri
Afanassiev demandant le réta-
blissement de la propriété pri-
vée, le passage du contrôle des
médias de l'Etat à des collectifs
éditoriaux et l'élection directe
par le peuple du chef de l'Etat.

Pour éviter que la manifesta-
tion ne s'approche du Kremlin ,
comme cela avait été le cas le 4
février dernier , des barrages po-
liciers avaient été installés tous
les dix mètres dans les rues me-
nant à la Place rouge, (ap)

«Boris, nous sommes avec toi» scandait la foule dans les
rues de Moscou lors de la manifestation d'hier. (Bélino AP)

Ça se complique
Secoue depuis plusieurs se-
maines par les signes avant-cou-
reurs d'une explosion de vio-
lence, c'est dans l'angoisse que
Mikhaïl Gorbatchev a attendu
et vécu les grandes manif esta-
tions réf ormatrices de la journée
d'hier.

Seulement, contrairement au
rassemblement du 4 f évrier der-
nier, au cours duquel ce rendez-
vous dominical de la «Révolu-
tion de f évrier» avait été p r i s,
celui d'hier n'a pas f a i t  descen-
dre dans la rue que les seuls par-
tisans d'une accélération des ré-
f ormes politiques et économi-
ques. En f ait, c'est tous les mé-
contents qui, à cette occasion, se
sont retrouvés bras-dessus bras-
dessous dans des marées hu-
maines diff icilement contrôla-
bles. Avec tous les dangers pos-

sibles de surenchères, de provo-
cation aussi, puisqu'il suff it de
quelque groupuscule organisé
pour créer le drame.

Il est clair que si le sang avait
coulé, le secrétaire général se se-
rait retrouvé p r i s  sous le f eu
nourri des réf ormateurs dénon-
çant la violence et celui des
conservateurs l'accusant de se-
mer l'anarchie. Maintenant que
ces manif estations se sont dé-
roulées sans incidents graves, ce
sont les députés radicaux du
groupe interrégional qui ris-
quent de gagner une audience et
un crédit encore p lus  impor-
tants.

En eff et , te 4 f é v r i e r  déjà,
l'historien et député Youri Af a-
nassiev avait lancé la revendica-
tion d'une table ronde entre le
parti et les divers mouvements
socio-politiques apparus dans le
pays. Depuis, l'idée a f ait du
chemin, et les milieux dirigeants

qui étaient plutôt f avorables, le
sont aujourd'hui beaucoup
moins. Cherchant à retarder le
processus pouvant mener à la
mise en minorité du parti, avant
que n'aient été adoptées les ré-
f ormes constitutionnelles sur
l'introduction du multipartisme
et l'introduction du présidentia-
lisme.

Car, tant que cela n'est pas
acquis, et que l'appareil du parti
n'aura pas été renouvelé, les
conservateurs ont encore la pos-
sibilité de retourner Gorbatchev
comme une crêpe. Pour le numé-
ro un soviétique, la période qu'il
traverse actuellement est d'au-
tant p lus  dangereuse qu'un cli-
mat de méf iance se développe
entre lui et les radicaux, et que
désormais la rue, et pas seule-
ment celle des lointaines pro-
vinces, a f ait son entrée en
scène.

Nicolas BRINGOLF

Plébiscite d'indépendance en Lituanie et Moldavie
La victoire du Sajudis, qui a ob-
tenu samedi, selon ce mouve-
ment nationaliste lituanien , la
majorité des sièges au Parlement
dès le premier tour des pre-
mières élections libres organi-
sées dans la république depuis
son annexion par l'URSS en
1940, constitue un véritable plé-
biscite en faveur de l'indépen-
dance de cette république balte,
estiment les observateurs. Le
70% des 2,8 millions d'habi-
tants s'est déplacé aux urnes.

D'après les premiers résultats du
comité électoral du mouvement,
le Sajudis est en effet assuré de la
majorité absolue au Soviet Su-
prême de la république en obte-
nant 72 des 141 sièges dès le pre-
mier tour.

Par ailleurs , les Moldaves ont
participé hier à leurs premières
élections libres , sous contrôle
soviétique , dans l'espoir d'obte-
nir davantage de souveraineté
sur leur république. Mais le

nouveau gouvernement ne de-
vrait toutefois pas réclamer l'in-
dépendance, comme l'ont fait
les pays baltes.

Avec plus de 200 candidats en
lice, le Front populaire, qui se
compare au mouvement Sajudis
en Lituanie, espère obtenir au
moins 50% des sièges au Parle-
ment et réclame l'indépendance
de la Moldavie dans l'optique
d'une possible unification avec
la Roumanie, (ats, afp)

«Assez de ce cauchemar»
Manifestation monstre à Sofia

Plus de 150.000 personnes scan-
dant «Assez de ce cauchemar»
se sont massées hier dans la ca-
pitale bulgare Sofia pour exiger
la fin du régime communiste.

«A bas le Parti communiste»,
scandaient aussi les participants
à cette plus importante manifes-
tation depuis le renversement du
dirigeant Todor Jivkov en no-
vembre dernier.

La foule - dont la taille était
estimée par des journalistes oc-
cidentaux - s'est réunie en dépit
de la tentative des autorités
communistes de désamorcer le
mécontentement populaire en
accordant partiellement une sé-
rie de concessions exigées par les
partis d'opposition.

Le Conseil suprême du parti
avait annoncé vendredi sa déci-
sion d'interdire les cellules com-
munistes sur les lieux de travail ,
de reporter à juin les élections
prévues en mai - l'opposition
préférait un report jusqu'en no-
vembre pour mieux s'y préparer
- et d'inviter des observateurs
étrangers à superviser le bon dé-
roulement du scrutin.

Tout en professant son enga-
gement démocratique, le Parti
communiste bulgare contrôle
seul le gouvernement et il est
moins enclin aux compromis
avec les partis d'opposition que
ses partis frères du bloc soviéti-
que, plus engagés sur la voie du
pluralisme, (ap)

La gauche part en campagne
La RDA vit au rythme des élections

Les deux principales formations
politiques de gauche en RDA, le
Parti social-démocrate (SPD) et
le Parti du socialisme démocrati-
que (PDS), issues en partie du dé-
membrement du Parti commu-
niste est-allemand, en décembre
dernier, ont achevé hier deux réu-
nions électorales séparées, à
Leipzig et Berlin-Est , dans la
perspective des premières élec-
tions libres dans le pays, le 18
mars prochain.

V ex-chancelier ouest-allemand Willy Brandt a été nommé
membre honoraire du SPD est-allemand. (Bélino AP)

A Leipzig, le Parti social-démo-
crate s'est lancé dans la bataille
des élections générales en pré-
sentant un programme électoral
favorable à un Etat fédéral alle-
mand unique, dans les frontières
actuelles, ainsi qu 'à l'économie
de marché. Les quelque 500 dé-
légués du SPD réunis durant
quatre jours dans ce haut lieu de
la contestation en RDA se sont
dotés d'un président, M. Ibra-
him Boehme, 45 ans, et d'un

programme de gouvernement,
qui tente de satisfaire le plus
grand nombre.

Le SPD part largement favori
des élections, selon les sondages,
mais les responsables du parti
ont l'intention de prendre la tête
d'une large coalition , même s'ils
obtiennent la majorité absolue,
tant pour des raisons de stabilité
politique que d'efficacité. Le
SPD de l'Est n'a exclu formelle-
ment de coalition qu'avec le par-
ti communiste.

UNITÉ ALLEMANDE
Le plan pour l'unité allemande
adopté à Leipzig prévoit le dé-
roulement en parallèle de dis-
cussions internationales et de
négociations inter-allemandes.
Selon le texte adopté par l'as-
semblée des délégués, les deux
Parlements allemands devront
immédiatement après les élec-
tions du 18 mars en RDA recon-
naître formellement les fron-
tières actuelles de l'Allemagne,
et donc la frontière occidentale
de la Pologne.

Par ailleurs, a Berlin-Est, le pre-
mier ministre est-allemand
Hans Modrow a annoncé hier
qu 'il aoceptait d'être candidat
pour le Parti du socialisme dé-
mocratique (PDS, parti commu-
niste réformé) aux élections du
18 mars. M. Modrow, 62 ans, a
ainsi levé l'incertitude qui ré-
gnait depuis quelques jours sur
ses intentions. Le premier
congrès du PDS (ex-SED), réuni
depuis samedi, devait encore dé-
cider si M. Modrow figurerait
en tête de liste pour les élections
libres, qui se dérouleront à la
proportionnelle.

M. Modrow a souligné de-
vant les quelque 600 délégués au
congrès que sa décision «n'avait
pas été facile». L'actuel premier
ministre, qui est selon les son-
dages le responsable politique le
plus populaire de RDA, a expli-
qué sous un tonnerre d'applau-
dissements qu'il n'avait «pas
voulu décevoir les centaines de
milliers de gens qui veulent
construire un véritable parti de
gauche», (ats, afp)

W> LE MONDE EN BREF

VIENNE. - Après la Suisse,
l'Autriche est secouée par un
scandale concernant les prati-
ques obscures de la police
chargée de la sécurité de l'Etat,
qui a collecté des renseigne-
ments sur de simples citoyens.

TURQUIE. - Une partie
des tribunes d'un stade de Ku-
sadasi, s'est effondrée hier lors
d'un match de football. 45
spectateurs ont été blessés
dont 25 grièvement.

PAPOUASIE. - Le gou-
vernement de Papouasie Nou-
velle-Guinée a annoncé hier
qu'il était parvenu à un accord
de cessez-le-feu avec les sépa-
ratistes de l'île de Bougainville,
dans le Pacifique sud.

TEHERAN. - Une mani-
festation où les participants
conspuaient le régime des
mollahs iraniens a pris une am-
pleur inattendue vendredi à
Téhéran, et a provoqué l'inter-
vention armée des «pasda-
rans».

BRUXELLES. - Un émi-
nent dissident yougoslave ex-
patrié du Kosovo a été mortel-
lement blessé par balles hier à
Bruxelles.

FRANCE. - La France a ac-
cordé un don de 45 millions de
FF (10 millions de francs) au
Vietnam «pour amorcer la
pompe financière» de la coo-
pération entre les deux pays.

HUA. - Plus de 50.000 per-
sonnes ont manifesté hier soir
à Berlin-Est, à l'appel du parti
communiste est-allemand
(PDS), pour protester contre
une éventuelle «annexion» de
la RDA à la RFA et la suppres-
sion du système de protection
sociale dans le pays.

NÉPAL - Plus de 400 per-
sonnes qui manifestaient hier
contre «trois décennies de ré-
pression sous un système
interdisant le multipartisme»,
ont été arrêtées à Katmandou.

NEW YORK. -Linterdic-
tion de fumet sur pratiquement
tous les vols intérieurs des
Etats-Unis est entrée en vi-
gueur hier.

PAYS-BAS. - La police de
Dordrecht (ouest des Pays-
Bas) a annoncé hier la saisie
de 45 tonnes de haschisch
d'une valeur marchande de
450 millions de florins (300
millions de francs suisses).

FLORIDE. - Un parachu-
tiste en a heurté un autre lors
d'un saut collectif de 80 per-
sonnes et s'est écrasé au sol
après une chute libre de plus
de 4000 m,

BELGRADE. - Un séisme
d'une magnitude de 4 à 5 sur
l'échelle de Mercalli (graduée
jusqu'à 12) a secoué hier la
ville Skopje, capitale de la Ré-
publique de Macédoine, dans
le sud de la Yougoslavie.

Mandela condamne la lutte
entre factions noires

Deux semaines après sa libéra-
tion , Nelson Mandela a invité
les factions noires en lutte de-
puis quatre ans dans la province
du Natal à «jeter leurs armes à
la mer», lors du meeting qu'il
présidait hier au stade de Dur-
ban devant une foule estimée à
100.000 personnes.

Mandela a estimé que les af-
frontements entre noirs dans
cette province du sud-est du
pays constituaient une entrave à
l'action menée par l'ANC.

Le chef de l'ANC s'est par la
suite adressé à quelques dizaines
de milliers de personnes dans la
ville de Bloemfontein (centre du
pays), où il a lancé un appel au
président Frederik De Klerk
pour qu'il congédie le ministre
de la Défense, Magnus Malan,
et suspende le ministre de la Loi
et de l'Ordre, Adriaan Vlok.

Dans une série d'articles, le
Sunday Star, le Sunday Times et
le journal d'expression afri-
kaans Rapport établissent un
hen entre le Bureau de Coopéra-
tion Civile (BCC) des SADF et

les assassinats, attaques, atten-
tats et actions d'intimidation
exécutées à l'intérieur et à l'exté-
rieur contre les opposants de
gauche du régime de Pretoria.

Selon des sources gouverne-
mentales, le général Malan est
isolé au sein du gouvernement et
se trouve désormais en première
ligne, ses collègues cherchant à
se couvrir depuis que le prési-
dent De Klerk a exigé des têtes.

Mgr TUTU PREND
SES DISTANCES

L'archevêque du Cap, Mgr Des-
mond Tutu , et d'autres évêques
anglicans du sud de l'Afrique
ont pris leur distance avec l'ac-
tion préconisée par le Congrès
national africain en appelant
hier les groupes anti-apartheid à
mettre un terme à leur lutte ar-
mée.

Ils ont estimé que le recours à
la lutte armée ne se justifiait plus
vraiment en raison des réformes
entreprises par le président Fre-
derik De Klerk. (ats, afp, ap)

«Jetez les armes»
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Le premier modèle hors série (à gauche).
Et celui du premier million (à droite).

Bien que ses voitures aient toujours été particuliè- VW en Suisse! Encore une VW superbement équipée

rement appréciées, VW a toujours eu le chic pour multi- avec emblème VW or devant et derrière, radio-cas-

plier les perspectives d'améliorations en permettant à sette Philips, verrouillage central des portières, glaces

chacun de donner libre cours à sa fantaisie à grand ren- teintées, décor attrayant et autres extra qui, précisé-

fort d'équipements hors série. ment, font le charme des modèles hors série.

Voyez le modèle présenté à gauche: n'est-ce pas un Le modèle de gauche est visible au Musée VW à

sommet d'aérodynamisme, une réussite esthétique? ^*-"' -**w Wolfsburg, celui de droite chez votre
C'est encore plus vrai pour le modèle de droite. Ê'lT#A agent VA.G.
C'est la Golf plus ultra - la dernière-née des VW \\ _̂T_r/ '"a ®0**' P* us u*f ra* Vous savez ce que

hors série lancée pour fêter l'événement: un million de ^̂ ^̂ S vous achetez.

Çjfflj  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 011512

La Section de La Chaux-de-Fonds de
La Croix-Rouge Suisse organise un cours de

préparation
aux soins de base
destiné à des personnes intéressées à travailler sous la di-
rection d'infirmières de santé publique.
Date du cours: du 19 avril à fin mai (au total 45 heures).
Stage bénévole: 12 jours.
Prix: Fr. 350.-.
Renseignements et inscriptions au secrétariat, tous les ma-
tins de 7 h 30 à 11 h, <f> 039/23 34 23. 012327

SOIM'AUTO L.-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds

PENDANT UNE SEMAINE
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité ! Faites vite ! Appelez-nous !

039/23 03 44 012535

Technophone
,-<|(0 PC 107
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Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHON
Nom et prénom: , 
Rue et N": 
NPA/Localité: . 
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CLARINS
. • r -\ K i s

.~ ..  ̂ Pour que votre visage soit encore plus beau et
Ê̂ÈSk fcfeji, reste jeune plus longtemps, venez vous aussi

Ite*» découvrir les multisoins Jour et Nuit de Cla-

B Nous serons heureux de vous accueillir pour '
r-j| w vous conseiller et vous faire essayer gracieuse-

<lM ment les produits multipermanents de Clarins
^r-, "̂ * les mieux adaptés à votre type de peau.

^&jl Nous vous offrons même ...un coffret d'essai

j é S/  Du 26 février au 3 mars 1 m
/ ^ îBr*v PARFUMERIE

M A '\ t M̂ m̂S

vEvvecc-
~ cfl 039/28 26 44

* attention, stock limitél 012394 Place de l'Hôtel-de-Ville 5
**¦ . . . _ ., -,' . *".. '- , . '¦ "" '" ' ' ¦ " II*....—..—...II .̂——.aa^a-a-a-a—i

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS! OUBSS
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M|P* "5p

Securitas SA •°-/t^V'"
Succursale de Neuchatel • «a-™ -
Place Pury 9, Case postale 105 «., vy2000 Neuchatel 4,

L Tél. 038 24 45 25 A

m offres d'emploi
¦ i l ai*^:
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Le procès Kopp
et la presse

internationale
Le procès Kopp n'est pas passé
inaperçu de la presse internatio-
nale. Dans pratiquement toute
l'Europe, les journaux ont parlé
de l'acquittement de l'ex-ministre
de la justice, de façon il est vrai
parfois assez brève.

La presse française consacre une
place importante au procès
Kopp. «Que de bruit pour rien!
Le scandale monté en épingle et
qui agitait la vie politique helvé-
tique depuis plus d'un an finit
telle une bulle de savon», écrit le
«Figaro».

Pour «Libération», l'acquit-
tement de Mme Kopp «jette le
trouble sur la volonté des
autorités, suisses de combattre le
trafic de drogue».

La presse italienne accorde
une large place au verdict. La
«Republica» affirme que la cour
a préféré la «méthode douce».
Le «Corriere délia Sera » craint
que le verdict n'exerce un effet
rétroactif négatif sur les en-
quêtes en cours sur le blanchis-
sage d'argent sale et surtout sur
le prochain procès de la filière li-
banaise.

Le journal anglais «The Inde-
pendant» aborde l'affaire de
façon plutôt ironique.
«L'amour est la défense classi-
que d'une femme devant un tri-
bunal et Elisabeth Kopp n'a agi
que pas amour comme elle l'a
déclaré devant les juges!»

Les journaux de RFA et
d'Autriche commentent assez
peu le verdict. Les remous au-
tour de la sécurité de l'Etat et les
fichiers suscitent par contre da-
vantage d'intérêt.

L'hebdomadaire «Die Zeit»
publié à Hambourg se montre
plus dur envers la démocratie
helvétique. Il écrit que les gens
au pouvoir en Suisse nient en-
core que l'Etat soit en crise mais
se demande comment appeler
autrement une situation dans la-
quelle les ministres deviennent
des marionnettes, (ap)

«Que
de bruit

pour
rien»!

Berne et le CICR répliquent
Pas de divergence dans l'affaire des otages au Liban

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) continuera
de conduire les opérations devant
aboutir à la libération de ses deux
délégués détenus au Liban depuis
bientôt cinq mois. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a tenu samedi à
Berne à le réaffirmer clairement.
Quant au Comité de soutien aux
otages, il annonce sa volonté de
s'adresser à René Felber pour
faire avancer les choses. Le nou-
veau directeur du CICR, Guy
Deluz, a affirmé hier que les fa-
milles des deux délégués gar-
daient toute leur confiance dans
le CICR.

Le DFAE a réagi samedi à de
récents articles de presse qui
laissaient entendre que le CICR
avait échoué dans ses négocia-
tions visant à obtenir la libéra-
tion d'Emanuel Christen et Elio
Erriquez enlevés le 6 octobre

1989 à Sada, dans le sud du Li-
ban, et dont on reste sans nou-
velle.

L'agence BRRI reprise same-
di par la presse suisse citait un
haut fonctionnaire du DFAE
désirant garder l'anonymat, se-
lon qui il était désormais temps
que la Confédération reprenne
en main les négociations visant à
la libération des deux Suisses.

Le DFAE confirme donc l'ac-
tuelle répartition des tâches
dans cette affaire, arrêtée selon
les voeux du CICR dès l'enlève-
ment des deux délégués. Le
CICR garde donc la maîtrise
des opérations, précise Berne
qui continuera, comme il l'a fait
jusqu 'ici, de lui apporter son
soutien.

AVIS PARTAGÉ
Pour le CICR, les analyses faites
par certains médias laissant
sous-entendre qu'il existe des di-

vergences de vues entre le CICR
et le gouvernement suisse sont
«dénuées de tout fondement».

Le CICR se félicite de l'excel-
lente collaboration qu'il entre-
tient avec le DFAE et entend
continuer d'agir en étroite
concertation avec Berne.

Le Comité de soutien aux
otages se pose pourtant des
questions au sujet de l'action du
CICR dans cette affaire, a décla-
ré hier à AP Bernard Amou-
reux, porte-parole du Comité.
«Nous éprouvons un sentiment
de frustration depuis près de
cinq mois et nous aimerions sa-
voir quels contacts ont été pris
par le CICR au Liban», a-t-il
ajouté.

Le Comité de soutien aux
otages entend prendre contact
dès aujourd'hui avec René Fel-
ber. Il souhaite en effet rencon-
trer le chef du DFAE afin de lui

demander d'accélérer les dé-
marches sur le plan politique en
vue de la libération d'Elio et
d'Emanuel. Le Comité de sou-
tien aux otages n'entend toute-
fois pas rompre ses relations
avec le CICR.

Fort déjà de 200.000 signa-
tures, le Comité de soutien à
Elio Erriquez et Èmanuel Chris-
ten devait rencontrer la direc-
tion du CICR hier soir, à la de-
mande d'André Pasquier res-
ponsable de l'affaire des otages
au CICR.

LES CHOSES AVANCENT
Invité de la Radio romande,
Guy Deluz, le nouveau directeur
général du CICR, a pour sa part
lu hier sur les ondes, une lettre
de la famille d'Emanuel Chris-
ten qui semble se distancer du
Comité de soutien et dit garder
pleine confiance dans le CICR.

Nous ne sommes pas impuis-

sant dans l'affaire des otages.
Les choses avancent mais il
s'agit d'un problème complexe
où des propos inconsidérés,
même bien intentionnés , peu-
vent faire beaucoup de mal, a
déclaré Guy Deluz qui conserve
toute sa confiance à André Pas-
quier, qui assume la démission
de Carlos Bauverd et affirme
qu'il n'y a pas de problème avec
Berne.

Le nouveau directeur du
CICR s'en est aussi pris à «une
certaine presse» qui laisse enten-
dre que les gens du CICR per-
dent leur temps à des «politicail-
leries» et autres luttes intestines
alors qu'en fait ils travaillent
beaucoup. L'organisation inter-
nationale ne quittera pas le Li-
ban, n'y abandonnera pas ses
otages et ne répondra pas au
chantage par un chantage hu-
manitaire, a ajouté Guy Deluz.

(ap)

Elections
à Winterthur

Winterthur restera gouvernée
par une majorité bourgeoise.
Dans la lutte au corps à corps
qui a prévalu pour les élections
du Conseil municipal (exécutif)
ce week-end, Huldreich Schildk-
necht, parti démocratique, qui
représentait la coalition gauche-
verte a été battu de 41 voix par
son concurrent bourgeois, Léo
Iten , udc.

La réélection des socialistes
Heiri Vogt, Albert Eggli et Wal-
ter Ryser et du radical Martin
Haas s'est faite sans problème.
Les sièges vacants radicaux et
pdc ont été repourvus nettement
par Reinhard Stahel et Hans
Hollenstein. Un second tour
sera nécessaire pour l'élection
du président de Wlnterthour.

Pas de surprise au Conseil
communal. Le parti des
automobilistes a gagné trois
sièges au détriment de l'Action
nationale. Les socialistes ont hé-
rité des deux sièges des Poch
(progressistes). Les radicaux ont
dû abandonner Un mandat à
l'udc. Les verts conservent deux
sièges, alors que le pdc et l'Al-
liance des indépendants per-
daient chacun un siège, (ats)

De justesse

Températures records ce week-end
Soleil, vacances et ski au menu
de ce week-end quasi estival.
Hormis quelques bouchons, les
vacanciers n'ont pas trop souf-
fert sur les routes. Les gérants de
remontées mécaniques affi-
chaient leur plus beau sourire.
Les villes ont également arboré
un visage d'avant été. Les pro-
meneurs étaient nombreux sur
les bords du lac à Genève, Lau-
sanne ou Zurich.

Les températures ont été ex-
trêmement élevées pour la sai-
son, et l'on s'achemine vraisem-
blablement vers un record de
chaleur pour l'ensemble du
mois. 18,8 degrés à Sion, 18,7 à
Genève et 21,4 à Bâle. Les pre-
miers amandiers ont fleuri à
Sion et quelques irréductibles
ont pris leur premier bain de so-

Un sourire qui nous fait oublier l'hiver. (Bélino AP)

leil sur les bords de l'Aar à
Berne. Malgré le soleil, le week-
end a été terni par plusieurs acci-
dents. Un garçon de onze ans a
perdu la vie hier dans un acci-
dent de télécabine à Leysin
(VD). Une des cabines à quatre
places s'est subitement détachée
et a atteint l'enfant qui venait de
quitter la cabine précédente en
compagnie de ses parents. Un
second accident mortel en mon-
tagne est survenu samedi après-
midi où un parapente s'est écra-
sé au Niederhorn près d'Interla-
ken (BE). Le pilote, âgé de 54
ans est mort sur le coup.

Air Zermatt et Air Glacier
ont annoncé une cinquantaine
d'interventions, essentiellement
pour secourir des skieurs bles-
sés, (ats)

C'était Pété prochain

UDC. libéraux: même combat
Mots d'ordre pour les votations fédérales

Quatre fois non aux initiatives
contres les autoroutes, oui à
l'arrêté fédéral sur la viticulture
et oui à la révision de la loi sur
l'organisation judiciaire : tels
sont les mots d'ordre adoptés
samedi à Berne par l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) et
le Parti libéral suisse (PLS) en
vue des votations fédérales du
1er avril prochain.

Le président de l'UDC, le
conseiller aux Etats Hans Uhl-
mann, a eu des mots très durs
pour le Conseil fédéral à qui il
reproche trop de faiblesse dans
sa façon de gouverner.

Le Parti libéral suisse (PLS)
avait quant à lui invité six jeunes
libéraux roumains à assister à
son assemblée des délégués. Lo-
gés dans des familles libérales
romandes, ces jeunes militants
du Parti national libéral interdit
pendant plus de 40 ans sont en
Suisse pour découvrir la vie po-
litique helvétique et ses institu-
tions démocratiques.

(ap)
En assemblée à Berne, le PLS, représenté par le Genevois Jean-Michel Gros et le
Neuchâtelois François Jeanneret, a donné ses mots d'ordre pour les prochaines votations
fédérales. (Bélino AP)

Conflit à la «Tribune de Genève»
L'édition de lundi de la «Tribune
de Genève» (TG) sera bien en-
core un peu maigre mais le conflit
qui oppose depuis plusieurs jours
la direction au personnel techni-
que du journal semble devoir
s'acheminer lentement vers une
solution. Les parties sont en effet
d'accord de porter l'affaire de-
vant un tribunal arbitral.
Hier, le Syndicat du livre et du
papier (SLP) et l'Union suisse
des lithographes offraient à
l'éditeur du journal que l'objet

du litige soit porté devant un tri-
bunal arbitral. «Alors, si la SA
de la TG accepte de lever les
sanctions, les syndicats et le per-
sonnel pourront envisager la re-
prise du travail», écrivent les
syndicats dans une lettre qu'ils
ont adressée samedi à la direc-
tion de la TG. Les syndicats pré-
cisent: «Il ne s'agit pas de requé-
rir un jugement sur le bien fondé
ou non des sanctions mais sur
l'objet du litige».

(ap)

Vers une solution... TESSIN. - Deux jours après
que le feu eut ravagé près de
Cama quelque 7000 m2 de
champs, un feu de broussailles
s'est déclaré près de Poschiavo
samedi après-midi, brûlant
800 m2 d'herbes sèches.

ARGOVIE. - Une femme
âgée entre 40 et 50 ans a été
écrasée et tuée vendredi soir
par un train de marchandises à
Brugg. Hier la victime n'avait
toujours pas été identifiée.

INCENDIE. - Un incendie
a provoqué des dégâts consi-
dérables samedi après-midi
dans l'abrupte forêt de mon-
tagne sise au-dessus de Brun-
nen (SZ). Il n'est pas exclu que
le sinistre soit dû à un acte cri-
minel.

AFFICHE. - L'Année inter-
nationale de l'alphabétisation
est aussi visuelle. Une étu-
diante canadienne, Zabelle
Côté, qui étudie à l'Ecole des
beaux-arts et d'Art appliqué de
Lausanne, est l'auteur de l'af-
fiche sélectionnée pour pro-
mouvoir cette année.

EUROVISION. - La
chanson «Musik klingt in die
Welt hinaus» du chanteur
Egon Egemann a été choisie
samedi soir à Lugano pour re-
présenter la Suisse à la finale
du Concours de l'Eurovision
de la chanson le 5 mai pro-
chain à Zagreb.

ENCHÈRES. - Une vente
aux enchères de pierres pré-
cieuses de Sotheby's à Saint-
Moritz, qui s'est déroulée ce
week-end, a rapporté plus de
25 millions de francs. La plus
belle pierre de cette vente aux
enchères était un diamant rose
de 20,26 carats qui a été ac-
quis pour 7 millions de francs
par une bijouterie, installée à
Genève et Londres.

WESTERN. - Un homme
est entré dans un restaurant, au
centre de Saint-Gall, hier ma-
tin, et a menacé les clients avec
son pistolet. Deux coups sont
partis, qui n'ont blessé per-
sonne. L'homme, un Yougos-
lave a pris la fuite avant d'être
arrêté par la police.

HOLD-UP. - Deux nom-
mes masqués ont pénétré hier
après-midi dans une station
d'essence à Stabio, près de la
frontière italienne. Ils ont tenu
en respect la gérante et deux
employés sous menace armée
et les ont obligé leur remettre
50.000 francs.

BLOQUÉES. -Le téléphé-
rique reliant Champéry à la sta-
tion de Planachaux est tombé
en panne hier en début de soi-
rée. 110 personnes sont res-
tées prisonnières de la cabine.
Deux hélicoptères d'Air Gla-
ciers ont commencé vers 19
heures, de délivrer les skieurs à
plusieurs dizaines de mètres du
sol.
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Gnocchi aux épinards
LA RECETTE DE LA SEMAINE

POUR QUATRE PERSONNES
Gnocchi: 400 g d'épinards en
branches congelés, dégelés
300 gr de séré maigre, bien
égoutté
150 g de sbrinz râpé
2 petits pains coupés en dés et
ramollis dans de l'eau
4 œufs
sel, poivre, muscade
100 g de farine
Sauce tomate: 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive
1 oignon haché
2 gousses d'ail pressées
1 grosse boîte de Pelati , sans le
jus (800 gr)
'A bouquet de persil, haché
sel, poivre, poivre de Cayenne
2 cuillères à soupe de crème ai-
gre (facultatif)
60 g de sbrinz râpé
Verser les épinards dans une
passoire, bien les égoutter en
pressant et les hacher fin. Ajou-

ter au reste des ingrediens et tra-
vailler le tout en une pâte lisse.

A l'aide de deux cuillères à
café, former des gnocchi et les
pocher dans de l'eau salée à
peine à ébullition jusqu'à ce
qu'ils remontent à la surface.
Les retirer avec une écumoire et
les verser dans un plat.

Pour la sauce tomate, faire re-
venir l'oignon et l'ail dans l'huile
d'olive, ajouter les tomates pe-
lées et le persil, assaisonner et
mijoter 10 minutes. Affiner
éventuellement avec la crème ai-
gre et tenir au chaud.

Remettre les gnocchi dans de
l'eau salée en légère ébullition
(ne pas utiliser la même eau que
précédemment), jusqu'à ce
qu'ils remontent à la surface.
Les retirer avec une écumoire et
les dresser dans quatre assiettes
ou dans un plat." Saupoudrez de
sbrinz et napper d'un peu de
sauce tomate. Servir le reste de
la sauce tomate à part

Effets secondaires
des médicaments

SANTÉ

Avant qu'un médicament, mis
au point par la recherche
pharmaceutique, ne puisse
être administré librement aux
patients, de vastes contrôles
doivent être effectués, aussi
bien de l'action du médica-
ment, que de ses effets secon-
daires et de sa toxicité pour
l'être humain. La dégradation
d'un médicament dans le
corps humain (métabolisme)
doit, entre autres, être exami-
née minutieusement, afin de
s'assurer qu'aucun produit de
transformation ne puisse cau-
ser des dommages à l'orga-
nisme. Les effets secondaires
observés malgré tout, au
cours de ces recherches, sont
mentionnés dans le prospectus
d'information à l'intention du
patient, sous la rubrique «res-
triction d'emploi».
Depuis quelques années, les
pharmaciens et les médecins ont
la possibilité de signaler les ef-

fets indésirables directement au
Centre de pharmacovigilance à
Coire (SANZ). Les entreprises
pharmaceutiques de toute la
Suisse, annoncent ces effets di-
rectement à l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments
(OICM), tandis que les effets se-
condaires en provenance du
monde entier sont enregistrés
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Nombre de ces effets secon-
daires sont connus depuis des
années. Ils sont en partie admis,
car ils n'occasionnent que des
troubles passagers (maux de
tête, sécheresse de la bouche,
nausées, etc.). De tels effets in-
désirables sont inoffensifs et
n'occasionnent aucun inconvé-
nient pour le patient. N'ou-
blions pas que les médicaments
contribuent en premier lieu à at-
ténuer la maladie, à la guérir et
même à sauver des vies. Dans
cette optique, le bienfait du mé-
dicament l'emporte souvent et
de loin, sur ses effets indésira-
bles. S'il faut s'attendre à des ef-

fets secondaires de nature plus
sérieuse, le patient y est la plu-
part du temps rendu attentif par
le pharmacien ou le médecin.

Si le médicament est utilisé
correctement, des effets secon-
daires graves ne surviennent que
très rarement. C'est pourquoi, il
est important de respecter scru-
puleusement la posologie et le
mode d'emploi.

Il serait tout à fait faux
d'interrompre le traitement, dès
l'apparition d'effets secondaires
désagréables. Il vaut beaucoup
mieux demander conseil à son
pharmacien ou à son médecin.

L'effet tranquillisant des anti-
histaminiques, utilisés, entre au-
tres, contre les allergies, est tout
à fait bienvenu. Il ne doit cepen-
dant pas être sous-estimé par les
automobilistes, par exemple.

Les analgésiques sont les mé-
dicaments les plus couramment
utilisés. Comme effet secondaire,
certains d'entre eux ont une in-
fluence positive sur l'humeur.
Dans ce cas, le patient doit veiller
à ne pas rechercher uniquement

l'effet excitant de la préparation!
S'il prend régulièrement un tel
médicament, il risque alors de
devenir peu à peu dépendant.

RECOMMANDATIONS
DU PHARMACIEN

- Lire attentivement les infor-
mations à l'intention du patient
et demander à votre pharmacien
ou à votre médecin de vous indi-
quer les éventuels effets secon-
daires auxquels on peut s'atten-
dre.
- Attention à certains effets

secondaires, tels que vertiges,
sommolence, spécialement lors
de l'utilisation de machines, en
conduisant, etc.
- Certains effets secondaires

procurent une sensation agréa-
ble. Mais ils comportent le ris-
que d'accoutumance ou de dé-
pendance.
- Des effets secondaires inat-

tendus doivent être signalés au
pharmacien ou au médecin. Il ne
faut en aucun cas cesser, de son
propre chef, de prendre le médi-
cament prescrit, (ssph)

Des vitamines sur soucoupe
JARDINAGE

Pour vos amis et pour vous-même
En attendant les premiers radis
du jardin, pourquoi ne pas éton-
ner vos amis en en cultivant à la
maison? Tapissez de papier bu-
vard ou de feutre un grand plat et
faites-y germer des graines de ra-
dis dits de «18 jours». Maintenez
le buvard ou le feutre toujours hu-
mide (ce qui ne veut pas dire dé-
trempé).
Lorsque les graines commence-
ront à pré-germer, vous les mé-
langerez avec le plus de délica-
tesse possible avec du sable bien
sec. Quelques cuillerées suffi-
sent. Auparavant , vous aurez
préparé une caissette d'une ving-
taine de centimètres de profon-
deur pleine d'un terreau acheté
en sachet hermétique dans une
jardinerie ou une grande sur-
face.

Déposez les graines pré-ger-
mées sur le lit de terreau, recou-
vrez-les d'un demi-centimètre de
terreau et tassez légèrement.
Humidifiez sans excès. La cais-
sette devra être mise près d'une
fenêtre et recouverte d'une pla-
que de verre dont vous essuierez
chaque jour l'humidité. Arrosez

régulièrement au vaporisateur et
patientez deux bonnes semaines
avant de déguster votre produc-
tion. Tout se mange, même les
feuilles.

Vous pouvez aussi faire ger-
mer du soja vert, du cresson alé-
nois, des lentilles, de la mou-
tarde blanche, de l'alfalfa, du
blé, des haricots, du cerfeuil.

Pour cela, point besoin de
caissettes de terreau. Ces graines
se contentent d'un lit de buvard,
de feutre, de coton hydrophile
ou même d'une grande éponge.
Elles vous apportent des bou-
quets de vitamines qui peuvent
être obtenus tout l'hiver à l'inté-
rieur.

Les raffinés peuvent trouver
dans les jardineries des germoirs
spéciaux, mais, franchement ,
des soucoupes, des assiettes à
soupe ou de grands plats creux
font très bien l'affaire.

Vous pouvez mélanger vos
cultures. Semez d'abord du cres-
son alénois et , quatre jours plus
tard , semez sur la même assiette
des graines de moutarde
blanche et des graines de len-

tilles qui germent plus vite que le
cresson. Au bout de deux se-
maines, vous dégusterez ces pe-
tites pousses pleines de vita-
mines, ce qui ravigotera une sa-
lade de tomates, par exemple.
Vous pourrez aussi les apprécier
sur une tranche de pain beurré
ou hachées dans une salade
verte ou une salade d'endives.
Leur petit goût piquant appor-
tera une touche originale à une
grillade.

Qu'il s'agisse de cresson alé-
nois, de moutarde blanche, de
lentilles, d'alfalfa ou de soja,
étalez vos cultures: semez tous
les quatre à cinq jours et vous
aurez ainsi une production éche-
lonnée que vous couperez avec
des ciseaux.

Il est indispensable d'entrete-
nir une humidité convenable
d'un bout à l'autre. Un vapori-
sateur ou, mieux, un brumisa-
teur est fort utile. Autrement, si
vous versez l'eau sans précau-
tion, vous risquez de détremper
le support et de noyer les
graines.

C'est dans les magasins diété-

tiques que, vous pourrez trouver
du blé dont les petites pousses
vertes sont bourrées de vita-
mines et d'oligo-éléments excel-
lents pour la santé en plein hi-
ver. C'est là aussi que vous vous
approvisionnerez en soja. Le
soja réclame davantage d'eau
que les autres graines. L'idéal
est que ses graines baignent à
moitié dans l'eau, et d'une ma-
nière constante. C'est le plus ra-
pide à produire : dix jours après
le semis vous pourrez déguster
une salade exotique. Un autre
truc de culture du soja: mettez
les graines dans un panier
d'osier que vous trempez une à
deux fois par jour dans une bas-
sine d'eau, ce qui maintient les
graines toujours bien humides.

Essayez également le haricot
aux pousses croquantes et si
vous ne voulez pas vous lancer
dans la récolte de vrais radis
comme indiqué plus haut , vous
pourrez néanmoins manger de
bonnes pousses vertes en faisant
germer des graines comme celles
de cresson ou de lentilles, sur
une soucoupe

Une souris au service
de la lutte contre la leucémie

SCIENCE

Des chercheurs américains ont
réussi au moyen de manipulations
génétiques et de transplantations
de mœlle osseuse à fabriquer une
souris qui souffre d'une grave
forme de leucémie et qui sera uti-
lisée pour la mise au point de trai-
tements contre cette terrible ma-
ladie.
Dans un article publié par le
magazine «Science», des cher-
cheurs de l'Institut Whitehead
de recherches biomédicales an-
noncent qu 'ils ont réussi à trans-
mettre la leucémie myélogène
chronique (CML) à des souris.
Cette forme de leucémie est sou-
vent fatale.

«Avec des animaux de labo-
ratoire, nous pourrons expéri-
menter des thérapies qui pour-
ront être utilisables pour l'hom-
me», précise George Daley, l'un
des chercheurs.

Les travaux ont montré égale-
ment que la maladie est provo-
quée par la fusion de deux mor-
ceaux de chromosomes (le gène
ABL du chromosome 9 et le
gène BCR du chromosome 22).
Les cellules qui contiennent ce

gène hybride fabriquent une
protéine (P210) qui transforme
les cellules saines en cellules can-
céreuses. Les savants n'ont pas
encore réussi à déterminer ce qui
provoque la rupture des chro-
mosomes et la formation du
gène hybride. Les radiations se-
raient l'un des facteurs détermi-
nants.

Selon M. Daley, les souris ser-
viront à la fabrication d'inhibi-
teurs biologiques qui empêche-
ront l'apparition de la protéine
P210.

Actuellement les médecins
parviennent à maîtriser ce type
de leucémie pendant cinq année.
Mais après cette rémission, une
prolifération de cellules se pro-
duit en provoquant générale-
ment la mort. Seules les greffes
de mœlle permettent de juguler
la maladie, mais ce traitement
échoue souvent.

L'étude des souris permettra
de mieux comprendre l'évolu-
tion de ce type de cancer et, en
particulier, la phase de prolifé-
ration des cellules.

(ap)

Cousteau en Australie pour
défendre l'Antarctique

Le commandant Jacques-Yves
Cousteau poursuit sa croisade
pour l'Antarctique. Il est arrivé
à Canberra et a souligné à nou-
veau qu 'il ne fallait pas toucher
à l'immense continent glacé,
rappelant du même coup que
l'Antarctique jouait un rôle vi-
tal , surtout en matière de météo-
rologie. «Si nous voulons pré-
server une planète vivante pour
les générations futures , nous ne

pouvons toucher a l'Antarcti-
que», a déclaré l'académicien.

Le commandant Cousteau a
par ailleurs estimé que le projet
franco-australien visant à faire
de l'Antarctique un immense
parc naturel avait de bonnes
chances d'aboutir lors de la pro-
chaine rencontre des pays signa-
taires du traité de l'Antarctique.
Cette réunion aura lieu cette an-
née au Chili. (ap)

LE SAV1EZ-V0US?
Certains moustiques peuvent parcourir jusq u 'à 60 km depuis leur
base.

****
On estime que la chaleur estivale f ait au moins 1500 morts par an.

****
Une personne moyenne f ait entre 40 et 60 mouvements dans son lit
chaque nuit dans un sommeil normal.

Les ventes de balles et de clubs de golf atteignent aujourd 'hui près
d'un milliard de dollars par an aux Etats-Unis.

A ski aussi: 0,0 pour mille!

SPORT

Apres avoir interminablement
rongé leur frein , les skieuses et
les skieurs ressentent un besoin
irrésistible de rattraper le temps
perdu et se déplacent en Valais.
Rien d'étonnant alors si les
pistes sont prises d'assaut, ce
qui , par moment, atteint des
proportions effrayantes! Et sou-
vent , dans de tels cas des frac-
tions de seconde peuvent être
déterminantes: y aura-t-il colli-
sion avec un autre skieur ou
pourra-t-on éviter l'obstacle, in
extremis , en faisant un virage
élégant?

La capacité de réaction du
skieur, comme celle de l'auto-
mobiliste, est mise à l'épreuve en
permanence. L'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme à
Lausanne, rappelle que l'on
sous-estime souvent un produit
qui a pour effet de ralentir les
réactions; à savoir l'alcool. Sur
les pistes aussi il faut respecter la
devise: «Qui skie ne boit pas»!
En effet, après la consommation

d'un seul verre, l'alcool provo-
que déjà des effets négatifs: le
temps de réaction s'allonge et
l'attention faiblit. On risque
alors de manquer la seconde fa-
tidique pour prendre la décision
adéquate qui aurait pu éviter
l'accident.

D'autre part , il est établi que
l'alcool ne protège pas du froid ,
même si nous avons l'impres-
sion qu 'il nous réchauffe le
corps. Il est vrai que l'alcool
produit au début une sensation
agréable de chaleur sur la peau;
or, en réalité , il accélère l'hypo-
thermie de l'organisme. En fait ,
l'alcool élargit les vaisseaux san-
guins situés directement sous
l'épiderme: c'est ainsi que la
chaleur se disperse très rapide-
ment.

Pour skier avec plaisir d'un
bout à l'autre de la saison , res-
pectez donc la règle qui stipule
qu 'on ne chausse les skis
qu'avec 0,0 pour mille dans le
sang, (ispa)

Le guide Berlitz pour l'Italie
VIENT DE PARAÎTRE

S il est vrai - comme l'affirme
Shakespeare - que le monde est
un vaste théâtre, les Italiens en
sont certainement les meilleurs
acteurs et leur pays un très légi-
time prétendant à la palme du
plus beau décor.

C'est avec l'idée de présenter
et la scène et les acteurs que ce
nouveau guide Berlitz a été réa-
lisé.

Qu'il projette de faire la visite
classique de Rome de se prome-
ner paresseusement sur les ca-
naux de Venise, d'aller étudier la
peinture à Florence ou, simple-
ment, de goûter aux charmes de
Capri , le visiteur trouvera dans
le guide toute l'information vou-

lue pour que son séjour soit pro-
fitable. Il est en effet nécessaire
de replacer l'Italie dans son
contexte. On oublie trop facile-
ment qu 'il n'y a guère, le pays
était un patchwork de républi-
ques et d'Etats, chacun avec ses
alliances, sont histoire et ses par-
ticularismes. Dans son tour
d'Italie , Berlitz met en évidence
aussi bien les différences que les
traits communs, qui «font» le
style de vie italien: la flam-
boyance, les attitudes extraver-
ties, la recherche de la qualité et
de la beauté en toute choses - les
meubles aussi bien que les vête-
ments, les églises que les pizze-
rias.
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i/ *̂ ^ Ĵ^'iTm%W 
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Honda Shuttle 4WDxALB: la sécurité puissance 2.
Il est des situations où deux précautions valent mieux la famille où l'on peut jouir de l'espace généreux et des I i

• i T CL —i /wrr\ A T T > * I c ' i J'aimerais en savoir plus à propos de la Honda Shuttle:qu une! La Shuttle 4WL)xALB associe les avantages équipements luxueux. |
de la traction sur les 4 roues à répartition automatique Si l'état des routes ne vous permet plus de jouer à | 

D Veuillez m'envoyer le prospectus. -
du couple avec les atouts d'un système de freinage à quitte ou double sans 4x4 ni ALB, alors n'hésitez plus! i Nom/Prénom: i
antiblocage ALB. L'un des quelque 200 agents Honda est sans doute à i i

Grâce à la traction intégrale et à l'ALB, la Shuttle deux pas de chez vous. i
grimpe comme pas deux, mais fait preuve de retenue à „ . Cu . i uvi ^ «««m A I D  ,,« u ,? . ¦ , NPA/Locaut--: 6 , r " v r i v , j  Honda Shuttle EX 1.6i-l6/4wDxALB: 110 ch, 16 soupapes, transmis-
la descente. Llle se lance a tond a 1 assaut des monta- sJ0n permanente sur les 4 roues avec visco-coupleur, boîte à 6 vites- 1 Mon agent Honda:
gnes du haut de ses 110 chevaux, mais ne perd jamais le ses dont un rapport super-lent , direction assistée, HiFi , Fr. 28 990.-. I I
contrôle d'elle-même. Et elle garde toujours tout son Honda Shuttle EX 1.6.-16/4WD: Fr. 27 490.-. Nouveau: en option, I -

. . . 1, ' 1 * transmission automatique a 4 rapports avec programme sport. i A renvoyer à:aplomb, même SUr ChaUSSee gllSSante. Honda Shuttle EX 1.5M6: traction avant , 94 ch, 16 soupapes, ' Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de U Bergère 5, CH 1242 Satigny -Gcntve.
La Shuttle est ainsi un havre de sécurité pour toute Fr. 23 990.-. En option, transmission automatique à 4 rapports. I I
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Drôle de sens à Sion
Xamax était sur la bonne voie.

Avant de bifurquer, un peu naïvement
• SION -

NEUCHATEL XAMAX
1-1 (0-0)

Point perdu ou point ga-
gné? Il est bien sûr beau-
coup trop tôt pour le défi-
nir avec certitude. De-
meure que Neuchatel Xa-
max semblait engagé dans
la voie victorieuse, qui
dirigeait les opérations de-
puis plus d'une heure. Qui,
par moments, avait har-
monieusement su faire cir-
culer le ballon dans ses
rangs. Bref, qui avait pris
un très net ascendant sur
son hôte. Quand soudain.
Tudor partit en contre, en-
tra dans la défense des
«rouge et noir» comme
une lame dans du beurre et
trompa imparablement
Pascolo. Tout était donc à
refaire. Mieux: tout était
fait.

SION
Jean-François BERDAT

La pendule indiquait alors sep-
tante et une minutes et Xamax
venait de payer au prix fort une
certaine naïveté. En effet, em-
portés dans leur élan offensif,
les gens de Gilbert Gress ten-
taient de doubler la mise, de ré-
gler définitivement le compte
de Sédunois qui apparais-
saient très mal barrés à ce mo-
ment-là. «Sion était proche du
point de rupture, soulignait
Claude Ryf au sortir de la
douche. Pressés d'en finir,
nous n'avons pas assuré nos

Admir Smajic avait pourtant mis Xamax sur orbite

arrières... En outre, sur cette ac-
tion, nous avons incontesta-
blement manqué de roublar-
dise. Il aurait ainsi suffi de faire
une faute en milieu de terrain.
Une faute qui aurait coûté un
avertissement et non un
point...»

SION N'A RIEN VOLÉ
Reste, et il est grand temps de
le dire, reste que Sion n'a rien
volé en arrachant ce point. Les
Valaisans se sont en effet mé-

nagé autant sinon plus d'occa-
sions que les Xamaxiens. Mais
tant Baljic que Tudor ne sont
pas parvenus au bout de leurs
louables intentions.

On l'a souligné, Neuchatel
Xamax, admirable sur le plan
tactique, a d'emblée pris le
match à son compte. On vit
alors Ryf déborder comme à
ses plus beaux soirs. Las pour
lui, le latéral vit la plupart de
ses services gâchés par des at-
taquants pas trop à leur affaire.
A ce propos, l'entrée en jeu de
Chassot après la pause a don-
né plus de poids, plus de tran-
chant à l'ensemble. Ce qui al-
lait assez rapidement débou-
cher sur l'ouverture du score
paraphée Smajic. En plein
cœur de la défense valaisanne,
le Yougoslave prit tout son
temps avant de faire mouche.
Littéralement k.-o. debout,
Sion donnait alors des signes
d'affolement. Xamax pressa
tant et plus. Chassot alerta
Lehmann qui s'en sortit bien.
Dans la foulée, M ottiez et Tara-
siewicz se présentèrent seuls
devant le portier valaisan qui
intercepta le centre en retrait
du latéral neuchâtelois. Deux
minutes plus tard, Tudor par-
tait en contre et scellait le score
de ce match de reprise d'une
honnête qualité. «Compte tenu
de la chaleur, ajoutait Ryf, je
crois que ce n'était pas trop
mal.»

Philippe Penet abondait
dans ce sens: «Un match de re-
prise est toujours difficile à né-
gocier. Je pense pourtant qu'il
y a eu de bons moments entre
deux formations privilégiant le
jeu, deux formations qui
jouent pour le football. A n'en
pas douter, c'est de bon au-
gure pour la suite de la compé-
tition.» Acceptons-en donc
l'augure.

Tourbillon : 10'SOO specta-
teurs.

(ASL)

Arbitre: M. Mumenthaler
(Granges).

Buts: 61e Smajic 0-1, 71e
Tudor 1-1.

Sion: Lehmann; Sauthier;
Willa (83e Charvoz), Brigger,
Fournier; Albertoni (71e Be-
retta), O. Rey, Piffaretti, Lo-
renz; Baljic, Tudor.

Neuchatel Xamax: Pasco-
lo; Lonn; Mettiez (75e Fasel),
Rothenbùhler, Ryf; Jeitziner,
Tarasiewicz, Perret; Gigon,
Luthi (46e Chassot), Smajic.

Notes: Avertissements à
Baljic (faute grossière) et à
Fournier (fautes répétées).
Sion sans Mohr (suspendu)
Torhare, Renquin, Clausen,
Lopez, F. Rey ni Bacchini
(tous blessés); Neuchatel Xa-
max sans Corminboeuf, Thé-
venaz ni Sutter (blessés).

J.-F. B.

Tour final
pour le titre

1. Saint-Gall 10101 -115 (14 )
NE Xamax 10101 -1 15(14)

3. Grasshop. 10010-1 13(13)
4. Lucerne 10101-113(12)
5. Sion 10101-1 13(12)
6. Lugano 11001-013(11)
7. Lausanne 10101-1 1-2 (11)
S. Y. Boys 10101-112(11 )

Promotion-relégation
LNA - LNB groupe 1

1. Servette 1 1 0  0 4-0 2
2. Zurich 11003-2  2
3. Bâle 1 1 0  01-02
4. Bellinzone 1 0 1 0 1 - 1 1

Yverdon 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Fribourg 10 012-3 0
7. Coire 10 010-1 0
8. Schaffhouse 10  010-4 0

.Groupe 2
I.Wettingen 11004-1 2
2. Aarau 1 1 003-1 2
3. Baden 1 1 0  0 3-2 2
4. Locarno 1 1 0 0  2-1 2
5. Winterthour 10 012-3 0
6. CS Chênois 10 011-2 0
7. Bulle 10011 -3  0
8. Granges 10011 -40

Entre les deux...
... le cœur des Xamaxiens balançait

m

Philippe Perret: «On n'a pas le droit de se faire cueillir
de la sorte sur un contre». (Lafargue)

A l'heure de l'interview,
les Xamaxiens étaient
partagés entre deux sen-
timents. La satisfaction
d'avoir plutôt bien négo-
cié ce premier virage pre-
nait toutefois le dessus
sur le fait de s'être laissé
bêtement surprendre en
contre, alors que tout
semblait bel et bien ac-
quis.
«Je crois qu'il était important
de ne pas perdre aujourd'hui,
commentait Philippe Perret.
On peut donc parler de but
atteint. Bien sûr, au vu de la
seconde période, il est frus-
trant de rentrer avec un seul
point en poche. A l'extérieur,
on n'a vraiment pas le droit
de se faire cueillir de la sorte
sur un contre».

Gilbert Gress pour sa part
se montrait plus sévère dans
son commentaire. «S'il y
avait un match à gagner,
c'était bien celui-là, lançait-
il. Nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions. Hé-
las, nous avons failli dans
l'accomplissement du dernier
geste. Par ailleurs, en plu-
sieurs circonstances, les gars
ont manqué d'esprit de déci-

sion. Et puis, quelle naïveté
sur le but encaissé! A ce mo-
ment-là, nous avions pour-
tant le match bien en main.
Depuis plusieurs minutes,
nous étions beaucoup plus
près du 2-0 que du 1-1».
Comme quoi tout bascule
très vite à ce niveau.

Sur le plan individuel, l'Al-
sacien ne cachait pas sa sa-
tisfaction â propos des pres-
tations de ses jeunes joueurs.
Appelé à pallier l'absence de
Pierre Thévenaz (entorse lors
du dernier entraînement
avant la rencontre), Régis
Rothenbùhler était crédité
d'un très bon match pour sa
seconde apparition en équi-
pe fanion.

Le mentor xamaxien tenait
également des propos teintés
d'optimisme à l'égard de Di-
dier Gigon, lui aussi excellent
sur la pelouse de Tourbillon,
dans un rôle pourtant inhabi-
tuel pour lui. «Il est plus à
l'aise en milieu de terrain et je
le sais. Pour l'heure, il s'agit
d'un problème de complé-
mentarité. Tant que Beat Sut-
ter sera absent, il jouera à l'ai-
le».

J.-F. B.

Domination soviétique
Match amical entre super-puissances
• ÉTATS-UNIS - URSS

1-3 (1-2) ,
Aux USA, un choc Etats-
Unis-URSS est toujours un
événement. Plus de 60.000
spectateurs - un record
pour un match de «soccer»
- ont suivi la rencontre
amicale, entre les deux
pays, disputée au stade de
l'université de Standford,
à Palo Alto (Californie).

Les Soviétiques ont logique-
ment triomphé sur le score de
3-1 (mi-temps 2-1) mais les
Américains ont donné une
courageuse réplique. Le coach
Lononovski était privé de deux
de ses meilleurs éléments, Igor
Dobrovolski (22 ans), le grand
«espoir» de Dynamo Moscou,
et Alexei Mikhailichenko, le
blond demi de Dynamo Kiev.

Stade université de
Standford, 61.000 specta-
teurs.

Arbitre : Mauro (EU).
Buts : 29e Bessonov 0-1.

42e Harkes penalty 1-1. 45e
Cherenkov 1 -2. 68e Protassov
1-3.

Etats-Unis : Meola : Arms-
trong (52. Trittusch), Win-
dischmann, Doyle, Banks (55.
Caligiuri); Stollmeyer, Ramos,
Harkes, Murray (78. Krumpe);
Wynalda (74. Eichmann),
Vermes.

URSS : C ha nov; Bessonov,
Kuznetsov, Zigmantovic (74.
Tischenko), Luzny; Rats, Tvei-
ba, Yaremchuk, Cherenkov;
Kolivanov (46. Protassov),
Rodionov (78. Tararchuck).

(si)

Sélectionneur remercié!
Des remous au Costa Rica
Marvin Rodriguez, sélec-
tionneur de l'équipe natio-
nale du Costa Rica, quali-
fiée pour la phase finale de
ia Coupe du monde en Ita-
lie, a été démis de ses
fonctions.
La destitution de Rodriguez et
de tous ses adjoints a été déci-
dée au cours d'une réunion ex-
traordinaire du comité direc-
teur de la Fédération costari-
cienne, laquelle pense faire ap-
pel à un technicien étranger, à
quelque cent jours de l'ouver-
ture du «Mondiale 90». Au pre-
mier tour, le Costa Rica affron-

tera le Brésil, la Suède et
l'Ecosse.

Marvin Rodriguez était sur la
sellette depuis trois semaines,
lorsque plusieurs internatio-
naux l'ont ouvertement traité
d'«incapable». La piètre presta-
tion du Costa Rica au récent
tournoi de Los Angeles a sem-
ble-t-il précipité les choses.

Parmi les entraîneurs pres-
sentis par la Fédération costari-
cienne pour remplacer Rodri-
guez, l'Argentin César Luis
Menotti est celui dont le nom
revient avec le plus d'insis-
tance, (si)

Ecarts de conduite
Luis Fernandez exclu de TAS Cannes
Le demi Luis Fernandez a été
exclu de CAS Cannes par son
entraîneur et homonyme
Jean Fernandez pour «écarts
de conduite répétés».
Luis Fernandez (29 ans), an-
cien joueur de l'équipe de
France de l'«ère Platini», avait
été à quarante-sept reprises

international. Ex-joueur de Pa-
ris Saint-Germain, puis du Ma-
tra Racing - avec lequel il avait
signé un contrat record mais
où il ne joua pratiquement pas
en raison d'une blessure - Luis
Fernandez avait signé pour
deux ans à Cannes, en début
de saison, (si)

Ligue nationale A,
tour final

• LUGANO -
GRASSHOPPER 1-0
(0-0)

Cornaredo. 7000 specta-
teurs.
Arbitre: Blattman (Zeinin-
gen).
But: 79e Manfreda 1-0.
Lugano: Walker, Penzavalli;
Ladner, Englund, Gatti; Her-
tig (87e Morf), Gorter, Syl-
vestre, Jensen; Manfreda
(89e Pagnamenta), Pelosi.
Grasshopper: ' Brunner;
Kohler; Meier, Egli, In-AI-
bon; Gren, Bickel, Andermatt
(86e Wyss), Sutter (84e Wie-
derkehr); Strudal, Kohr.

• YOUNG-BOYS -
SAINT-GALL 1-1 (1-1)

Stade du Wankdorf.
10'300 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges)
Buts: 14e Zamorano 0-1.
44e Fimian 1-1.
Young-Boys: Pulver; Esco-
bar; Wittwer, Weber, Ljung;
Baumann (59e Hànzi), Ma-
rai, Sutter (70e Hohl), Fi-
mian; Klozle, Zuffi.
Saint-Gall: Brugger; Fis-
cher; Irizik, Rietmann;
Gàmperle, Mardones, Ras-
chle (46e Pitsch), Hegi, Hen-
gartner; Rubio, Zamorano.

• LUCERNE -
LAUSANNE 1-1 (1-0)

Allmend. 11'500 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aa-
rau).
Buts: 44e Autobut de Bregy
1 -0. 64e Schùrmann 1 -1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Birrer, Kaufmann (56e Bur-
ri); Baumann, Muller, Gre-

¦ tarsson, Moser, Schônenber-
ger; Knup (73e Nadig), Erik-
sen.
Lausanne: Maillard; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Aeby
(82e Bissig), Schùrmann,
Bregy, Gertschen (89e Fer-
nandez); Iskrenov.

Tour de promotion
LNA-LNB

GROUPE 1
• SERVETTE -

SCHAFFHOUSE 4-0
(2-0)

Charmilles: 5200 specta-
teurs.

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 21e Sinval (penalty)
1 -0.44e Sinval 2-0. 62e Bes-
nard 3-0. 65e Bonvin 4-0.

• ZURICH - FRIBOURG
3-2 (1-0)

Hardturm: 3200 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: 45e Kok 1 -0. 66e Trel-
lez 1 -0. 75e Rojevic 2-1 76e
Kok 3-1. 81e Gross 3-2.

• BÂLE - COIRE 1-0
(0-0)

Saint-Jacques: 3600 spec-
tateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
But: 70e Maissen 1-0.

• YVERDON -
- BELLINZONE 1-1 (1-0)

Stade Municipal: 3500
spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 44e Lenherr 1-0. 48e
Perez 1-1.

GROUPE 2

• WETTINGEN -
GRANGES 4-1 (1-0)

Altenburg. 2500 specta-
teurs.
Arbitre: Blanchi (Chiasso).
Buts: 27e Cina 1-0. 49e
Cina 2-0. 55e Jaggi 2-1.83e
Svensson 3-1. 89e Corne-
liusson 4-1.

• BULLE-AARAU 1-3
(0-1)

Bouleyres: 2200 specta-
teurs.
Arbitre: Ravglia (San Vit-
tore).
Buts: 43e Lipponen 0-1.
55e Sforza 0-2. 69e Kunz 1 -
2. 90e Sforza 1 -3.

• LOCARNO - CHÊNOIS
2-1 (1-1)

Lido: 1400 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 15e Schônwetter 1-0.
32e Thome 1 -1. 86 Gustavo
C6stas 2-1.

• WINTERTHOUR -
BADEN 2-3 (1-2)

Schùtzenwiese: 2800
spectateurs.
Arbitre: Détruche (Thô-
nex).
Buts: 14e Schneider 0-1.
32e Lùdi 0-2. 39e Hutka 1 -2.
81e Isler 2-2. 90e Sitek 2-3.

Sur les autres stades



Pour une adaptation de l'entraînement
Les joueurs du FCC se sont soumis à un test particulier
Difficile de faire en sorte
que tous les joueurs d'une
équipe aient le même ni-
veau d'endurance. Par-
tant, former des «groupes
de travail» de valeur équi-
valente n'est pas chose ai-
sée. Raison pour laquelle
les joueurs du FCC, samedi
matin à Castelvecchio, ont
effectué un test intéres-
sant.

I CASTELVECCHIO
I Renaud TSCHOUMY

Le but de ce test développé par
le Dr Probst en collaboration
avec Daniel Jeandupeux? Dé-
terminer le seuil anaérobique
de chaque joueur.

En des termes plus clairs :
calculer le moment où l'oxy-
gène qui amène les forces est
brûlé. Car c'est à cet instant
que le sportif entre en phase
d'endurance.

TÂCHE FACILITÉE
C'est sous la conduite du Dr
Claude-André Moser et du
physiothérapeute Jean-
Claude Evard que les gars du
FCC ont effectué ce test.

Chacun d'eux portait un ap-
pareil de mesure du pouls relié
à un computer, et devait effec-
tuer des parcours de 140 m, ja-
lonnés, à un rythme régulier.
Ce rythme était dicté par un
«bip».

Où les choses se corsent.

Didier Lovis en plein test, sous le regard attentif du «chef»

Photo-souvenir. La première de Roger Làubli en tant qu'entraîneur (SL)
c est que la fréquence des
«bips» allait en augmentant,
série après série. «En fonction
des résultats, la tâche de l'en-
traîneur sera nettement facili-
tée», précisait le Dr Moser. «Il
saura mieux comment former
ses groupes. Car, si deux jou-
eurs ont une endurance diffé-
rente et travaillent ensemble,
aucun d'eux n'en tirera profit:
soit le meilleur devra ralentir
son rythme, soit le moins bon
devra l'accélérer. Et il est im-

possible de progresser dans
ces conditions».

RÉPÉTITION
Roger Làubli voyait un autre
avantage à ce test: «Au niveau
du mental. On discerne nette-
ment celui qui ira puiser dans
ses réserves de celui qui
s'autosatisfera rapidement.»

Une série consistait en deux
tours du parcours, soit 280 mè-
tres. Et le meilleur a été Haa-
trecht (12 séries, soit 3360 m).

(SL)

Angelucci, Baselgia, Muller et
Bridge le suivent avec 10 sé-
ries (2800 m). Les moins effi-
caces ont été Torres et Castro
(8 séries, soit 2240 m).

«Le test sera répété réguliè-
rement», ajoutait le Dr Moser.
«Et il sera alors possible de
vraiment juger les capacités de
chacun».

RÉUSSITE
Ce test, qui pourrait être défini
comme un perfectionnement
du test de Cooper, a donc été
effectué samedi matin, dernier
jour d'entraînement du camp
du FCC. Un camp qui peut être
qualifié de parfaite réussite.

«Toutes les conditions
étaient réunies pour faire du
bon travail», remarquait Làubli.
«Et le sérieux manifesté par
mes joueurs me réjouit». Ce
qui ne doit pas être le cas des
dirigeants d'Old Boys, dont les
joueurs ont semblé un peu «en
vacances»... Réponse sur le
terrain dans quelques se-
maines!

Le temps a été à la mesure
de la beauté du décor. Et, après
sept jours de grand soleil, le
FCC a quitté le centre «Il Cioc-
co» dans «une cramine du dia-
ble», dimanche matin-

Après deux jours de congé,
le FCC reprendra les choses
sérieuses mercredi. Au pro-
gramme, avant le début du
championnat le 11 mars: un
match amical contre Etoile Ca-
rouge (samedi 3 mars) et un
autre contre Domdidier (mardi
6 mars). R.T.

A I étranger
Italie
Ascoli - Atalanta B 1-1
Bari - Lecce 0-1
Bologne - Lazio : 1-1
Cremonese - Vérone 1-1
Inter - Naples 3-1
Juventus - Gênes 1-1
Rome - Milan i. -, 0-4
Sampdoria - Fiorentina 3-0
Udine - Cesena ...- 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 26 18 4 4 45-17 40
2. Naples 2615 8 3 40-24 38
3. Inter 26 14 7 5 38-22 35
4. Sampdoria 26 13 8 5 39-22 34
5. Juventus 26 1210 4 42-28 34
6. Atalanta B. 26 10 9 7 28-26 29
7. Rome 26 10 9 7 32-34 29
S. Bologne 26 7 13 6 21-26 27
9. Lazio 26 612 8 27-24 24

10. Bari 26 4 15 7 24-26 23
11. Gênes 26 5 12 9 20-24 22
12. Lecce 26 8 612 21-36 22
13. Fiorentina 26 51110 33-35 21
14. Udine 26 5 1011 29-41 20
15. Cesena 26 5 912 20-31 19
16. Cremonese 26 4 1012 25-3718
17. Vérone 26 3111216-31 17
18. Ascoli 26 2121215-31 16

Espagne
Real Madrid - R. Vallecano .. 5-2
Barcelone - R. Sociedad 2-2
Majorque - Tenerife 0-2
Castellon - Celta 1-0
Oviedo - Logrones 0-4
Osasuna - At. Madrid 2-1
Valladolid - Sport. Gijon 1-3
Saragosse - Valencia 0-1
Ath. Bilbao - Cadix 3-1
Séville - Malaga 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 27 19 6 2 79-26 44
2. At. Madrid 27 15 6 6 39-26 36
3. Valencia 27 1211 4 41-30 35
4. Barcelone 27 15 4 8 57-29 34
5. Séville 27 15 3 9 48-32 33
6. R. Sociedad 2712 9 6 32-24 33
7. Osasuna 2612 7 7 34-30 31
8. Oviedo 27 911 7 28-27 29
9. Logrones 2612 410 29-32 28

10. Majorque 27 812 7 22-24 28
11. Ath. Bilbao 27 9 9 9 26-26 27
12. Saragosse 27 10 61137-41 26
13. Castellon 27 7 1010 22-36 24
14. Sport Gijon 27 9 513 28-26 23
15. Tenerife 27 7 812 31-38 22
16. Malaga 26 6 81217-35 20
17. Valladolid 27 5 913 17-2919
18. Celta 27 31014 17-2916
19. Cadix 27 6 417 16-48 16
20. R. Vallecano 26 3 617 23-55 12

RFA
Karlsruhe - B. Leverkus 2-1
Mannheim - Kaiserslaut. . 4-0
Hambourg - Uerdingen 6-0
E. Francfort - Stuttgart ^ 5-1
VfL Bochum - Dusseldorf... 1-2
Nuremberg - Dortmund, renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 2212 6 4 44-23 30
2. E. Francfort 22 12 6 4 46-26 30
3. B. Leverkus. 22 911 2 31-17 29
4. Cologne 2211 6 5 35-29 28
5. Stuttgart 22 11 3 8 36-31 25
6. Mannheim 2210 3 9 32-29 23
7. W. Brème 21 7 8 6 33-24 22
8. Dortmund 21 8 6 7 27-22 22
9. St-Pauli H. 22 7 8 7 20-27 22

10. Nuremberg 21 7 6 8 29-27 20
11. Uerdingen 22 8 410 28-34 20
12. VfL Bochum 22 8 410 29-36 20
13. Karlsruhe 22 6 8 819-30 20
14. Hambourg 22 8 311 28-3419
15. Dusseldorf 22 5 8 9 28-3418
16. Kaiserslaut. 22 4 810 27-41 16
17. M'gladbach 21 4 611 18-31 14
18. Hombourg 22 5 413 21-3614

France
Lyon - St-Etienne 0-0
Marseille - Monaco 2-2
Nantes - Caen 0-0
Auxerre - Lille 3-0
Toulouse - Montpellier 0-0
Mulhouse - Sochaux 1-2
Nice - Metz 0-0
Paris St-G. - Racing Paris ... 1-2
Bordeaux - Toulon 2-1
Cannes - Brest 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 27 18 5 4 42-15 41
2. Marseille 2615 7 4 54-25 37
3. Sochaux 26 14 4 8 38-28 32
4. Monaco 27 1012 5 26-19 32
5. Paris St-G. 2712 510 32-30 29
6. Lyon 26 11 6 9 28-27 28
7. Toulouse 27 9 10 8 26-27 28
8. St- Etienne 27 10 710 32- 33 27
9. Nantes 26 8 9 9 24-23 25

10. Auxerre 27 7 11 9 33-31 25
11. Metz 27 613 8 26-27 25
12. Brest 2710 512 23-29 25
13. Caen 27 9 711 26-35 25
14. Lille 27 9 612 32-34 24
15. Cannes 27 7 91127-33 23
16. Toulon 27 7 911 22-35 23
17. Montpellier 27 8 613 34-40 22
18. Mulhouse 27 8' 613 31-38 22
19. Racing Paris 27 8 613 32-47 22
20. Nice 27 51111 26-38 21

Caste!... vécu
ORANGES PRESSÉES

Toute la semaine durant, un
duel sans merci a opposé
les «bleu» aux «orange».
Roger Làubli avait en effet
divisé ses joueurs en deux
équipes fixes.

Côté bleu: Crevoisier,
Haatrecht, Lovis, Castro,
Guede, Naef, Muller, Pavo-
ni et Vera. En orange: Bach-
mann, Vallat, Torres,
Bridge, Indino, Baselgia,
Maranesi, Jenni et Ange-
lucci.

Bachmann blessé, et
Làubli refusé par les «oran-
ge» (!), Crevoisier allait dès
lors garder les buts de ce
dernier, Làubli démontrant
qu'il n'avait rien perdu de
ses qualités dans la cage
des «bleu».

Verdict: 5 victoire à 2
pour les «bleu». Et tant pis
pour le fanion de fortune
confectionné par les «oran-
ge»!

VIEILLARD
Pas content, Roger Làubli
au sortir du match de ven-
dredi. Ses «bleu» avaient
pourtant battu les «orange»
par quatre buts d'écart.
Mais à un joueur de moins!

«C'est incroyable qu'une
équipe en infériorité numé-
rique et avec un vieillard
aux buts s'impose si facile-
ment», reprocha-t-il aux «o-
range». Pour la plus grande
joie des «bleu», évidem-
ment.

«LE» CADEAU
Samedi, fin du repas de
midi. Làubli s'adresse à ses
joueurs: «L'entraînement
aura exceptionnellement
lieu à 15 h cet après-midi.»
Etonnement des joueurs.

Une fois au stade,
l'entraîneur chaux-de-fon-
nier dira simplement: «On
ne va pas commencer le
match tout de suite, mais
dans une demi-heure. Allez
vous préparer mentale-
ment.» L'étonnement de-
vient incrédulité. «Ils ont dû
me prendre pour un fou»,
dira Làubli plus tard.

Subitement, un bruit. Qui
s'intensifie. L'hélicoptère
de l'hôtel survole le terrain,
s'en va, revient et atterrit. En
sortent Eugenio Beffa et
Pierre Bosset. Envie des
joueurs.

Cette envie deviendra ex-
plosion de joie quand ils ap-
prendront que tous allaient
faire une petite promenade.

«Par groupes de cinq»,
précise Làubli. Oubliées, les
fatigues du camp d'entraî-
nement à considérer l'em-
ballement de tous à courir
vers l'appareil.

Si la plupart des joueurs
n'étaient jamais montés en
hélicoptère, François Indi-
no, lui, ne s'était jamais éle-
vé dans les airs. Le baptême
de l'air a été apprécié.

VIDEO-MANIA
S'il est courant que les jou-
eurs de football emportent
leur «walkmen» en camp
d'entraînement, il est plus
rare d'en voir un avec... son
appareil vidéo!

C'est pourtant ce qu'a fait
«Winny» Haatrecht, qui a
ainsi pu se passer ses films
préférés dans ses moments
de détente. Et peut-être
même enregistrer certains
programmes italiens...

R.T.
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Hollande
Championnat de 1re divi-
sion, matches en retard:
FC Groningue - PSV Eindho-
ven 0-0. Sparta Rotterdam -
Ajax Amsterdam 1-2. FC
Utrecht - Bois-le-Duc 1-1.
Haarlem - FC La Haye ren-
voyé. - Classement: 1. PSV
Eindhoven 23/31. 2. Ajax
Amsterdam 22/30. 3. Vitesse
Arnhem 23/30. 4. Roka Ker-
krade 23/30. 5. FC Twente
22/27.

Portugal
Championnat de 1re divi-
sion (21e journée): Benfica
Lisbonne - Nacional Funchal
1-1. Sporting Lisbonne - Pe-
nafiel 2-1. Feirense - Vitoria
Setubal 3-4. Tirsense - Bele-
nenses Lisbonne 1 -0. Boavista
Porto - Estrela Amadora 2-0.
Desportivo Chaves - Uniao
Funchal 2-1. Sporting Braga -
Vitoria Guimaraes 1-3. Mariti-
me Funchal - Beira Mar Aveiro
1 -0. Portimonense - FC Porto
0-1. - Classement: 1. FC
Porto 37. 2. Benfica Lisbonne
34. 3. Vitoria Guimaraes 32. 4.
Sporting Lisbonne 31. 5. Vito-
ria Setubal 25.

Angleterre
Manch. City - Charlton 1-2
Chelsea - Manch. Uni 1-0
Millwall - Queens Park 1-2
Crystal P. - Sheffield ..*:.... 1-1
Luton Town - Southamp. ... 1-1
Derby - Tottenham 2-1
Aston Villa - Wimbledon 0-3
Arsenal - Liverpool, renvoyé
Everton - Nottingham, renvoyé
Norwich City - Coventry, renvoyé.

J G N P Buts Pt
1. Aston Villa 26 16 4 ' 6 43-24 52
2. Liverpool 26 14 8 4 50-26 50
3. Arsenal 24 13 3 8 38-25 42
4. Nottingham 25 11 7 7 38-25 40
5. Tottenham 27 11 610 39-35 39
6. Chelsea 27 10 9 8 42-39 39
7. Derby 2511 5 9 33-22 38
8. Everton 2511 5 9 34-31 38
9. Coventry 2511 410 24-32 37

10. Southamp. 25 9 9 7 47-42 36
11. Norwich 25 9 8 8 28-27 35
12. Wimbledon 26 8 11 7 31-28 35
13. Queens Park 25 8 9 8 28-32 33
14. Crystal P. 26 8 612 31-51 30
15. Sheffield 28 7 912 23-37 30
16. Manch. Uni. 26 7 712 30-36 28
17. Manch. City 26 7 712 28-41 28
18. Luton Town 26 5 1110 28-37 26
19. Millwall 27 5 913 33-47 24
20. Charlton 26 5 714 23-37 22

COUPE DE LA LIGUE
Demi-finale retour: Coven-
try - Nottingham Forest 0-0.
Nottingham, victorieux 2-1 à
l'aller, est qualifié.

Ecosse
Coupe. - Huitièmes de fi-
nale: Aberdeen - Morton 2-1.
Hearts of Midlothian - Mother-
well 4-0. Hibernian Edim-
bourg - East Five 5-1. - Ren-
voyés: Dundee United -
Queen of the South. Cowden-
beth - Dunfermline. St-Mirren
- Clydebank. Stirling - Inver-
ness Caledonian. Quatrième
tour: Celtic Glasgow - Glas-
gow Rangers 1 -0.

Belgique
Championnat de Ire divi-
sion (23e journée): Beer-
schot - RC Malines 2-1. Saint-
Trond - Lokeren 0-1. Charleroi
- FC Bruges 0-1. FC Malines -
FC Liège 7-0. Standard Liège -
Antwerp 2-1. CS Bruges - An-
derlecht 1 -2. Ekeren - Lierse4-
1. La Gantoise - Beveren 2-1.
Courtrai - Waregem 1-2. -
Classement : 1. FC Bruges
37. 2. Anderlecht 36. 3. FC
Malines 34. 4. Antwerp 30. 5.
Standard Liège 28.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Football tous azimuts

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

1 - 2 - 10 - 1 3 - 2 3 - 32
No complémentaire: 17
Joker: 820.093

SPORT-TOTO
1 X X - X 1  1 - X 12 - 1  121

TOTO X
1 7 - 1 8 - 3 0 - 32 - 37 - 38
No complémentaire: 16

football

Après deux ans passés au
sein du Borussia Dort-
mund, Andréas Môller, le
demi international ouest-al-
lemand, retournera à son
club d'origine, l'Eintracht
Francfort, avec lequel il a si-
gné un contrat de cinq ans,
à la fin de la saison.

Matchs amicaux
SC Zoug-Etoile Carouge 0-
0. Sélection de la Bade du
Sud-Suisse «moins de 15
ans» 1-2 (1-0).

patinage de vitesse

Un Coréen
champion
du monde
A Tromsô, en Norvège, le
Coréen du Sud Ki Tae-Bae
a apporté le premier titre
mondial en patinage de vi-
tesse à son pays, celui du
combiné de sprint (2 fois
500 m, 2 fois 1000 m).

Môller retournera
à Francfort



Wyder
s'impose

s* CYCLISME mtm

Fin du Tour
des Amériques
Le Zurichois Daniel Wy-
der, champion du
monde de la course aux
points en 1988, a rem-
porté son premier grand
succès sur route, puis-
que le Zurichois a inscrit
son nom sur les ta-
blettes du Tour des
Amériques, qui emprun-
tait les routes de Flo-
ride, de Porto Rico et de
Venezuela et qui com-
portait 9 étapes.
Les deux dernières étapes
n'ont, en effet, plus apporté
de modifications. La 8e est
revenue au Colombien Wil-
liam Pulido, et la 9e et der-
nière à l'Américain John
Brady, de l'équipe "7-Ele-
ven". Au classement final,
Daniel Wyder (30 ans)
s'impose avec 29" d'avance
sur le Belge Johan Mu-
seeuw.

Tour des Amériques,
8e étape: 1. Pulido (Col) 4
h 30'07". 2. Martinez (Esp)
à1'28".3. Cordoba (Esp) à
V41". Classement géné-
ral final : 1. Wyder (S) 11
h 13'22". 2. Museeuw
(Be) à 29". 3. Patarroyo
(Col) à 36". 4. Sierra (Vén)
à 41 ".5. Mejia (Col) à 42".
6*. Knickman (EU) à 44".

(si)

Démonstration de Becker
«Boum Boum» bat Lendl à Stuttgart
Boris Becker a administré
une véritable leçon de ten-
nis à Ivan Lendi lors de la
finale du tournoi ATP-Tour
de Stuttgart. En 73 mi-
nutes, l'Allemand a déclas-
sé le numéro un mondial
pour s'imposer 6-2 6-2. En
finale du double, Jakob
Hlasek, associé au Fran-
çais Guy Forget, a signé le
neuvième succès de sa car-
rière dans cette spécialité.
Hlasek/Forget ont battu 6-
3 6-2 la paire formée du
Danois Michael Morten-
sen et du Hollandais Tom
Nijssen.
Contraint la veille de déclarer
forfait en double en raison
d'une douleur à la cuisse, Boris

Becker n'avait rien d un eclope
pour son quinzième affronte-
ment face à Ivan Lendl. Trahi
par son service, manquant to-
talement de précision dans ses
passings, Lendl est resté com-
me pétrifié au fond du court. Il
a subi en permanence l'ascen-
dant de celui qui est encore
son dauphin au classement
mondial.

Victorieux la semaine der-
nière à Bruxelles, Becker ravis-
sait dans le premier set le ser-
vice de Lendl dans les premier
et septième jeux. Dans le se-
cond set, l'Allemand réussisait
deux nouveaux break, aux troi-
sième et septième jeux, pour
cueillir le 26e titre de sa car-
rière. A Stuttgart, Becker a do-

miné Lendl pour la cinquième
fois consécutivement. Au
nombre total des rencontres,
l'Allemand ^riène désormais
par huit victoires à sept.

Boris Becker: «C'est .un
grand moment dans ma car-
rière car je n'avais jamais battu
aussi largement un numéro un
mondial. J'ai fait pratiquement
un match parfait. Le début de
la partie a été très important
pour nous deux, car chacun
avait en mémoire le fait que j'ai
gagné nos dernières confron-
tations. Après mon break d'en-

trée, je ne lui ai pas laissé une
chance d'entrer réellement
dans le match. Mais Lendl mé-
rite d'être en tête du classe-
ment mondial. On ne doit pas
oublier qu'il effectue chaque
semaine de grandes perfor-
mances. Il est clair que nous
sommes aujourd'hui les deux
meilleurs joueurs du monde».

Ivan Lendl: «Il est toujours
dur de jouer contre un joueur
aussi vif. Quand on ne joue pas
bien soi-même et que l'adver-
saire joue bien mieux, il se pro-

duit ce qui s'est passé aujour-
d'hui. J'ai trop joué au tennis
depuis le début de la saison et
trop voyagé. Mais l'ATP ne
nous laisse pas le choix».

Stuttgart. ATP-Tour:
1.000.000 de dollars: Finale
du simple messieurs : Boris
Becker (RFA/2) bat Ivan
Lendl (Tch/1) 6-2 6-2.
Finale du double mes-
sieurs: Jakob Hlasek/Guy
Forget (S/Fr) battent Mi-
chael Mortensen/Tom Nijssen
(Da/Ho) 6-3 6-2. (si)

Surprise à Philadelphie
Sampras bat G ornez en finale
Le jeune Américain Pete
Sampras (18 ans), qui en
est à sa troisième saison de
professionnel, a remporté
le tournoi de Philadelphie
(EU), doté d'un million de
dollars.
Il a en effet battu en finale
l'Equatorien Andres Gomez
par 7-6 (7-4), 7-5 et 6-2.
Sampras était numéro 13 du
tournoi, Gomez numéro 7.

En quarts de finale, Sampras
avait éliminé Tim Mayotte (no

5) et en demi-finales, l'Austra-
lien Mark Kratzman. Gomez
avait battu Paul Haarhuis (Ho)
et Peu Korda (Tch), dans un
tournoi, qui a vu une héca-
tombe des favoris.

Philadelphie (EU). Tour-
noi doté de 1.000.000 dol-
lars et comptant pour le
Grand Prix masculin.

Finale: Sampras (EU/13)
bat Gomez (Equ/7) 7-6 (7-4),
7-5 6-2.

(si) Boris Becker: une vrai leçon de tennis. (AP)

Sur les routes
Plusieurs épreuves

au programme
Récent vainqueur du Tour
méditerranéen, le Français
Gérard Rué a récidivé en
remportant le Grand Prix
de Cannes.
Il s'est imposé avec neuf se-
condes d'avance sur l'Alle-
mand Bolts, après avoir démar-
ré à la flamme rouge.

Pour sa part, l'Italien Adria-
no Baffi a gagné le Trofeo Pan-
talica, disputé à Syracuse (Si-
cile). Il a devancé au sprint le
Belge Lieckens et le Soviéti-
que Saitov.

Enfin, le Suisse Erich Mâ-
chler a pris la seconde place fi-
nale du Tour de Valence, dont
la dernière étape est revenue
au Hollandais Mathieu Her-
mans. Au classement général
final, le Hollandais Tom
Cordes devance Machler de
dix secondes et l'Allemand
Gôlz de quatorze secondes.

(si)

Suspens et exploit d'un jeune Ajoulot
¦? TENNIS DE TABLE mm¦

Championnats jurassiens de tennis de table à Tramelan
Les championnats juras-
siens de tennis de table ont
été confiés cette année au
tout jeune «Ping-pong
Club Tramelan». Heureuse
initiative puisque cette
compétition mise sur pied
en collaboration avec la
commission technique de
l'ANJTT fut une réussite
totale.
C'est avec une satisfaction to-
tale que les pongistes régio-
naux sont arrivés au terme de
deux journées bien remplies
leur donnant l'occasion, du

Plus de 300 parties se sont déroulées à la salle de la Marelle. (Vuilleumier)

Dietikon surprend
Le TTC Dietikon a créé la surprise en remportant le titre de champion de suisse féminin par équipe.
A une journée de la fin, les Zurichoises semblaient devoir se contenter de la deuxième place
derrière Wollerau qui, cependant, encaissa une défaite inattendue face à Uster, lors de l'ultime tour.
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tennis de table

moins à certains, de confirmer
leurs excellentes prestations
de la saison.

Plusieurs surprises ont été
enregistrées durant cette com-
pétition qui aura vu une perfor-
mance remarquée du jeune
Cédric Herdener. Un minime
qui n'a pas dit son dernier mot
puisque c'est l'une des pre-
mières fois que l'on voit un

jeune de cette catégorie rem-
porter la finale en série C. Un
exploit qui sera certainement
suivi d'autres par le jeune
Ajoulot, qui vient de rentrer
d'un camp d'entraînement
d'une semaine avec le cadre
national de sa catégorie.

Plus de 300 rencontres ont été
disputées ce week-end sur les
neuf tables mises à disposition
à la salle des sports de la Ma-
relle.

La formule du jeu était celle
préconisée par le règlement
sportif FSTT avec élimination

directe en deux sets gagnants.
Une médaille récompensait les
quatre premiers de chaque sé-
rie, alors que le challenge «Eric
Christen» était mis en jeu pour
cette compétition et revenait à

l'équipe de Moutier. Cette ma-
nifestation était ouverte à tous
les joueurs de CAR, partie ju-
rassienne, en possession d'une
licence valable mais sans les
mentions E ou A. (vu)

Patronage 
^

Classements
Série B: 1. Perissinotto
(Moutier). 2. A. Koenig
(Moutier). 3. D. Koenig
(Moutier). 4. Herdener (Por-
rentruy).

Série C: 1. Herdener (Por-
rentruy); 2. Zbinden (Mou-
tier). 3. Chételat (Delémont).
4. Frund (Bienne). 5. Boegli
(Tramelan).

Série D: 1. Boegli (Tra-
melan); 2. lani (Moutier). 3.
Geiser (Tramelan); 4. Si-
miand (Porrentruy).

Juniors: 1. Zesiger
(Bienne); 2. Breuleux
(Bienne); 3. Tschannen
(Port); 4. Koenig (Moutier);
6. Geiser (Tramelan). 7.
Meyer (Tramelan).

Cadets 1: 1. Frund
(Bienne); 2. Koechli (Delé-
mont); 3. Schafroth (Port);
4. Herrli (Bienne).

Minimes: 1. Herdener
(Porrentruy); 2. Bregnard
(Delémont); 3. Jourdain
(Tramelan); 4. Catana (Mou-
tier).

Benjamins: 1. Voyame
(Delémont); 2. Dory (Mou-
tier); 3. Brisset (Porrentruy).

Filles: 1. Herdener (Por-
rentruy); 2. Fleury (Delé-
mont); 3. Clémençon (Mou-
tier); 4. Thommen (Moutier).

Vétérans: 1. Rossel (Por-
rentruy); 2. Clémençon
(Moutier); 3. Richard (Mou-
tier); 4. Rérat (Moutier).

Dames: 1. Fischer (Mou
lier); 2. Felury (Delémont)
3. Thommen (Moutier); 4
Huguenin (Moutier).

DOUBLES
Juniors-Cadets: 1. Zesiger
- Breuleux (Bienne); 2. Koe-

nig - Frund (Bienne); 3. Gei
ser - Houlmann (Tramelan)
4. Meyer - Geiser (Trame
lan).

Minimes-Benjamins: 1
Herdener - Voyame (Delé
mont); 2. Bregnard (Delé
mont) - Dubler (Port); 3. Ca
tana - Mory (Moutier); 4
Brisset - Rohrbarch (Porren
truy).

Jeunesse mixte: 1. Clé
mençon - Koenig (Moutier)
2. Frund - Fleury (Bienne
Delémont); 3. Voyame - Koe
chli (Delémont); 4. J. Herde
ner - C. Herdener (Porren
truy).

Série B: 1. Koenig - Péris
sinotto (Moutier); 2. D. Koe
nig - C. Koenig (Moutier); 3
Schafroth - Krebs (Moutier)
4. Rossel - Zesiger (Bienne)

Série C: 1. Fischer - Clé
mençon (Moutier); 2. Zbin-
den - C. Herdener (Moutier,
Porrentruy); 3. Breuleux -
Frund (Bienne); 4. Gasparoli
- Rérat (Delémont, Moutier).

Série D: 1. Marti - Meyer
(Tramelan); 2. Boegli - Riz-
zon (Tramelan); 3. Simiand -
Sahin (Porrentruy); 4. M. Al-
limann - D. Allimann (Cour-
faivre).

Dames: 1. J. Lâchât - V.
Kohler (Delémont); 2. Y. Clé-
mençon - R. Thommen
(Moutier); 3. Y. Chételat - N.
Renaud (Delémont); 4. M.
Fleury ¦¦ M. Voyame (Delé-
mont).

Mixte : 1. Fischer - Cléme-
nçon (Moutier) ; 2. Cléme-
nçon - Koenig (Moutier) ; 3.
Thommen - Perisinotto
(Moutier); 4. Huguenin -
Zbinden (Moutier).

Ouverture de
la saison cycliste

neuchàteloise
Grand succès pour la pre-
mière course d'entraîne-
ment, organisée par
Georges Probst et le CCL à
Cornaux ce dimanche. 87
coureurs se trouvaient au
départ, parmi lesquels on
notait entre autres la pré-
sence de l'ex-pro Laurent
Vial.
Il s'agissait d'effectuer cinq
fois la boucle Cornaux - Wavre
-Saint-Biaise - Cornaux, soit
une distance de 50 kilomètres.

La course s'est déroulée à un
rythme assez rapide, souvent
dicté par Jean-Michel Berset.
Le peloton se scindait vite en
deux groupes. Une vingtaine
de coureurs se présentaient en-
semble au sprint final, réglé par
le Chaux-de-Fonnier.

Classement : 1. Berset
(Francs-Coureurs); 2. Beu-
chat (Condor); 3. Muller (De-
lémont)^. Scheffel (Condor);
5. Ernst (Prof-CCL).

Victoire
de Berset
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ski de fond

Les Mosses. Fond 30 km: 1.
Rey (GF 5e arr) 1 h
21'25"0. 2. Portmann
(Kriens) 1 h 23'59"9.3. Kô-
nig (Riehen) 1 h 24'43"5.-
Dames (15 km): 1. Al-
brecht (Obergoms)
49'26"8. 2. Fàssler (Am
Bachtel) 50'27"9.- Ju-
niors: 1. Haas (Marbach)
41'39"5.

Sur le fil
Konrad Hallenbarter et
Markus Fâhndrich ont été
battus sur le fil lors de
l'American Birkebeiner,
épreuve disputée sur 55 ki-
lomètres dans l'Etat améri-
cain du Wisconsin et comp-
tant pour la Worldloppet.

combiné nordique

L'Autriche
souveraine
Forte de l'avantage conquis
lors du concours de saut,
l'Autriche a remporté le
combiné par équipes de
Coupe du Monde, qui s'est
déroulé à Val di Fiemme, en
Italie.

ski alpin

Saison terminée
pour Girardelli
Le Luxembourgeois Marc
Girardelli, détenteur de la
Coupe du monde, a d'ores
et déjà mis un terme à sa
saison. Victime d'une terri-
ble chute en décembre lors
du ,Super-G de Sestrières,
le Luxembourgeois ne veut
prendre aucun risque,
même s'il vient tout juste de
reprendre l'entraînement.

luge

Hackl conserve
son titre
Champion du monde en ti-
tre, l'Allemand de l'Ouest
Georg Hackl a conservé
son bien, lors des cham-
pionnats du monde, qui se
sont déroulés sur la piste
olympique de Calgary.

bob
Hoppe vainqueur
mais menacé
Grand favori, Wolfgang
Hoppe a remporté les
épreuves de Coupe du
Monde de bob à quatre de
Cervinia, qui se sont dérou-
lées en deux manches seu-
lement, en raison du re-
doux. Mais le pilote de la
RDA a été sérieusement
menacé par le Canadien
Chris Lori.

boxe

Une victoire
de Jacquot
Le Français René Jacquot a
battu, à Nancy, l'Américain
Rocky Berg, par arrêt de
l'arbitre à la huitième re-
prise, au terme d'un combat
où il n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir être in-
quiété.

escrime

Nie Bùrgin
s'impose
chez lui
Devant son public, Nie
Bùrgin a pris la cinquième
place du tournoi juniors à
l'épée de Bâle, ce qui lui
vaut de terminer au troi-
sième rang du classement
final de la Coupe du
Monde.

Victoire ,
d'André Rey

Victoire arrière
Colombier gagne, mais perd un joueur
• VBC KÔNIZ - VBC

COLOMBIER 1-3
(15-9 9-1514-16 9-15)

Face à la seconde garni-
ture de Kôniz, Colombier a
dû sortir un bon match
pour s'imposer. Il a mal-
heureusement perdu J.
Meyer en cours de partie;
blessé à la cheville gauche,
il ne pourra rejouer cette
saison.
Au premier set, les joueurs de
Briquet, pas encore dans le
match, ont connu des pro-
blèmes dans tous les do-
maines; de nombreux services
ratés, des blocs mal placés, des
mauvaises passes, réceptions
et attaques, chacun y allant de
sa faute personnelle. Malgré
toutes ces erreurs, les Neuchâ-

telois ont résisté jusqu'à 9-9,
puis ont lâché prise et laissé les
Bernois finir facilement le set.

Dans le deuxième set. Co-
lombier, grâce à 6 services de
Dubey et un bon bloc, passait
de 4-3 à 10-3 et gérait bien
cette avance jusqu'à la fin du
set.

Un relâchement coupable
des Neuchâtelois au début du
troisième set et ils sont menés
7-1, avant que Dubey, une
nouvelle fois, se retrouve au
service et enfile 9 points. Le set
allait se terminer de la même
manière que le deuxième, lors-
qu'à 12-9 Meyer, auteur d'un
bon match jusque-là, retombe
sur le pied d'un coéquipier. Ré-
sultat, déchirure des ligaments
de la cheville gauche, il ne
pourra pas participer au tour fi-

nal. Suite à cet accident, les
Neuchâtelois se sont désorga-
nisés et ils ne remportent le set
que de justesse, après avoir
sauvé une balle de 2-1.

Le dernier set fut à l'image
du deuxième, Dubey excellent
samedi, marquant 5 nouveaux
points au service et permettant
à son équipe de remporter la
victoire.

Les supporters de Colom-
bier pourront retrouver leur
équipe jeudi soir déjà, pour
une rencontre amicale face au
champion de Pologne.

Salle de Lebermatt : 30
spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Meyer,
Monnet, Béer, Lâchât, Di
Chello.

(jmg)

Un peu -trop confiaotes
Les universitaires perdent un set à Oftringen

• OFTRINGEN -
NE UNIVERSITÉ-CLUB 1-3
(12-15 5-1516-14 9-15)

Les filles du NUC ont pris
la route d'Oftringen avec
confiance samedi après-
midi. Le classement des
deux équipes et le match-
aller qu'elles avaient rem-
porté facilement était en
effet deux bons présages.

Accueillies dans une ambiance
de carnaval, les universitaires
neuchâteloises ont débuté la
partie de manière très, trop, dé-
contractée.

Le premier set revenait aux
«chicas» de Ricardo Fuentes,
sans qu'elles aient vraiment

Les joueuses du NUC ont été malmenées. (Schneider)

convaincu. C'est surtout grâce
à une belle série de services si-
gnée Sandra Ibafiez, que le
NUC parvint à passer l'épaule.

Réveillées et plus concen-
trées, les Neuchâteloises rem-
portèrent rapidement le deu-
xième set. Elles parvenaient
enfin à imposer leur jeu et ne
laissant que 5 points à l'adver-
saire.

MALMENÉES
Le scénario changea brutale-
ment dès le début de la troi-
sième manche. Malmenées par
Oftringen, les filles du NUC ac-
cusèrent un passage à vide.
Elles réussirent cependant à re-
monter au score de 14-8 à 14

partout en sauvant 5 balles de
set. Ses efforts coûtèrent cher
et Oftringen parvint à glaner
un set.

Dans le quatrième set, les
Neuchâteloises étaient bien
décidées à ne pas laisser un set
supplémentaire à leurs rivales.
Retrouvant leur motivation
elles surmontèrent la tension et
conclurent le match en leur fa-
veur.

Elles pouvaient repartirent
avec deux points en poche et
la satisfaction d'avoir atteint
leur objectif.

NUC: Schadeli, Ibafiez,
Jenni, Bouquet, Furrer, Passa-
rini, von Beust, Meyer, Car-
bonnier, Robert. (pp,jj,imp)

Petite sensation
Les Colombines prennent un set au leader
• MONTREUX -

COLOMBIER 3-1
(11-1515-7 15-6 15-6)

Surprise à Montreux ce
week-end, où les Colom-
bines réussirent à enlever
un set au leader incontesté
du championnat de LNB.
Les Colombines très décon-
tractées ont attaqué le premier
set libres de toute pression. Les
réceptions étaient parfaites et
donnaient ainsi l'occasion de
bien construire. Lisa Bering-

ton, impressionnante au bloc
et en attaque, surprit les Vau-
doises. Et c'est comme dans
un rêve que les «blanc et noir»
marquant tranquillement point
après point, remportèrent le
premier set: 15-11.

Obligé de mettre son meil-
leur six de base, Bexkens fai-
sait entrer Raterink à la passe.
Sa précision et vision du jeu al-
laient faire la différence.

Les trois derniers sets furent
dominés par Montreux. Mais
les Colombines ont su résister:

c est ainsi qu'après avoir été
menées 12-0 au deuxième set,
elles parvenaient à remonter
jusqu'à 13-7.

Les filles de Colombier ont
donc montré qu'elles méritent
leur place en LNB. Espérons
qu'elles sauront jouer aussi
bien, malgré la pression, leurs
deux prochains matchs.

Colombier: Aeby, Bering-
ton, Guenter, Busca, Schilli-
ger, Zweilin, Roethlisberger,
Rossel. (Ib)

TGV-87 touche le fond contre SSO en Ll\! B
• SERVETT E STAR-ONEX -

TGV-87 3-0
(15-1015-2 15-6)

Un véritable désastre.
C'est ainsi que l'on peut
qualifier la prestation de
TGV-87 samedi contre
Servette Star-Onex (SSO).
Les Tramelots ont enregis-
tré leur deuxième défaite
consécutive et perdent
leur première place au
classement.

ON EX
Julian CERVINO

Décidément les déplacements
dans la banlieue genevoise ne
réussissent pas à TGV-87.
Après leur déconvenue de la
semaine dernière face à Chê-
nois (match perdu au tie-
break), les Tramelots ont subit
un cinglant revers contre SSO.
«Venir à Genève ne nous vaut
rien, avouait Jan Such à la fin
du match. Aussi bien face à
Meyrin, Chênois et aujour-
d'hui contre SSO nous avons
très mal joué chez eux, alors
qu'à domicile nous avons do-
miné ces équipes sans trop de
peine.»

De fait, face à SSO les Tra-
melots sont tombés sans com-
battre. Seul au début du pre-
mier et du troisième set la ren-
contre fut équilibrée. TGV-87
menait même 10 à 8 dans la
première manche, mais alors
tout s'écroula.

NAUFRAGE
Les Genevois inversèrent le
score et remportèrent le set.
Par la suite, les protégés de
Jan Such ne furent que l'om-
bre d'eux-mêmes. Le naufrage
était total. Les joueurs trame-
lots pataugeaient sans pouvoir
réagir.

L'entraîneur polonais de Tra-
melan tenta de modifier ses
batteries, de calmer et de moti-
ver ses joueurs. Avant la troi-
sième manche il leur demanda
même de jouer comme si le

match venait de commencer
Un sursaut d'orgueil se produi
sit, mais trop éphémère.

STUPÉFIANT
A l'issue de la rencontre, Jan
Such n'en revenait pas. «Nous
n'avons pas jouer, reconnais-
sait-il. Je ne comprends pas ce
qui s'est passé. Il n'y avait au-
cune ambiance sur le terrain.
C'est peut-être la fatigue, mais
c'est tout de même stupé-
fiant.»

Le président de TGV-87 Fré-
dy Gerber était lui abattu. «Je
n'ai jamais vu ça, lançait-il.
C'est notre plus mauvais
match depuis trois ans.»

Quant à François Sandmeier
il était tout aussi dépité. «Nous
sommes passés à côté du
match, reconnaissait-il. Il est
vraiment difficile d'expliquer
pourquoi. Peut-être accusons-
nous une certaine fatigue en
cette fin de championnat? Cer-
tains d'entre nous paraissent
aussi saturés et c'est démobili-
sateur pour le reste de l'équipe.
Nous avons peut-être besoin
de nous faire sonner les clo-
ches...»

Le fait est que les Tramelots
risquent fort de partir du mau-
vais pied dans le tour de pro-
motion. Ils auront certaine-
ment deux points de retard sur
les deux premiers de groupe,
ce qui sur quatre matchs
constituent un lourd handicap.

Espérons que dès samedi
prochain face au LUC, les jou-
eurs de TGV-87 auront retrou-
vé le moral de battant qui leur a
fait défaut face à SSO.

Salle des Racettes: 20
spectateurs.

Arbitre: M. Kohen et D.
Kohen.

Servette Star-Onex : Me:
tral, Bruetsch, Schopfer, Ae-
bischer, Romer, Eaten, Jung,
Shiffer.

TGV-87 : Callegaro, Sand-
meier, Rolli, Bianchi, Sieber,
Komar, Gobet, Da Rold,
Bemme, Ochsner.

Notes: avertissement à Rol-
li. J.C.

A l'image de Komar sur cette réception, TGV-87 traverse une mauvaise passe. (Galley)

Et soudain tout syécroula

L'annonce, reflet vivant du marché



Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA. Tour final pour le
titre. 22e journée: Bellin-
zone - Nyon 95-117 (48-
53). Champel - SAM Mas-
sagno 124-108 (63-51).
Fribourg Olympic - Pully
90-95 (45-51). Classe-
ment: 1. Champel 22-38.
2. Nyon 22-38. 3. Pully 22-
34. 4. SAM Massagno 22-
18. 5. Fribourg Olympic 22-
18. 6. Bellinzone 22-16.
Tour contre la reléga-
tion. 21e journée: Mon-
they - Vevey 92-79 (40-
39). TV Reussbùhl - SF
Lausanne 92-93 (46-48).
Classement: 1. Vevey 21 -
18. 2. SF Lausanne 21-14.
3. Monthey 21-12. 4. TV
Reussbùhl 21-10.
LNB, 18e journée:
Meyrin-Cossonay 93-87
(46-42). Chêne-Wetzikon
102-70 (50-38). Beaure-
gard-Bernex 103-132 (52-
65). Union Neuchâtel-Uni
Bâle 81-74 (47-28). SAV
Vacallo-Sion Vissigen 105-
93 (47-49). Classement :
1. Chêne 18/30. 2. Bernex
17k/28. 3. Union Neucha-
tel 18/24. 4. Uni Bâle
17/22. 5. Cossonay 18/22.
6. Lugano 17/18. 7. SAV
Vacallo 18/18. 9. Sion Vis-
sigen 18/14. 9. Birsfelden
17/10. 10. Meyrin 18/10.
9. Wetzikon 18/8. 12.
Beauregard 18/6.
Groupe centre: Arles-
heim-Birsfelden 68-95. Vil-
lars-Corcelles 99-67. Rapid
Bienne-Auvernier 82-72.
Boncourt-Pratteln 111-60.
- Classement : 1. Villars
16/30. 2. Rapid Bienne
15/18 (+ 4). 3. Boncourt
15/18 (- 4). 4. Birsfelden
15/16 (2). 5. Marly 15/16
(0). 6. Auvernier 15/14.'7.
La Chaux-de- Fonds 14/12.
8. Corcelles 14/10.9. Arles-
heim 15/8. 10. Pratteln
15/2.

DAMES
LNA, 17e journée: Pully-
Birsfelden 62-95 (36-56).
Meyrin-La Chaux-de-
Fonds 59-71 (36-35). City
Fribourg-Nyon 73-93 (38-
47). Baden-Reussbùhl 69-
41 (35-18). Wetzikon-Fé-
mina Lausanne 51 -74 (32-
26). - Classement: 1. Fé-
mina Lausanne 30 (+ 8). 2.
Nyon 30 (- 8). 3. City Fri-
bourg 24. 4. Birsfelden 22
(+ 9). 5. La Chaux-de-
Fonds 22 (- 9). 6. Baden
14. 7. Wetzikon 12. 8. Pully
10. 9. Meyrin 4. 10.
Reussbùhl 2.
LNB, 16e journée: Lu-
cerne-ABC Zurich 70-60.
Bellinzone-St. Otmar St.
Gall 88-54. Vevey-Wiedi-
kon 79-53. SAL Lugano-
Arlesheim 67-84. Pratteln-
Brunnen 66-53. Bernex-
Fémina Berne 55-70. Clas-
sement: 1. Bellinzone 32.
2. Arlesheim 28. 3. Fémina
Berne 20 (+ 121). 4. Prat-
teln 20 (+ 26). 5. Vevey 20
(+ 9). 6. Wiedikon 20 (-
71 ). 7. Lucerne 16. 8. Brun-
nen 10. 9. Bernex 8 (+20).
10. SAL Lugano 8 (- 20).
11. St. Otmar St. Gall 6. 12.
ABC Zurich 4.

Une victoire
malgré tout
Les Chaux-de-Fonnieres
à la peine contre Meyrin
• MEYRIN -

LA CHAUX-DE-FONDS
59-71 (36-35)

Pour l'avant-dernier
match du second tour, le
BBC La Chaux-de-Fonds
se déplaçait en terre gene-
voise. Face à une équipe
quasi reléguée, les Chaux-
de-Fonnières se devaient
de faire bonne figure.
Les filles du BBCC entreprirent
le match avec une défense in-
dividuelle dès la moitié du ter-
rain. Malheureusement la dé-
fense se montra rapidement
dépassée manquant d'agressi-
vité dès le début. Un change-
ment défensif s'imposait.

De plus, les maladresses et
les mauvaises passes se succé-
dèrent en attaque et Meyrin
saisit sa chance au vol.

BALLONS PERDUS
Opportunistes les Genevoises
firent jeu égal dans tous les do-
maines. C'est ainsi qu'à la 18e
le BBCC menait de huit lon-
gueurs. L'écart aurait dû se
faire à ce moment-là, mais au
contraire, elles perdirent beau-

coup de ballons et manquèrent
l'immanquable et de plus elles
précipitèrent le jeu offensif.

Les Genevoises n'en deman-
dèrent pas moins pour refaire
leur retard et passer la main
d'une longueur juste avant la
pause.

MÊMÇ SCÉNARIO
En 2e mi-temps, même scéna-
rio, le BBC La Chaux-de-
Fonds travaillait beaucoup en
défense mais gaspilla un nom-
bre impressionnant de ballons.
De plus la maladresse était au
rendez-vous.

Il fallu attendre la 11e mi-
nute de la seconde mi-temps
pour voir une équipe neuchà-
teloise plus percutante en atta-
que. En l'espace de cinq mi-
nutes de la 11e à la 16e mi-
nute, La Chaux-de-Fonds af-
fligea un sec 18 à 0 à Meyrin.

Dès lors les choses étaient
entendues.

BBCC: Chatellard (2p);
Schmied (0) ; Bauer (13) ; Léo-
nard! (0); Gritti (0); Favre (8);
Dujrkovic (22); Rodriguez
(18); Longo (2); Krebs (4).

(ib) Isabelle Bauer et le BBCC: une belle accélération finale. (Galley)

Union émerveille puis...
Importante victoire des Neuchâtelois
• UNION NE SPORT -

UNI BÂLE 81-74
(47-28)

Union a battu Uni Bâle
sans grande douleur. Le
rendez-vous était très im-
portant et attendu surtout
qu'Union connaissait le ré-
sultat de Meyrin-Cosso-
nay. Il fallait absolument la
victoire avec si possible un
écart supérieur à 11 points
pour passer devant son ad-
versaire en cas d'égalité de
points.
lamentables, en arrosant les
panneaux adverses.

Union crut trop vite que le
match était dans la poche et re-
lâcha sa pression en deuxième
mi-temps. Ainsi le mentor neu-
châtelois fit plaisir à tout le
monde et confia la distribution
à un véritable gâchis. Dès que
Corpataux sort. Union tousse.
Rudy n'arrivait pas à donner
une stabilité à l'équipe. Il est
vrai qu'Uni Bâle avait changé
dans sa défense.

Bailey se trouva subitement
libre d'action et put lancer ses
contres. Union était en retard
sur l'action et commettait de
nnmbreuses fautes. Uni Bâle
grignota gentiment son retard.
Dès la 30e minute les Unio-
nistes comptaient déjà sept
fautes d'équipe. Mais Union
ne donna jamais l'impression
d'être en danger. Girard et
Jackson, les deux meilleurs ac-
teurs, donnèrent de l'air à leur
équipe en réussissant respecti-
vement une percée et deux
lancers-francs. A 79-70, tout
était dit.
Ayant l'habitude de voir peiner
son équipe en première mi-
temps, les spectateurs furent
surpris de constater que les
Unionistes étaient entrepre-
nants, adroits et rapides. Ils en-
trèrent directement dans le
match et après trois minutes

Jackson (No 13) s'est sou-
vent royaume. (Schneider)

Girard avait frappé par trois
fois et le score était déjà de
8 à 1 .

Les Bâlois étaient emprun-
tés surtout que leur système
défensif était inopérant. L'ab-
sence de Jackson au match al-
ler joua un mauvais tour à l'en-

traîneur Marzek. Il calqua son
jeu sur le match aller en bou-
clant les joueurs suisses et lais-
sant Jackson sous la surveil-
lance de Bailey. Ce fut la faillite
complète car Jackson put faire
ce qu'il voulait (22 points jus-
qu'à la 18e minute et un pour-
centage remarquable 11 sur
13).

En défense, Crameri et For-
rer furent remarquables. De-
mandez à Bailey ce qu'il pense
de Forrer et de Chatellard. Ain-
si les visiteurs durent se résou-
dre à tirer à mi-distance et dans
ce domaine ils se montrèrent

Salle omnisport: 400
spectateurs.

Arbitres: Busset père et fils
(bons).

Union: Forrer (2); Lambe-
let (2); Crameri (4); Préban-
dier (5); Girard (23); Rudy
(2); Jackson (36); Corpataux
(2); Chatellard (5).

Uni Bâle: Glattfelder; Spale
(6); Kocher (7); Traub (3);
Bailey (43); Hug (6); Kohler
(5) ; Brun (4).

Au tableau:
5e 6-5; 10e 31-9; 13e 39-14
25e 60-36; 30e 65-48; 35e
75-61. (sch)

Relative surprise
H»> VOL A SKI Bm

Dieter Thoma champion du monde
L'Allemand de l'Ouest Die-
ter Thoma a créé une rela-
tive surprise en rempor-
tant le championnat du
monde de vol à ski, qui, en
raison des mauvaises
conditions atmosphéri-
ques, s'est déroulé sur une
seule journée. Il précède le
triple champion olympi-
que, le Finlandais Matti
Nykânen et l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog.

Meilleur Suisse, Stefan
Zùnd a obtenu le 16e rang.
Alors que son premier saut le
portait à 125 mètres, Zùnd se
reprit brillament lors du second
avec 162 m. Il conclut sa troi-
sième tentative avec 137 m.

Les conditions atmosphéri-
ques dévaforables ont con-
traint les organisateurs à ne
mettre qu'un mini-programme
sur pied.

Les concurrents durent pa-
tienter le temps d'étaler 8000
mètres cubes de neige artifi-
cielles sur l'aire d'atterissage.

Le départ de la troisième
manche a dû être retardé à plu-
sieurs reprises, car le vent qui
soufflait entre 10 et 20 km-h a

longtemps empêché les sau-
teurs de prendre leur envol.

La victoire de Thoma prouve
que l'Allemand de l'Ouest s'est
bien rétabli de la terrible chute
dont il fut victime sur le trem-
plin de Libérée, à la mi-janvier.
Contrairement à ses habitudes,
Thoma fit preuve d'une éton-
nante maîtrise nerveuse et
s'installa sur la plus haute
marche du podium, grâce à
des sauts de 135,171,165 m.

Vikersund (Nor), cham-
pionnat du monde de vol à
ski, classement final (les 2
des 3 meilleurs sauts compta-
bilisés) : 1. Thoma (RFA)
357.7 points (171 et 165 m).
2. Nykanen (Fin) 350,2 (171
et 155). 3. Weissflog (RDA)
349,3 (161 et 170). 4. Felder
(Aut) 346,4 (165 et 165). 5.
Fidjestol (Nor) 340,0 (167 et
157). 6. Nikkola (Fin) 339,2
(160 et 165). Puis les
Suisses: 16. Zùnd 315,5 (164
et 138). 28. Hauswirth 307,8
(143 et 154). 38. Lehmmann
289.8 (137 et 145). 49. Kindli-
mann 262,1 (131 et 122). -56
classés.

(si)

Un nul pas brillant
m- HANDBALL MU

Les Suisses déconcentrés face au Japon
• SUISSE - JAPON 20-20

(10-10)
Victorieux 27-17 la veille à
Schaffhouse, la Suisse n'a
pas brillé à Rùti lors de sa
seconde confrontation du
week-end devant le Japon.
Pour la première en cinq
matches devant les Nip-
pons, les Helvètes ont été
contraints au nul (20-20).

Dans ce dernier match de pré-
paration avant les mondiaux
«A» en Tchécoslovaquie, les
Suisses n'ont pas affiché toute
la concentration voulue. Seuls
Martin Rubin, auteur du but de
l'égalisation à seulement vingt

secondes de la sirène, et Ste-
fan Schârer ont évolué sur le
même registre que la veille.

Rùti: 550 spectateurs.
Arbitres: Christensen-

Joergensen (Da).

Suisse: Hùrlimann-Kessler;
Keller, Rubin (6), Schumacher
(2), Schârer (3), Barth, Meyer
(6), Gassmann (1), Eggenber-
ger,Jost (1), Rellstab (1), Bal-
melli.

Japon: Yanai-Akiyoshi; Ta-
guchi, Tatamura (9), Miyashi-
ta (3), Yamamura (2), Shudo
(3), Saito (1), Uozimi, Na-
kayama (2). (si)

Jusqu aux derniers plombs
B» 77/? —

Tir à air comprimé à La Chaux-de-Fonds
C'est au stand des Epla-
tures que s'est déroulée le
18 février la finale canto-
nale individuelle au pisto-
let à l'air comprimé (PAC).
Cette compétition était divisée
en deux phases. Primo: demi-
finale le matin, en quatre séries
éliminatoires de dix coups.
Trente tireurs y participaient.

Secundo: finale durant
l'après-midi réunissant les dix
meilleurs tireurs. Elle se dérou-
la en six séries de 10 coups.

UN SEUL POINT...
Cette compétition, parfaite-
ment organisée par la société
des Armes-Réunies de La

Chaux-de-Fonds, est restée in-
décise jusqu'aux derniers
plombs.

Finalement, c'est Jacques-
Alain Perrin, du Locle, qui s'est
imposé en devançant d'un
point seulement le Chaux-de-
Fonnier André Wampfler. La
médaille de bronze est revenue
à Serge Erismann.

Classement de la finale:
1. Perrin (Le Locle) 379, 95,2;
2. Wampfler 571, 95; 3. Eris-
mann 562, 93,7; 4. Mollier
558, 93; 5. Geinoz 558, 93; 6.
Jeanneret 551, 91,8; 7. Mer-
mod, 551, 91,8; 8. Pellaton
543, 90,5; 9. Varrin 541, 90,2;
10. Otz 541, 90,2. (sp-jjc)

w*> EN BREF w-mwm

Au présent,
les signes du futur

haltérophilie

Lors de la Coupe romande
le Tramelot Daniel Tschan
s'est imposé dans la série
internationale, son cama-
rade de club Michel Nydeg-
ger dans la série nationale
et dans la première série
c'est le Chaux-de-Fonnier
Robert Buisa qui a rempor-
té le titre devant son co-
équipier Yvan Frikart. Fré-
dérique Besia s'est lui adju-
gé la troisième série.

Les régionaux
ont fait fort



Les résultats
Slalom dames: 1. Gadient
(Flumserberg) T33"56; 2.
Bum (Adelboden) à 0"17;
3. Zingre (Gstaad) à 0"31 ;
4. Chappot (Berne) à 1"55;
5. Neuenschwander (Ko-
nolfingen) à 2"52; 6. Bless
(Flumserberg) à 3"58;
Puis: 9. S. Reymond
(Montmollin) à 7"21.
Slalom géant dames: 1.
Haas (Engelberg) 2'10"23.
2. Schneider (Elm) à 1"60.
3. Walliser (Malans) à
2"22. 4. Pétremand (Nen-
daz) à 3"64. 5. Burn (Adel-
boden) à 4"12. 6. May
(Beckenried) à 4"32.

Messieurs, 30 km libre
Reit im Winkl: 1. Smirnov
(URSS) 1h 09'39"4. 2.
Mogren (Su) à 50"5. 3.
Behle (RFA) à 1'02"0. 4.
Ulvang (Nor) à 1"08"2. 5.
Vanzetta (Ita) à 1'10"8. 6.
Botvinov (URSS)à1'21"4.
Puis les Suisses: 40. He-
diger à 4'52"4. 44. Kindschi
à 5'21"7 63. Lauber à
6'54"7.

Dames, 10 km classi-
que Bohinj : 1. Nageikina
(URSS) 29'31 "0.2. Egoro-
va (Tch)à12"2. 3. Dyben-
dahl (Nor) à 20"5. 4. Sme-
tanina (URSS) à 25"4. 5.
Di Centa (Ita) à 28"8. 6.
Pettersen (Nor) à 35"8.
Puis les Suissesses: 18.
Honegger à 1 '38"8. 22. lr-
niger à 1 '45"3 41. Parpan à
3'26"9. 42. Leonardi à
3'29"0.

Relais 4 fois 5 km : 1.
URSS (Kachirskaia, Smeta-
nina, Tikhonova, Jegorova)
48'14"4. 2. Norvège à
58"8. 3. Suèdeà1'13"6. 4.
Suisse (Honegger, Par-
pan, Leonardi, Irniger) à
T37"9. 5. RDAà1'48"1 6.
Tchécoslovaquie à 2'18"7.

Les habituées trustent l'or
Zoé Haas et Brigitte Gadient couronnées à Veysonnaz
Apres Maria Walliser en
super-G et Zoé Haas en
slalom géant, c'est une au-
tre habituée de la Coupe
du monde, Brigitte Ga-
dient, qui s'est imposée
dans le slalom spécial, qui
mettait un terme aux
championnats suisses fé-
minins, à Veysonnaz.
Sous le soleil, Brigitte Gadient
(27 ans) est parvenue à re-
pousser les assauts de ses

jeunes rivales pour l'emporter,
grâce à deux manches régu-
lières, devant Sandra Burn (22
ans) et Gabriela Zingre (20).
Cette dernière, quatrième
après la première manche, est
parvenue à monter sur le po-
dium en signant le meilleur
temps sur le deuxième tracé.

La Saint-Galloise a ainsi
conquis sa troisième médaille
d'or du slalom, après celles
déjà récoltées en 1983 et

1984. Elle n'a toutefois pas
voulu se prononcer sur la suite
de sa carrière.

VRENI MALHEUREUSE
Tenante du titre, Vreni Schnei-
der n'emportera pas un souve-
nir impérissable de ces cham-
pionnats. Jamais dans le
rythme, la Glaronaise se trou-
vait éliminée dès la sixième
porte du premier parcours.

Autre prétendante au po-
dium à avoir connu la même
mésaventure, Christine von
Grùnigen, qui «sortait» en vue
de l'arrivée, sur le premier tracé
également.

Sur les 103 concurrentes en

lice, seules 43 ont d'ailleurs été
classées.
Après la descente, en 1986, et
le super-G, l'an passé, Zoé
Haas a remporté son troisième
titre de championne de Suisse
dans la troisième discipline dif-
férente, le slalom géant à Vey-
sonnaz. La victoire de l'Obwal-
dienne ne fait pas le moindre
doute, car elle a distancé la
grande favorite Vreni Schnei-
der de 1 "60 et Maria Walliser,
3e, de 2"22. Meilleure Ro-
mande, la Valaisanne Estelle
Pétremand, a pris la 4e place à
3"64 déjà.

Estelle Pétremand, 20 ans,
incarne incontestablement

l'avenir du ski alpin féminin. La
skieuse de Nendaz avait déjà
terminé 9e du super-G. Zoé
Haas, elle, surprend aussi son
monde, mais à l'âge de 29 ans
déjà. L'athlète d'Engelberg a
fait la différence dans la pre-
mière manche, distançant Ma-
ria Walliser de 1"53 et Vreni
Schneider de 1"70.

La Glaronaise allait réaliser
le meilleur chrono dans la se-
conde manche, attaquant à
tout va. Mais Zoée Haas assu-
ma parfaitement son soudain
rôle de co-favorite, ne concé-
dant que 10 centièmes à Vreni
Schneider, qui en resta stupé-
faite, (si)

Le tiercé du géant: Maria Walliser (3e), Zoé Haas (Ire) et Vreni Schneider (2e). (ASL)

¦? SKI DE FOND —¦—.^—»^«

Les skieurs soviétiques se
sont mis en évidence ce
week-end en Coupe du
Monde. En effet, ils ont
absolument tout raflé I
Vladimir Smirnov a rem-
porté les 30 km de Reit Im
Winkl, alors que sa compa-

Vladimir Smirnov: une belle
victoire en Allemagne.

(Widler)

triote Svetlana Nageikina
s'imposait à Bohinj sur 10
km.

A Reit im Winkl, sur une piste
mouillée, Smirnov a fait valoir
sa puissance physique pour
distancer son dauphin, le Sué-
dois Torgny Mogren, de plus
de 50 secondes. Les Suisses,
comme d'habitude, ont beau-
coup souffert; le meilleur d'en-
tre eux a été Daniel Hediger,
qui n'a toutefois fini que 40e.

A noter le modeste 9e rang
de Gunde Svan...

Chez les dames, en Yougos-
lavie, Svetlana Nageikina a de-
vancé sur 10 km la Tchécoslo-
vaque Egorova et la Norvé-
gienne Dybendahl. Silvia Ho-
negger a pris une honorable
18e place.

Quant au relais, remporté
comme il se doit par l'URSS, il
a été caractérisé par une belle
quatrième place des Suis-
sesses, qui alignaient Honeg-
ger, Parpan, Leonardi et Irni-
ger. (si)

Les Soviétiques en force
Diverses épreuves de Coupe du Monde

Un goût de bouchon
¦? HOCKEY SUR GMCfLWtî BMMWMMMBW

Stérilité coupable pour les Ajoulots
• SIERRE-AJOIE 3-0

(3-0 0-0 0-0)
Retenu dans les nombreux
bouchons autoroutiers, le
car qui transportait les
hockeyeurs ajoulots n'est
arrivé qu'à 17 h 05 à Sierre.
Le début du match était
donc reporté d'un quart
d'heure et joué après 9 mi-
nutes déjà!
Cette mésaventure a certaine-
ment influencé la très mau-
vaise entrée en matière ajou-
lote. Christophe Wahl l'admet-
tait: «Nous étions plus speed
qu'à l'habitude». Bob Mon-
grain l'a aussi ressenti: «Les
Ajoulots ont paru fatigués d'un
long voyage duquel ils n'ont
pas eu le temps de se remettre.
De plus la chaleur a rendu la
glace poisseuse. Pour nous
aussi c'était fatigant. Cela ex-
plique la rencontre de mau-
vaise qualité».

Mais ça n'excuse pas la sté-

Wahl menacé par Loetscher: Ajoie s'approche doucement
de la LNB... (ASL)

rilité latente des Ajoulots pour
lesquels la reprise en main par
Richard Beaulieu n'aura pas
eu l'effet psychologique sou-
haité. On a toutefois eu l'im-
pression bien faible que les Ju-
rassiens ont joué un peu plus
motivés que lors de leurs der-
nières sorties.

Richard Beaulieu l'a égale-
ment senti: «Mais ils sont un
peu désemparés, il faut qu'ils
se retrouvent». Bob Mongrain
qui voyait Ajoie pour la pre-
mière fois cette année n'est pas
réellement certain que son ad-
versaire d'un jour a joué com-
me une équipe qui désire rester
en ligue nationale A...

Sierre n'a donc eu aucune
peine à maîtriser son avantage
initial sans pour autant le justi-
fier. A part quelques envolées
rapides en contres, les Valai-
sans ont plus fait dans le déga-
gement interdit que dans le
spectacle. Ils ne prenaient
guère de risques tant le man-

que de confiance des Ajoulots
s'est manifesté devant la cage
adverse. Erismann, certes dans
un bon jour, a donc moins à
mettre son blanchissage sur
ses vertus que sur la mala-
dresse ajoulote.

Graben: 6150 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 1re Martin (Locher)

1 -0. 6e Martin (Locher, Silver)
2-0. 9e Gaggini (Mongrain)
3-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Sierre, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Sierre: Erismann; Clavien,
Martin; Zenhâusem, Gaggini;
Elsener, Jezzone; Silver, Mon-
grain, Locher; Glowa, Lôt-
scher, Kuonen; Mathier, Pou-
saz, Fonjallaz; Schupbach, Jo-
lidon.

Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Sambinelli, Bourquin;
Brich, Probst; Egli, Lefèbvre,
Robert; Mattioni, Berdat,
Grand; Steudler, von Euw,
Mrukvia. Gérald HAMMEL

Montagnards euphoriques
Score fleuve en finales de troisième ligue
• FRANCHES-MONTAGNES -

TAVANNES
18-0 (4-0 7-0 7-0)

Comme le score l'indique,
on aura assisté à un mono-
logue franc-montagnard
lors de cette première
rencontre de finales pour
l'ascension en deuxième
ligue.
Durant les cinq premières mi-
nutes pourtant, Tavannes fit
mieux que de se défendre et
porta la danger dans le camp
de son adversaire que l'on sen-
tait fébrile. Mais à la 6e minute
de jeu, deux réussites de la pre-
mière ligne locale marquées en
l'espace de 29 secondes cou-
pèrent les jambes aux visiteurs.

Dix minutes plus tard, il ne
fallait pas plus de 24 secondes
aux Montagnards pour dou-
bler la mise. A 4 à 0, à la fin de
la première période, tout était
dit et le reste de la partie fit le
régal des attaquants locaux.

Patinoire de Saignelé-
gier: 350 spectateurs.

Arbitres: Roth et Emeneg-
ger.

Buts: 6e Gillet; 6e Aubry,
16e Gurtner; 17e Vallat; 20e
Gillet; 22e Girardin; 26e Au-
bry; 26e Monnerat; 27e Gurt
ner; 35e Vallat, 36e Gurtner;
47e Gurtner; 49e Aubry; 53e
Gurtner; 53 Gurtner; 56e
Jeannottat; 57e Erard; 58e Gil-
let.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Franches-Montagnes et 7 x 2'
et 2 x 10' contre Tavannes.

(Ph.a)

• CRÉMINES -
LES PONTS-DE-MARTEL
2-7 (0-0. 0-3. 2-4)

Rencontre de bon niveau
et toute pleine de suspense
que celle qui a oppose Cré-
mines aux Ponts-de-Mar-
tel pour l'ascension en 2e
ligue. C'est la deuxième
fois en cinq ans que ces
deux équipes en présence
se sont retrouvées en fi-
nale.

Profitant d'une nette tension
dans le camp neuchâtelois, les
maîtres de céans sont partis
très fort. Ils se sont créé de
nombreuses occasions, sans
parvenir à marquer.

Les visiteurs n'avaient ce-
pendant pas dit leur dernier
mot. Dans le vingt médian, ils
ont dominé la situation. Alors
que les joueurs de Crémines
ont réussi à revenir sur le score,
le cinquième but de leurs ad-
versaires leur a enlevé tout es-
poir de victoire.

La jeunesse des Ponliers,
meilleurs techniquement et
plus rapides, a sans doute fait
pencher la balance. Le match
retour est prévu samedi 3 mars
à 15 h 30 aux Ponts-de-Mar-
tel.

Patinoire de Moutier:
150 spectateus.

Arbitres: Singy et Bastaro-
li.

Buts: 24e Bader 0-1; 35e
Zwahlen 0-2; 38e Buehler 0-
3; 44e ; Rubin 1 -3; 45e Bàt-
scher 1-4; 47e Rubin 2-4; 53e
Bader 2-5; 54e Kehrli 2-6; 57e
Bader 2-7. (paf)

Prom. 2e ligue
Crémines - Ponts-de-Martel . 2-7
Fr.-Montagnes - Tavannes . 18-C

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

I.Fr.Montagn. 1 1 0 018- 0 2
2. Pts-Martel 1 1 0 0 7 - 2 2
3. Crémines 1 0 0 1 2 - 7  0
4. Tavannes 1 0 0 1 0-18 0

3 Les points sur les i.

4e ligue, groupe 9a
Saicourt - Le Fuet-B 5-2
Court III - Reconvilier 1-12
Sonceboz - PI. de Diesse ... 3-5
Corgém. Il - Reuchenette ... 3-5

4e ligue,
groupe 9b
Glovelier - Courtételle 5-4
Courtelary - Laufon 3-15
Delémont - Cortébert 9-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 16 13 2 1 113- 39 28
2. Reuchenette 16 12 2 2 135- 51 26
3. Sonceboz 16 11 1 4 124- 49 23
4. Saicourt 16 10 0 6 118- 78 20
5. PI. de Diesse 16 8 3 5 114- 62 19
6. Corgém. Il 16 8 0 8 132- 98 16
7. te Fuet-B. 16 3 0 13 70- 77 6
8. Breuleux II 16 2 0 14 44-163 4
9. Court III 16 1 0 15 31-264 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 14 12 0 2 90- 51 24
2. Laufon 14 10 1 3 108- 62 21
3. Delémont 14 10 0 4112- 50 20
4. Cortébert 14 8 0 6 101- 84 16
5. Glovelier 14 6 0 8 60- 91 12
6. Courtelary 14 5 1 8 64- 95 11
7. Crémines II 14 2 2 10 47- 88 6
8. Bassecourt 14 1 0 13 43-104 2

4e ligue, groupe 10a
Star CdF II - Couvet II 11-1
Serrières II - Etat Frib 3-12
Les Brenets - Le Locle 8-1
Dombresson - Pts-de-M. ... 8-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Star CdF II 18 15 0 3 149- 44 30
2. Les Brenets 18 14 1 3 181- 56 29
3. Etat Frib. 18 14 1 3178- 80 29
4. Le Locle 18 11 0 7116- 69 22
5. Unterstadt II 17 10 0 7119- 70 20
6. Serrières II 18 10 0 8 95- 96 20
7. Dombresson 18 5 0 13 80-144 10
8. Marin 17 4 1 12 67-126 9
9. Couvet II 18 4 0 14 50-176 8

10. Pts-de-M. 18 0 1 17 25-202 1

Résultats et classements
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Jeux Olympiques, Championnats du Monde, F 1
composent notre quotidien. Pour renforcer notre team de spécialiste,

S nous mettons au concours des postes de

chronométreurs sportifs JH
f Vous avez une formation de méca- prendre contact avec Monsieur £ M

f nicien électricien ou électronicien, Burkhalter qui se tient à disposition -
? une année de pratique dans l 'indus- pour de plus amples informations,

trie, la disponibilité de voyager dans Nos coordonnées:s % 
le monde entier, la connaissance

"B des langues allemande et anglaise, SWISS TIMING Ltd
vous présentez les dispositions pour 26Î0 Saint-imier

le contact humain, la vie en équipe, Tél. 039/42 11 55

vous possédez un permis de
conduire,
alors vous êtes les candidats
que nous recherchons.

HHf Si cette offre vous intéresse, veuillez GMWWBfnous adresser votre candidature ou Une société de LSËJùLÊMI JS

H0HHnBaiH

Un centre de -H
¦

¦

soins peut coûter
jusqu'à 6000 francs
par mois. Combien

gagnez-vous?
Que vous disposiez de revenus moyens ou élevés, si

vous devez tout à coup faire appel tous les jours à une tierce
personne, cela représentera de toute façon une lourde charge
financière. Même si vous ne devez payer que le tiers des frais
engagés et que les deux autres tiers sont pris en charge par
l'AVS/AI et la caisse de pension, cela vous coûtera en peu de
temps une petite fortune. C'est la raison pour laquelle La Bâloise
vous propose désormais - c'est une première en Suisse - son
assurance de dépendance. Afin de vous couvrir au cas où
vous auriez besoin de soins permanents. Pour en savoir plus,
contactez sans tarder un expert en assurances de La Bâloise.

La nouvelle assurance de dépendance de

4S-La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

 ̂ 03-8951/4x4

Il  

mfmm Restaurant - Tennis
WU La Chaux-de-Fonds

^B̂  ? 039/26 51 52
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
à plein temps

et extra

QUESTION STYLE? ALFA i64 3.0

WL%mmWmWBBÊkWSËËËÈ&! Origine: créée par le légendaire
'0'4;y '-:- ':yy ' BBy 'B;'J-B' - ¦ constructeur de haute tradition

¦ ^'̂ ÊlmWÈ8Èli & ¦ .:'¦?*¦ sportive , une Alfa digne de ce nom.

hÉ£?:S ¦¦// ¦ :HB Hâ ^̂ ^̂ i 'r- sans boite automatique à
W/f I HËl Pllll &-r- 4 rapports.¦ 
I j  i •BfaWMI "HHH; ; '•£'#*;- •' Style: une grande berline dont le
, ' "̂ *̂ Ê  ~ "̂ ^^B̂ a^Tù;-.- charme relègue loin derrière elle la

¦ajuMaîaj â- ĵt̂  , 3*?

ffll

*' ~- 
"""***•»-. "":fe',̂ . médiocrité.

I BKEaS £Zféz> / tcAl/cnn*
s BHÉîSS ÊHa â̂ HHaHHBHHBHHBat £z %t*a*L,

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77 0123B8

p£3tr,v^L_
¦̂¦O-Q-Ù
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

I éscap
fÂ n Pour notre atelier de mécanique,
/Jlin nous cherchons un micromécanicien
i/È »».:<».._»»•£.*....:_:_.. qui aura pour tâches la réalisation

miCrOllieCaniCien d'outillages précis en petite et
'/È. moyenne mécanique, possibilité éga-

<A lement de réaliser des moules d'injec-
'/ / / / /  ¦'on'

//jA Nous demandons:
wl, - CFC de micromécanicien ou de
|H mécanicien de précision, la
|H connaissance de la fabrication de
// M prototypes serait un avantage;
fÉ - quelques années d'expérience
H| dans ce type d'activité.
<& Nous offrons:
////// - travail indépendant et varié;
|H - réelles possibilités de perfection-
f/A nement professionnel:
|ff î t̂s. ' Donnes prestations sociales;
ff// tors. » iaBi - horaire variable.

'///// • ï ̂  Y" personnes intéressées voudront
fH «JL3-L®* • kien prendre rendez-vous auprès de
Il /f55?sè̂ B

 ̂ M' R- Noverraz à Portescap, Jardi-
M fesS^J —" nière 157' 2301 La Chaux-de-
M ^S^^*> Aj Fonds, 

? 039/256 
521. 

012435
'/////. Gocapr du concept au mouvement

tiim^mÊmmmMi/ i/ii///i£mmm
: 

^Convocation des membres

# d u  
FC La Chaux-de-Fonds à:

Assemblée
générale
ordinaire

Mercredi 7 mars 1990 à 19 h 30
au Restaurant du Chevreuil

( G randes- Crosettes)
Ordre du jour statutaire 123950L i ¦ 11 #

/ \
Nous cherchons

manœuvres
suisses ou permis C, pour tra-
vaux de nettoyages après sinis-
tres, dans toute la Suisse.

Prestations intéressantes.

Téléphone 066 228488.
V 14-980/4x4^̂

Polor polissage. Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

prépareurs boîtes or
polisseurs bracelets or
aviveur(euse) bracelets or
satineuse bracelets or
un jeune homme
ou une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 71 71. 123958

fà0^^Ê\ 
Mardi 27 février 1

990 
à 20 heures

(d SÏ8 *C Play-off de Ire ligue
N§jafljB g-* Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit HC Viège
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA
La Chaux-de-Fonds achat et vente de machines-outils

neuves et d'occasion
Points de vente des billets de match: La Chaux-de-Fonds

t -  Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 - Nationale Suisse Assurances
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger _ ^uffciub SufeS»

039'26 * **
(entre magasins Unip et Schild) ^^enœ Se voyages

- Buvette de la piscine-patinoire _ VAC René Junod SA,
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 Léopold-Robert 115 et Crêtets 130
- Vaueher Sports, Le Locle La Chaux-de-Fonds

- Winterthur Assurances
M. Marcel Bugnon, Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds

- Vocat & Sgobba
maçonnerie et carrelage
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds

^\*y <Bs?̂ Sm^m\ V £* I'

Loterie Puck-Club rln̂ î f̂l&La carte de membre du Puck- Club portant le No 62 gagne un N-S ŝSafE Wbon de Fr. 30.-au Restaurant Au Bri tchon. *̂8I ^P
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Une vaine course-poursuite
Bienne paie le prix fort à une entrée en matière catastrophique
• BIENNE - BERNE 6-9

(1-3 3-3 2-3)
Logique: tenant du titre.
Berne s'est assuré le droit
de défendre sa couronne
jusqu'au bout. Vainqueurs
en quatre manches de
Bienne, les gens de la capi-
tale auront affaire à un ad-
versaire d'un tout autre
calibre dans la dernière
ligne droite: à coup sûr. le
Lugano de John Slettvoll
ne répandra pas ses lar-
gesses aussi généreuse-
ment que ne le firent les
Seelandais.

BIENNE
Jean-François BERDAT

Sur le papier, Bienne a donc
laissé échapper son ticket de fi-
naliste samedi soir. En réalité,
c'est mardi dernier que les See-
landais ont vu leurs espoirs
partir en fumée. Le deuxième
acte fut en effet décisif dans
cette demi-finale. C'est lui qui
aura permis aux «ours» de re-
prendre leurs esprits, de se re-
mettre sur les rails du succès.
Dès lors, et en dépit du sursaut
biennois lors de la troisième
manche, tout était dit. A
l'heure de l'analyse, Raymond
Wyssen résumait parfaitement
le sentiment général: «Les
play-off sont vraiment particu-
liers et l'expérience de l'année
dernière nous a été bénéfi-
que.»

DÉSARMANTE NAÏVETÉ
Se retrouvant le dos au mur,
dans l'obligation de vaincre,
Bienne n'a pas soutenu la
comparaison sur ce plan, qui a

une nouvelle fois fait preuve
d'une désarmante naïveté du-
rant les premiers coups de
lames. Tant et si bien que lors-
que les gens de Kinding - le-
quel, une fois de plus, a dé-
montré ses limites dans le do-
maine ô combien essentiel du
coaching - sont enfin entrés
dans le match, ils accusaient
trois longueurs de retard. Trois
longueurs, soit le passif à
l'heure du gong.

C'est assez dire que ce dé-
part catastrophique - Haworth
a ouvert la marque, en infériori-
té numérique, après cin-
quante-six secondes de jeu - a
été fatal aux Seelandais. Les-
quels se sont alors lancés dans
une folle mais vaine course-
poursuite qui les a certes vus
revenir par deux fois dans le
sillage de leur hôte. Mais dans
ces moments-là, la maîtrise
bernoise a toutefois rapide-
ment fait la différence.

GIL LE GRAND
Un homme aura crevé l'écran
dans cette demi-finale et John
Slettvoll, présent dans les tri-
bunes du stade de glace, en
aura pris bonne note: Gil Mon-
tandon. Depuis le début de
l'année, l'ex-Fribourgeois
donne la pleine mesure de son
extraordinaire talent. Aujour-
d'hui, le numéro 35 de Berne
apparaît bel et bien comme le
meilleur centre-avant du pays,
qui ne perd pratiquement au-
cune de ses mises en jeu.

Samedi, avant de s'inscrire
en véritable bourreau de
Bienne - un but, deux assists
et une présence de tous les ins-
tants - le frisé Gil a probable-
ment établi un nouveau re-

spectateurs.
Arbitres: MM. B. Kunz,

Stalder et P. Kunz.
Buts: 1re Haworth (La Val-

lée, à 4 contre 5) 0-1, 7e La

Kevin La Vallée inscrit le deuxième but bernois

cord. Il fut en effet prié de re-
joindre le banc dit d'infamie
après... trois secondes de jeu.
«Pas très intelligent j' en
conviens, lâchait-il au sortir de
la douche. Mais c'est comme
ça: j'ai de l'agressivité à reven-
dre et il faut qu'elle sorte...» Et
elle est sortie, ce ne sont pas
les Biennois qui prétendront le
contraire.

Stade de glace: 8650

Vallée (Montandon) 0-2, 13e
Haworth (Triulzi) 0-3, 19e
Kohler (Dupont) 1-3, 25e
Montandon (La Vallée) 1-4,
26e J.-J. Aeschlimann (Erni)
2-4 , 28e Dupont (à 5 contre 4)
3-4, 34e Beutler (à 5 contre 4)
3-5 , 35e Gingras (Stehlin) 4-
5, 39e Martin (Montandon) 4-
6, 45e Bàrtschi (Beutler) 4-7,
51e Howald 4-8, 54e J. Aes-
chlimann (Boucher, M. Leuen-
berger) 5-8, 60e M. Leuenber-
ger (Gingras, à 5 contre 4) 6-
8, 60e Triulzi 6-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Berne.
Bienne: Anken; D. Dubois,

(ASL)

Rùedi; Pfosi, Gingras; Catta-
ruzza, Kôlliker; Erni, J.-J. Aes-
chlimann, G. Dubois; Kohler,
Dupont, Stehlin; J. Aeschli-
mann, Boucher, M. Leuenber-
ger.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Rauch; Th. Kùnzi, A.
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Mar-
tin, Montandon, La Vallée;
Triulzi, 'Haworth, Howald;
Cunti, Nuspliger, Bàrtschi.

Notes: Bienne sans
Schneeberger (blessé), Berne
sans Boutilier (étranger en sur-
nombre) ni Dekumbis (bles-
sé).

J.-F. B.

Promotion-
relégation
LNA-LN B

• ZURICH - MARTIGNY
3-3 (3-0, 0-2, 0-1)

Hallenstadion: 7120 spec-
tateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 8e Faic (Hotz, Lemay)
1-0.11e Meier 2-0. 19e Witt-
mann (Cadisch) 3-0. 25e Ae-
bersold 3-1. 30e Baumann
(Nussberger, Luthi) 3-2. 44e
Nussberger (Mauron) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zu-
rich, 5 x 2 '  contre Martigny.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Jost; Faic, Hafner; Bùnzli,
Gull; Lemay, Weber, Hotz;
Geiger, Mart i, Turnbull; Witt-
mann, Meier, Cadisch.
Martigny: Andrey; Mauron,
Gagnon; Rorbach, Bauer;
Heiniger; Moret, Andréa Be-
renasconi, Darbellay; Luthi,
Nussberger, Baumann; Méti-
vier, Lechenne, Aebersold.

• RAPPERSWIL -
HERISAU 3-3
(1-1, 1-1, 1-1 )

Lido: 3600 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts : 10e Nater (Terry) 0-1.
20e Patrizio Morger (Muf-
fler) 1-1. 25e Eicher (Luko-
wich) 2-1. 27e Schùlli 2-2.
51e Giacomeléli (Nethery)
2-3. 59e Nàf (Hills) 3-3.
Pénalités : 4 x 2 '  plus 5'
(Rogenmoser) contre Rap-
perswil, 6 x 2 '  plus 5' (Terry)
contre Hérisau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1.CP Zurich 5 3 2 0 33-13 8
2. Sierre 5 2 2 1 22-20 6

3. Martigny 5 1 2 2 16-18 4
4. Rapperswil 5 1 2 2 14-18 4
5. Ajoie 5 2 0 3 11-15 4
6. Hérisau 5 1 2  2 17-29 4

Tour de relégatîon
de LNB

• DAVOS - LANGNAU
4-6 (2-2, 1-3. 1-1)

Patinoire de Davos: 900
spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 8e Naud (Malinowski)
0-1.9e Lawless (Poulin, Paga-
nini) 1-1.12e Urs Hirschi (Mo-
ser, Naud) 1 -2. 18e Gross (Ro-
senast) 2-2. 22e Hàsler (Law-
less, Paganini) 3-2. 27e Naud
(Moser) 3-3. 28e Walker (Stef-
fen) 3-4. 36e Walker 3-5. 49e
Luthi (Lawless) 4-5. 60e Ho-
rak 4-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Da-
vos, 3x2' contre Langnau.

• UZWIL-LAUSANNE
5-7 (1-2, 3-4. 1-1)

Uzehalle: 600 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 6e Ecœur 0-1.11e Gal-
liani (Bonito) 0-2. 15e Taylor
(Morrison, Baier) 1-2. 26e
Bencic (Taylor) 2-2. 29e Boni-
to (Favrod) 2-3. 30e Morrison
(Ammann) 3-3. 31e Galliani
3-4. 37e Reymond (Ecoeur)
3-5. 38e Morrison (Taylor,
Neff) 4-5. 39e Galliani 4-6.
43e Burkard 5-6. 59e Heughe-
baert (Favrod) 5-7.
Pénalités: 3x2' contre Uzwil,
4x2 '  contre Lausanne.

• LYSS - COIRE 5-5
(1-2, 2-2, 2-1)

Patinoire de Lyss: 1040
spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 7e Gagné (Brambilla)
1-0. 12e Enzler (Poltera) 1-1.
14e Lavoie (Kesler) 1-2. 23e
Lamoureux 2-2. 32e Brambilla
(Lamoureux) 3-2.35e Doderer
(Young) 3-3. 39e Enzler (Gre-
dig) 3-4. 43e Weber (Sven,
Schmid) 4-4. 45e Glanzmann
(Lamoureux, Brambilla) 5-4.
52e Lavoie (Micheli, Witt-
mann) 5-5.
Pénalités: 2x2 '  contre Lyss,
3x2'  contre Coire.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau " 5 4 0 1  33-25 45
2. Lyss 5 1 2  2 24-30 42
3. Coire 5 1 1 3  18-26 41
4 Lausanne 5 3 0 2 31-25 40

5. Davos 5 3 0 2 22-21 32
6. Uzwil 5 1 1 3  28-29 17

Sur les autres
patinoires

Un match plein
Match de promotion de 2e ligue
• UNTERSTADT -

SION 4-5 (0-3 3-0 1-2)
Le championnat est une
chose, les finales une au-
tre. Revivifié, Unterstadt a
fait honneur à son titre de
champion de groupe. Ce-
pendant, cela ne lui a pas
été suffisant pour rempor-
ter la victoire. A vrai dire,
ce ne fut qu'une question
de chance ou de réussite.
En tout cas, le public en a
eu pour son argent.

Crispé comme il n'est pas
permis de l'être, Unterstadt se
fit d'emblée «cueillir» par une
équipe sédunoise habile à le
contrer et à développer des ac-
tions de rupture. Profitant
donc de la tension régnant
dans le oamp fribourgeois.
Sion s'octroya rapidement une
avance de deux unités.

S'appliquant à la gérer, il
donna même l'impression de
pouvoir s'imposer sans coup
férir car, outre le fait d'endiguer
avec succès les offensives ad-
verses, il put aggraver l'addi-
tion. Toutefois, il fallut réviser
ce jugement dès l'engagement
du tiers médian.

N'acceptant pas leur sort, les
Fribourgeois se rebiffèrent. Ils
le firent si bien que Sion com-
mença à balbutier puis à plier.
Pire même, dès la concession
du premier but, les Valaisans
ne surent plus où donner de la
tête et écopèrent de pénalités
qui permirent à leurs hôtes de
rétablir la parité. L'équilibre du
score entraîna celui des forces.

Par conséquent, l'ultime
tranche de jeu fut pleine de
suspense. Parvenant à prendre
l'avantage, Unterstadt pensait
tenir le couteau par le bon
bout. Néanmoins, Sion réussit
à retourner in extremis la situa-
tion et à s'imposer, alors que le
nul aurait idéalement sanction-
né cette partie animée à sou-
hait.

Patinoire communale de
Saint-Léonard: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Theurillat et
Derada.

Buts: 1re J.-B- Debons 0-
1, 6e J.-B. Debons 0-2, 16e
Ravera (Luethi) 0-3, 25e Rot-
zetter (Mùlhauser) 1-3, 26e
Reber (Rotzetter) 2-3, 28e
Rotzetter (Roschy) 3-3, 53e
Braaker (Rotzetter) 4-3, 57e
Ravera (J.-B. Debons) 4-4,
57e Soffredini (Luethi) 4-5.

Pénalités: 3 x 2  minutes
contre Unterstadt; 4 x 2 mi-
nutes contre Sion.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Rizzo; Rotzetter, Mùlhau-
ser, Fasel; Schwartz, Reber; M.
Burgisser, Braaker, R. Riedo;
Cuerty, Roschy, Dietrich.

Sion: Melly; Praplan, Py-
thon; P.-Y. Debons, Miche-
loud, J.-B. Debons; Rotzet,
Lenz; R. Debons, Luethi, Ra-
vera; Rossi, Soffredini, Solioz.

Notes: Unterstadt sans J.
Burgisser et Gobet (blessés).
Touché en cours de match, M.
Burgisser ne réapparaît plus
depuis le 2e tiers. (Jan)

Prom. 1 re ligue
Monthey - Le Locle 1-5
Unterstadt - Sion 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 1 1 0  0 5 - 1 2
2. Sion 1 1 0 0 5 - 4 2
3. Unterstadt 1 0 0 1 4 - 5  0
4. Monthey 1 0 0 1 1 - 5  0

Atout Jeunesse
Bienne misera sur ses juniors

Troisième! En septembre
dernier, à l'heure des trois
coups du championnat,
chacun à Bienne aurait si-
gné des deux mains pour
un tel classement. Pas
étonnant dès lors que mal-
gré l'élimination les vi-
sages étaient plutôt déten-
dus dans le vestiaire. Reste
que...

Au-delà de ce que l'on peut as-
similer à une mission accom-
plie, quelques regrets surgis-
saient ici et là. «Je crois fran-
chement que nous aurions mé-
rité de jouer un cinquième

Bjôrn Kinding a démontré des limites évidentes dans le
coaching. (Widler)

match» estimait le président
Peter Winkler. Bien vite pour-
tant, la satisfaction reprenait le
dessus. «Il faut être réaliste, re-
prenait le boss biennois. Les
gars ont disputé un très bon
championnat. Ce soir, j'avoue
être fier de mon équipe et de
son parcours. En tête durant
près de trente journées, elle a
toutefois manqué de maturité
durant les play-off.» Péché de
jeunesse que le temps se char-
gera de gommer.

ÉQUIPE EN DEVENIR
Heureuse confirmation de la
saison, Bienne est à coup sûr

une équipe en devenir. On se
dit même qu'avec l'acquisition
d'un ou deux renforts, elle
pourrait jouer les tout premiers
rôles lors du prochain exercice.
«Renforcer l'équipe? Je n'en
vois pas la nécessité, reprenait
Peter Winkler. A part Kôlliker
dont le cas sera réglé dans la
semaine, tout le monde a resi-
gné. De plus, nous avons ac-
quis Stehlin, Dubois et Erni dé-
finitivement. Non, pas ques-
tion de faire des folies. L'an
dernier, nous avions dérogé à
nos principes en engageant
Boucher et Kôlliker. Désor-
mais, nous allons réinstaurer la
politique qui est la nôtre, à sa-
voir que nous miserons sur nos
jeunes.»

Quant aux bruits qui ont
couru à propos de la, possible
arrivée de Patrice Brasey, ils
sont, aux dires du patron bien-
nois, le fruit de l'imagination
débordante de certains obser-
vateurs.

TOUT SOUS LA MAIN
Même si c'est en mangeant
que l'on se découvre de l'appé-
tit - et Bienne n'échappe pas à
la règle - il ne faut donc pas
s'attendre à des chambarde-
ments. «Cinq de nos juniors
sont retenus en équipe natio-
nale, précise Peter Winkler.
Pourquoi aller chercher ailleurs
ce que nous avons sous la
main?»

Seule ombre au tableau: elle
a trait à l'entraîneur. Bjôrn Kin-
ding tiendra les rênes lors du
prochain exercice. Or, durant
ces play-off comme lors des
confrontations directes avec
les autres favoris, le Suédois
est souvent apparu complète-
ment dépassé par les événe-
ments. Soit tout le contraire de
Bill Gilligan notamment qui,
lui, maîtrise constamment la si-
tuation. Ceci explique peut-
être cela...

J.-F. B.

Avec vous
dans

l'action



Les fruits de la discipline
Début des play-off réussi pour le HCC
• VIÈGE -

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

Jean Trottier peut être fier
de son équipe: samedi soir
à Viège, les Chaux-de-Fon-
niers ont parfaitement né-
gocié leur entrée dans les
play-off, en neutralisant à
merveille une équipe valai-
sanne hyper-nerveuse. La
clé du succès réside dans
le remarquable travail dé-
fensif fourni par tous les
Neuchâtelois, admirables
de volonté et d'abnéga-
tion. Ainsi, le match retour
de mardi s'annonce déjà
sous les meilleurs aus-
pices.

VIÈGE
Laurent WIRZ

C'est dans le domaine tactique
que le HCC a fait la différence.
Visiblement, les Valaisans ont
été surpris de découvrir en face
d'eux une formation très disci-
plinée et qui avait choisi d'at-
tendre son heure, contraire-
ment à son habitude.

Contraint de faire le jeu,
Viège s'est peu à peu désuni,
ratant beaucoup trop de gestes
simples pour mettre en danger
Challandes. Seul un tir d'Held-
ner sur le poteau (4') faisait
passer quelques frissons dans
le dos des supporters du HCC.

SUPERBE SOLO
C'est sur une magnifique ac-
tion personnelle (18') de Ré-
gis Fuchs que le HCC concréti-
sait sa supériorité, plongeant
Viège dans le doute le plus ab-
solu.

Peu après le début de la pé-
riode intermédiaire, une passe
lumineuse de Tschanz permet-
tait à Rohrbach de doubler la

mise. Dès lors, le débat allait se
durcir, les Valaisans voyant
dans la provocation leur seul
moyen de s'en sortir.

Heureusement, à quelques
exceptions près, les joueurs de
Trottier gardaient leurs nerfs, à
l'image de Caporosso dont les
deux buts (32' et 42') répon-
daient superbement à l'agres-
sion (canne dans le visage,
non sanctionnée par l'arbitre!)
dont il avait été victime.

MAITRISE COLLECTIVE
Au dernier tiers, malgré la fati-
gue et plusieurs pénalités en
leur défaveur, les Chaux-de-
Fonniers ne perdaient jamais la
maîtrise du match. Leur inlas-
sable travail de harcèlement en
phase défensive annihilait la
quasi-totalité des offensives
des Haut-Valaisans qui, d'au-
tre part, semblaient se résigner
au fil des minutes.

Un pour tous, tous pour un!
Tel pourrait être le leitmotiv le
plus approprié pour caractéri-
ser le jeu collectif pratiqué par
un HCC que l'on n'avait plus
vu si convaincant depuis long-
temps. La discipline a porté ses
fruits, tant psychologiquement
que sur le plan comptable.

ET MAINTENANT
Car ce succès acquis à l'exté-
rieur place bien évidemment
l'équipe de Trottier en position
de force dans la «série»: mardi
soir aux Mélèzes, une nouvelle
victoire la propulserait en fi-
nale de groupe.

Mais attention: Viège ne
tombera certainement - pas
deux fois dans le même piège.
Et la volonté de revanche des
Valaisans ne devra pas être
sous-estimée. Néanmoins, la
situation se présente très
bien...

Litternahalle. 2000 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Walder et Henninger.

Buts: 18' Fuchs 0-1, 22'
Rohrbach (Tschanz) 0-2, 32'
Caporosso (Stehlin) 0-3, 42'
Caporosso (Fuchs) 0-4, 47'
Hidber (R.Bôni/à 5 contre 4)
1-4.

Pénalités: 6 fois 2' contre
Viège. 8 fois 2' + 1 fois 10'
(Niederhauser) contre La
Chaux-de-Fonds.

Viège: Bodenmûller; Bal-
dinger, Escher; R.Bôni, Roten;
Minnig; Théier, Hidber,
Mâusli; Heldner, Salzmann,
Taccoz; Krattiger, Imboden,
Anthamatten; Ku.mmer, E.Bô-
ni.

La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Dubois, Ott; Siegrist,
Vuille; Bapst, Raess; Bergamo,
Niederhauser, Schai; Rohr-
bach, Tschanz, Meier; Capo-
rosso, Stehlin, Fuchs.

Notes: Viège sans T.Bo-
denmùller (malade) et Jaussi
(blessé). La Chaux-de-Fonds
sans Mouche (malade).

L.W.
Régis Fuchs (à droite) démarre son solo victorieux: Baldinger (de face) et Bapst admi-
rent... (Henry)

Ce petit: rien qui -fait: "tout:
Genève-Servette plus réaliste que YS aux Vernets
• GENEVE-SERVETTE -

NEUCHÂTEL YS 3-0
(1-0 2-0 0-0)

Est-ce la réussite ou le
manque de lucidité devant
les buts qui a manqué aux
Neuchâtelois samedi aux
Vernets? Difficile à dire. Le
fait est que les Genevois
ont su eux saisir leur
chance et passer l'épaule
sans vraiment afficher une
très nette supériorité.

GENÈVE
Julian CERVINO

Neuchatel Young Sprinters a
certainement joué son meilleur
match de la saison à l'occasion
de la première manche des

play-off. Seulement voilà, le
manque de réalisme, ce mal
endémique dont souffre la for-
mation de Vaclav Libora, l'a
privé de l'exploit.

Ce ne fut pourtant faute
d'essayer. Mais les Neuchâte-
lois se sont heurtés à une dé-
fense de fer regroupée autour
d'un gardien intraitable et
quelque peu chanceux - trois
tirs de YS ont fini leur course
sur les montants des buts ge-
nevois. Dommage, car Ge-

Regali et Genève-Servette ont passé l'obstacle. (Lafargue)

nève-Servette n'était pas dans
un grand soir samedi aux Ver-
nets.

NERVEUX
Les «gars» de Ken Tyler se sont
montrés très nerveux au début
du match. Les Genevois n'arri-
vaient pas à développer leur
jeu, même à 5 contre 4 (!). Ce
n'est qu'à la 1.8e minute que
les maîtres de céans parvinrent
à prendre l'avantage. Sur une
erreur de défense de YS Heu-

ghebart récupérait la rondelle à
la ligne bleue et s'en allait bat-
tre Riedo, qui laissait passer le
puck entre ses jambières. Ce
fut la seule bévue du gardien
neuchâtelois.

C'est sur trois «blancs» des
arrières Neuchâtelois que GS
parvenait à scorer. Le troisième
but fut même inscrit pas le mal-
heureux Wist alors que son
équipe évoluait en supériorité
numérique.

Young Sprinters tentait bien
le tout pour le tout dans le troi-
sième tiers, mais sans réussir à
revenir au score comme lors du
premier déplacement des Neu-
châtelois aux Vernets.

Il n'empêche que les joueurs
de Vaclav Libora n'ont pas à
rougir de leur défaite. L'entra-
îneur tchécoslovaque de YS
confirmait ces dires: «L'équipe
s'est montrée à la hauteur. Les
joueurs ont appliqué les consi-
gnes, il nous a juste manqué
un peu de réussite, de lucidité
et un vrai buteur, mais ça ce
n'est pas nouveau... La diffé-
rence entre nous et Genève-
Servette se situe au niveau de
quelques individualités.»

Ken Tyler arborait lui un sou-
rire bonhomme. Une bière à la
main il faisait part de sa joie.

«Ce fut un match fantastique.
Le public en a eu pour son ar-
gent. Il faudrait vraiment revoir
les structures pour qu'un su-
per-championnat de première
ligue soit mis sur pied. Ce se-
rait bien plus intéressant.

»Pour en revenir au match,
je dois dire que nous étions
très nerveux dès le premier en-
gagement. Une fois que nous
avons inscrit notre premier but,
mes joueurs se sont décou-
verts bêtement. Heureusement
que Marc (réd: Gygli) a joué le
match de l'année.»

Nul doute maintenant que
YS va attendre les Genevois de
pied ferme mardi à la patinoire
du Littoral. Un match à ne pas
manquer.

Patinoire des Vernets:
3530 spectateurs.

Arbitres: Kramer, Mirabile
et Tschappat.

Buts: 19e Haughebart
(Bornet, Odermatt) 1-0. 25e
Othman (Honsberger) 2-0.
33e Wist (autogoal/ YS à 5
contre 4) 3-0.

Pénalités: 9 fois 2' contre
Genève-Servette: 6 fois 2'
contre Neuchatel YS.

Genève-Servette: Gygli;
Rechsteiner, Girardin; Privet,
Mercier; Saegesser, Berchtold;

Fransioh, Kaszycki, Ledermann
(21e Tschan); Othman, Rega-
li, Honsberger; Heughebart,
Bornet, Odermatt; Angst, Kel-
ler.

Neuchatel Young Sprin-
ters: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Lutz, Hêche; L. Moser,
Zigerli; Loosli, Luedi, Wist;
Burgherr, Rufenacht, Studer;
Lutz, Mosimann, Flury (21e
Petrini); D. Moser.

Notes: Genève-Servette
sans Murisier (blessé); YS
sans Pahud (service militaire).
Tirs: 27-40.

J.C.
PUBLICITÉ ^̂

Dans les autres
groupes

Play-off de 1 re ligue
Groupe 1 : Bulach - Wln-
terthour 11-0, Arosa -
Grasshoppers 5-6.
Groupe 2: Thoune Steffis-
burg - Worb 8-4, Wiki -
Langenthal 5-11. (si)
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Grosse satisfaction pour Jean Trottier
«Nous avons défendu com-
me des chefs!». Cette af-
firmation de Jean Trottier
résumait bien le déroule-
ment des opérations. «Ce
n'était pas facile d'incul-
quer aux gars une telle dis-
cipline défensive. Mais ils
ont vu cette fois que cela
payait».
Les bases de cette victoire ont
été jetées durant la semaine
précédant le match. «On a es-

sayé quelque chose, et cela a
fonctionné à merveille. Viège
s'attendait à nous voir jouer of-
fensivement: ils ont été frus-
trés. On a gagné les duels à la
bande, récupéré nombre de
pucks; d'ailleurs, Challandes
n'a jamais été aussi bien proté-
gé de toute la saison. Je suis
fier de mon équipe, et j'espère
bien que nous ne devrons pas
revenir à Viège», poursuivait le
Canadien. Le boss chaux-de-

fonnier ne se montrait guère
tendre envers les Valaisans,
dont le comportement avait
souvent frisé la correctionnelle.

«Je suis très déçu par leur at-
titude: à partir de la mi-match,
ils sont revenus à leurs an-
ciennes amours en donnant
des coups et en frappant. Ils
ont vraiment essayé de nous
blesser avant le match retour.
Je constate que, cette saison,
les Valaisans ont eu du succès

quand ils ont joué au hockey.
Comme on ne les a pas laissé
faire, ils se sont énervés.»

Jean Trottier soulignait aussi
que «tous les joueurs avaient
pris leur rôle à coeur», tout en
attribuant une mention particu-
lière à Dominique Bergamo («il
a fait un travail extraordinaire
en infériorité numérique») et
Christian Caporosso («il a su
garder son calme et se venger
en marquant deux buts»). L.W.
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Football:
point gagné
ou perdu ?
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Hockey sur glace:
la leçonm

de l'ours bernois
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Et vogue le smog
Pollution de l'air à La Chaux-de-Fonds : tendance à la baisse confirmée
Depuis deux ans, l'air de La
Chaux-de-Fonds enregistre une
légère baisse de sa pollution due à
l'oxyde de soufre (S02), cette
substance que dégagent les chauf-
fages domestiques et les activités
industrielles. Les statistiques
1989 confirment la tendance
amorcée l'année précédente. Et
vogue le smog acide...

Le Service de l'hygiène et de
l'environnement de la ville de La
Chaux-de-Fonds contrôle systé-
matiquement la pollution de
l'air depuis 1972 par le biais
d'un réseau de douze stations ré-
parties en ville. De 1978 à 1987,
le niveau d'oxyde de soufre est
resté relativement stable. L'in-
troduction d'un chauffage à ma-

c-—-, Evolution de l'anhydride
V^/Wf en ville de la Chaux-de'

1 2  3 4

1 mise en service de cridor
2 chauffage à distance
3 hôpital mazout léger
4 gaz naturel
5 nouveau laveur cridor
6 entrée en vigueur de l'OPair

.

H été MU hiver

S02 mg/30 jours (méthode Leclerc)
(Graphique bureau Pfaenniger)
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zout léger à l'hôpital , l'extension
de l'utilisation du gaz naturel , la
pose d'un nouveau laveur de fu-
mées à Cridor ont certainement
joué un rôle non négligeable
dans la stabilisation de la situa-
tion, tout comme l'abaissement
général du taux en soufre dans
les carburants.

Mais les années 88 et 89 ont

sulfureux
Fonds

5 6

observé un taux à la baisse. Les
températures relativement clé-
mentes des deux derniers hivers
ont permis une utilisation moin-
dre du chauffage. Et par-là
même les émissions d'oxyde de
soufre dues aux huiles de chauf-
fage se sont manifestées en
moins grande quantité. C'est en
tout cas une explication plausi-
ble.

QUARTIERS
PLUS TOUCHÉS

En ville de La Chaux-de-Fonds,
certains quartiers sont plus tou-
chés que d'autres. C'est le cas de
celui des Forges qui, en hiver, a
enregistré un niveau de S02
particulièrement élevé sous l'in-
fluence des vents dominants ve-
nant de la zone industrielle.
C'est le cas aussi du centre-ville
et des environs de Cridor. En
été, les stations ont enregistré
des taux élevés surtout à l'hôpi-
tal, au centre-ville et dans le
quartier des Forges.

Parallèlement aux mesures de
S02, le Service de l'hygiène et de
l'environnement dresse l'état sa-
nitaire de l'air chaux-de-fonnier
par le contrôle des poussières. A
leur origine se trouvent plu-
sieurs facteurs: érosion du sol,
activités volcaniques, chauf-
fages, trafic, chantiers, brossage
des routes, activités indus-
trielles, réactions atmosphéri-
ques entre différents polluants.
En 1989, les valeurs les plus éle-
vées ont été observées en été,
dans le quartier des Forges, aux

environs de Cridor et de la car-
rière de la combe des Moulins.

À LA BAISSE
Mais la courbe générale depuis
1972 a plutôt tendance à suivre
une ligne descendante. Avec
parfois des petits pics, notam-
ment en 88-89. Au Service de
l'hygiène et de l'environnement ,
on se demande si «l'évolution du
niveau des poussières dans l'air
reflète l'activité industrielle et la
construction dans la région ou
simplement des conditions cli-
matiaues particulières».

Quoi qu 'il en soit, et de ma-
nière globale, le rôle de l'oxyde
de soufre et des poussières
n'augmente pas depuis quinze
ans dans la pollution de l'air de
la ville .de La Chaux-de-Fonds.

Demeurent néanmoins les re-
tombées d'oxyde d'azote (dues
aux gaz d'échappement) qui,
avec l'ozone, «sont les deux pol-
luants locaux qui posent problè-
me», conclut M. Jean-Jacques
Miserez, le chef du Service de
l'hygiène et de l'environnement.

CC

Bonhomme Hiver dans tous ses états!
Le Carnaval étale ses fastes dans Les Franches-Montagnes

Le Carnaval des Franches-Mon-
tagnes au Noirmont prend de
l'ampleur. Plus de 8000 specta-
teurs se pressaient hier dans les
rues pour voir passer le cortège
humoristique, enrichi cette année
de quatre Guggenmusik bien-
noises. En tout, une douzaine de
compositions musicales don-
naient le rythme et le contre-
rythme à près de 40 chars et
groupes burlesques.

Par tradition, le cortège humo-
ristique du dimanche au Noir-
mont est le point culminant des
festivités franc-montagnardes;
chaque année il gagne en «gueu-
le» et en densité grâce, particu-
lièrement , aux Guggenmusik ve-
nues de Bâle et de Bienne et qui,
en se mélangeant aux cliques lo-
cales, donnent au Carnaval des
Franches-Montagnes des al-
lures majestueuses.

Une équipe de gais lurons a dé-
cidé de faire, à sa manière, de la
publicité pour le Centre de ré-
adaptation cardiaque de Roc-
Mpntès. Le «Docteur la vinas-
se» courait d'un spectateur à
l'autre, pour réanimer les défail-
lants à grandes lampées de
rouge qui tache, mais qui remet
le cœur en place. Les membres
du groupe de gymnastique
«Féemina» ont fait une régres-
sion fulgurante sous leurs mas-
ques de poupons grincheux, lan-
gés de couches-culottes et se
harcelant les uns les autres à
coups de hochets. Quelques co-
quins et coquines dansaient la
lambada dans un style rural de
derrière les fagots, tandis que la
fanfare de Saint-Brais, hôte
pour la première fois du Carna-
val des Franches-Montagnes,
faisait dans le jute coloré et la
barbe fleurie. Un petit groupe
de prolétaires du coin a décidé

d'affronter la fatalité en bran-
dissant une note optimiste sous
l'appellation «merde au cha-
grin», tirant dans une charrette
sa progéniture affamée mais
contente. Il a été question de
vote contre l'armée et de l'effon-
drement du Mur de Berlin, mais
de manière générale, la politique
était peu présente au cœur du
cortège du Carnaval des
Franches-Montagnes. Cette an-
née, la clique du Noirmont «Les
Totchés» a inauguré de nou-
veaux costumes achetés à une
clique lucernoise. Couleur arle-
quin et langues de vipère, le
groupe cacophonique a impres-
sionné son public tandis que -
imprévue au cortège et venue de
Saint-Sulpice - «la bande à Tin-
guely» montée sur des engins
bricolés de manière ingénieuse
autant que sophistiquée, a ap-
porté une note fraîche et co-
quine au cortège. GyBi

En tête du cortège: deux grosses têtes éclatantes de couleurs! (Photo Impar - Gerber)

Le «peuple»
f l i r t e

avec les excès
Conf ettis, soleil, rires et bonne
humeur cédaient le pas hier dans
le canton du Jura et jusqu'à
mardi gras à la morosité hiver-
nale. Le Jura a décidé de redon-
ner rigueur à cette tradition
quasi ancestrale, qui veut qu'à la
sortie des langueurs hivernales
le passage d'une saison à l 'autre
se f a s s e  à grand f racas et dans
une débauche de couleurs et
d'excès de toutes sortes. A Delé-
mont, Bassecourt, Moutier et
Les Franches-Montagnes, on a
sorti les masques, invité les

«Gugge» d'outre-Sarine qui s'y
connaissent pour aff ronter à
grands bruits les mauvais esprits
et hanter le jour et la nuit de
rythmes étranges et inquiétants.
Depuis vendredi soir déjà, les
cliques locales ont occupé les
bistrots des villages, distillant
leurs rythmes lancinants p o u r  le
prix d'une obole, qui permettra
aux hommes de la clique - les
f emmes sont exclues de ces
conf réries «malignes» - de f aire
bombance trois jours durant.

Une f ois l'an, le «peuple» f l i r -
te avec les excès et ose l 'arro-
gance. On délie la langue de bois
pour f a i r e  place à la loghorrée
humoristique qui s'inscrit dans
les jou rnaux de Carnaval ou qui
pren d la f orme de chars humo-

ristiques. Les Ajoulots, volon-
tiers inf luencés par leurs amis de
France voisine, f ont dans la gri-
voiserie tandis que du côté de
Delémont, Bassecourt et Mou-
tier la p o l i t ique régionale, voire
européenne, occupe le devant de
la scène. Dans Les Franches-
Montagnes, l'arrogance reste
dans les limites bien étroites de
la bienséance et des secrets d'al-
côve et l'on souhaiterait parf ois
un peu plus de liberté dans le
propos et dans l'humour.

La grande saga de f i n  d'hiver
devrait bientôt f aire place à l 'es-
prit de carême qui précède Pâ-
ques; mais gageons que les Ju-
rassiens auront grand peine à
troquer le costume rutilant p o u r
le corset.

Gladys BIGLER
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¦' I
Ira^pf ¦ lk?l Irff B?fcj
BHH7É1 m < iSriHI

Hf stria Wt* rl'^Bs ' ï ÊÊÊfr' WÊLWÊÊÊÊL«V m i -
BF * m wnÈk.
i< .-Àf m ïm

H -grf$- j .*-,. • -. ' ¦ - ' 'V-/ : - -- '-V \

j

TJn automobiliste neuchâtelois
et une passante jurassienne

succombent à leurs blessures
• Un accident de la circulation, survenu vers minuit
dans la nuit de vendredi à samedi, a coûté la vie à un
jeune automobiliste de Vilars, M. Laurent Dubied,
24 ans. Lire en page 25.

• Une passante a été mortellement atteinte par une
voiture à Delémont, samedi matin. Alors qu'elle tra-
versait la chaussée sur un passage de sécurité en face
de la Migros, quai de la Sorne, la malheureuse a été
heurtée par une auto. Blessée, elle a été hospitalisée
puis transférée par hélicoptère à l'Hôpital de Bâle,
où elle devait succomber dans la journée.

Deux morts
sur les routes
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^̂ HjWK-.'jT. ¦ .flflftHflWJ*W=w*F-VA*B'-u. ¦.-:;.-. ;. ¦.;. - '" .07.' :'. - . ¦ , P̂-jfTBÉ|3f -: * ' ' '. . S2SRù2i*iial&aaiM**- : ĤEMŜ L̂ fl
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'K A,- -~ *,, aati-'-'T'' :»-":̂ "--a,S| , ±±y. >K *W^3SSSi tâZËÊmmWy t  ̂ ' ŜSlHKaB V̂lifaflB. *¦p'-" / * ' . ' ' ' _^  —- •m—*na**tJ&Ék6r?.M&w:mp "*' .. -„ ̂ ¦Ma1iwSîa»M, _:¦¦¦¦ x -- '4^̂ aH^H&':̂ LB̂ K «H¦IV^PFC' f i *w „ mur ¦¦>Hâ'*Éaf *»y ilfitiiiW IT rni WrT^^^^ I /¦«*% ¦̂ ffiSlRaHaV ' v; " -:- '»! ¦¦ lW V̂V1VHb TLKaWâLxÏB&L, J ** t —1— 11 ¦ r i aaj ¦ rhaMftnW ̂ *a¥***lniltyrrfllf*ff***R *̂'******'̂ *"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂" ^^  ̂ V ^ ?̂3F̂ 2V°= '̂̂ 4Ç»S>-y^̂ 9Q^H '̂ ' • - - • - ?'.• * .s^-'Jm: '*±.' - V f̂f-J***^*̂ ;̂ .̂ IWJWjllllfe 'S^H
SflaWB j -̂̂ ĴMfiBgM
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WU ' bJHtflH I j âSaBUaCaV-flfea âflRaflHal ¦ f̂Mta4aK& âttflSv4Bl>aMaD lSî ^̂ H^HVafL̂& '̂ l.HMN U| ' .ï .. arTaBI KSBà3aHB0' ^HaS9aw HKa!(-VHfl ^nnLw r̂>>a - ¦:*¦;¦*¦&¦' ¦¦¦ --**;-# ^̂ '¦̂ ¦̂ LBT ĴHEŜ IBHI
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Tempête de neige et soleil radieux.
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Justy. Unique en son genre.
Aucune autre n'est aussi brillante en toutes circons- stationner et grande pour s'y asseoir. Grâce à sa
tances que la Justy. Sur presse-bouton, elle file en fiabilité, elle va rarement à l'atelier et ne pèse pas
4WD et, sur demande, avec la boîte automatique aux lourd sur le portemonnaie. Et tout ce programme
vitesses infinies. Les 67 ch de son moteur 1200 cmc unique s'obtient à partir de Fr. 16 390.- seulement,
multisoupapes travaillent beaucoup et boivent gg.1 ¦PB*-Bfi AH. P-ll ¦ /îTin/l/ZO
peu. Sa carrosserie 3 ou 5 portes est petite pour ^ajtLaJafaïi&^^lBLaJf •-—. 
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Tous renseignements par l'importateur: Streag SA. 5745 Safenwil , téléphone 062/99 9411 et les plus de 300 agents Subaru. Avantageux Subaru-Wlulti-Leasing, téléphone 01/495 24 95
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VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

,uu NAM """
VESTE <r, F, 5.40 \.JUPE A*<-\ ^. /""̂  nettoyage
PANTALON A^\^\l repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

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.

45104

rUV CHAUX-DE-FONDS Affaire à saisir! ]
Achetez votre appartement de 4 pièces (env. 120 m2)

avec balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau
dans immeuble résidentiel en cours de construction

Avec Fr. 45 000.- de fonds propres, devenez
propriétaire de votre appartement, d'un garage et

d'une place de parc extérieure pour une mensualité
de Fr. 638.-** en assurant le service de conciergerie

'* plus charges Entrée en jouissance: printemps 1990
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00
- 012428

A vendre en France

splendide villa
avec piscine, à proximité de la mer,

entre Bandol et Sanary-sur-mer.
Propriété de 4000 m2.

Pour tous renseignements :
<P 021/26 48 50 heures de bureau.

023716

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x210 cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex ,
1207 Genève
(022) 786 36 66

• divers. , .. .' mmm w v* «**

L'utilisation du réseau NA TEL-C
est également possible à:
NEUCHATEL - BIENNE
La CHA UX-DE- FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2980.-

Panasonic dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2990 -

SFC dès Fr. 73. -/mois
Fr. 3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2980 -

SIMDNEEN dès Fr. 99.-/mois
Fr. 4995.-

(Y compris antenne et accessoires)

x
Veuillez m'envoyer une documentation
complète.

_̂_ Nom: 

J,̂ Téléphones NATEL-C

^^ 
Vente 

- Montage
m Service après-vente

SDN 'AUTO
^̂ r 10

L Robert 1D2 2300 La Chaux-de-Fonds S

039 23 03 44 "

EllSf,
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: t \
AEG Lavamat 240 ;; ¦ "
4,1 kg de linge sec, 21
programmes de lavage ,
réglage continu de là î \
température, pro-
gramme économique, i
encombrement réduit, ;
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm ;
Location 63.-/m.* nt AQ[\

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Konig, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Moulinex, Brother...

de puissance, 'B.WÊKk
commande - ZZZ'" " "ZZZ.
40 cm delarge HiÉteii»-
Location 25.-/m.* WmWCQQ

^

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2559/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchatel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010

' Service de commande par téléphone 0213123337



Aider à vivre, une profession
Demandez le programme de formation !

«Infirmière-assistante», le titre
officiel , attesté à la fin des études,
par un certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse, dit tout. Et
c'est énormément. Francine
Schxfer, directrice de TENIA,
rappelait récemment au public et
aux candidates potentielles, les
étapes d'une profession d'actuali-
té.

Tournée vers faccompagne-
ment de personnes plus ou
moins dépendantes, en état de
santé stabilisée, la profession a
un caractère à la fois technique
et social. L'infirmière-assistante
fait partie des professionnels de
la santé avec lesquels elle colla-
bore étroitement. Elle travaille
toujours en équipe, dans les mi-
lieux hospitaliers , surtout en
médecine, et dans les homes.

Soigner, dans une optique
fondamentale, c'est aider à vi-
vre, aider une personne dans ce

qu 'elle ne peut plus faire , a re-
trouver des capacités perdues,
prévenir des risques, l'immobili-
té d'un patient créant un nom-
bre insoupçonné de risques.
Afin de ne pas commettre d'er-
reurs en relation avec la maladie
d'une personne, l'action de l'in-
firmière-assistante va se baser
sur des connaissances. Soigner,
c'est aussi donner des soins thé-
rapeutiques, sur ordonnance
médicale, l'infirmière-assistante
ne prend pas d'initiatives dans
ce domaine, elle surveille les ef-
fets du traitement.

Les cours, étalés sur 24 mois,
débutent en avril et en octobre.
Les professeurs donnent des
connaissances biologiques, psy-
chologiques, abordent ensuite
les soins infirmiers, d'hygiène,
de confort , thérapeutiques. Or-
ganisation du travail, connais-
sances de la profession et éthi-
que, précèdent les cours dits de

sciences médicales , anatomie,
physiologie , pathologie, géria-
trie , microbiologie , physiothéra-
pie. Chaque cycle de confé-
rences se termine par un stage,
proposé aux élèves dans treize
lieux hospitaliers différents, du
Val-de-Travers à Delémont.

La candidate, l'expérience l'a
démontré, est surtout une fem-
me. Elle aura entre 18 et 45 ans,
jouira d'une bonne santé.
L'Ecole accueille 15 élèves au
printemps et en automne de
chaque année. Deux périodes de
candidature sont ouvertes, cor-
respondant aux deux entrées an-
nuelles. D. de C.

• Prochaine séance d'inf orma-
tion, ouverte à toute personne
intéressée: IS mars à l'Ecole
neuchàteloise d'inf irmières-as-
sistantes (rue de la Prévoyance
80). Renseignements au secréta-
riat. Une communauté stimulante (Photo Impar Gerber)

Miss Cesar's

(photo Henry)

L'élection d'une Miss, ça
marche toujours ! Samedi matin
très tôt, le Cesar's, la discothè-
que, élisait la sienne. La soirée
était branchée sur RTN-2001 et
câblée par «Jean-Mi».

Onze candidates ont bravé les
«épreuves entre minuit et deux
fleures du mat'. Une épreuve en
tout cas: le public, nombreux,
n 'était pas toujours tendre avec
les jeunes filles venues se mon-
trer sur la piste «parce que j 'en
avais envie», «pour gagner un
voyage en Grèce», «parce que
les copains m'ont poussée»...

L'élue - on aurait pu le parier
- s'appelle Sandrine Tari et
vient du Locle. Elle s'envolera
pour Athènes. Ses dauphines
sont la Chaux-de-Fonnière Va-
lérie Bacchini, qui passe une
montre de classe à son poignet,
et la Locloise Patricia Medico,
un walkman sur les oreilles.

Toutes les candidates empo-
chent en outre une année d'en-
trées gratuites à la discothèque.
Prochaine animation au Ce-
sar's: les avions. C'est pour cette
semaine, (m)

Multumesc Liliana si Jorge
Concert en faveur de la Roumanie

Certes la date n'était pas favora-
ble (congés de sport), mais nous
étions trop peu nombreux vendre-
di soir au Conservatoire pour en-
tendre un récital à deux pianos du
plus haut niveau. Celui donné,
sous les auspices de «Musique
espérance», par Liliana Sainz et
Jorge Bergaglio, pianistes argen-
tins, en faveur de la Roumanie.

Mozart, sonate K.V 448, les pia-
nistes y étaient admirables de
simplicité, complètement im-
mergés dans la partition, creu-
sant le dialogue pour mieux en
dégager la musique. Deux ro-
mances de Guastavino , compo-
siteur latino-américain, dans un
style d'écriture charmeur, précé-
daient l'exécution de «Scara-
mouche», de Darius Milhaud,
pages mordantes, trépidantes,
ensoleillées.

Là, les pianistes sud-améri-
cains ont fait une démonstration
édifiante de samba. Milhaud re-
connaît que les deux ans passés
à Rio de Janeiro près l'ambas-
sade de France, ont exalté en lui
toute sa latinité naturelle. Les

pianistes ont rendu ce climat
rythmique de saisissante façon.

Nul duo de pianistes n'a ja-
mais rejoint dans la poésie, la
chaleur intérieure, la ferveur,
l'interprétation de Liliana Sainz
et Jorge Bergaglio, on en eut une
preuve encore avec les «Mikro-
kosmos» de Bartok, sept pièces
arrangées pour deux pianos par
Bartok, où les artistes reflétèrent
toutes les ambiguïtés rythmi-
ques, la pulsion vitale, la force
de l'évocation.

Puis Ravel, «La Valse», inter-
prétation en technicolor. L'au-
ditoire apprécia l'éblouissante
technique des deux interprètes,
ressentit la flamme vibrante de
leur interprétation. Difficile de
se quitter. Aux applaudisse-
ments prolongés du public, Li-
liana Sainz et Jorge Bergaglio
répondirent par une autre valse,
de Poulenc, par un deuxième bis
de Piazzola.

Merci, (multumesc) Liliana et
Jorge, nous avons passé une ma-
gnifique soirée en votre compa-
gnie. Pe curînd!

D. de C.

Des chèques sur la table
Distribution annuelle de la Table ronde

L'important c est la rose pour la
Table ronde qui en vendant ces
gracieuses fleurs et en tenant un
stand à la braderie a réussi à réu-
nir une jolie somme d'argent.
Vendredi dernier, les chèques
étaient remis aux institutions bé-
néficiaires.
Association exclusivement mas-
culine et réunissant des battants
de moins de 40 ans, la Table
ronde n'est pas sexiste dans sa
distribution. 11 y avait donc
quelques dames vendredi der-
nier, pour la soirée tradition-
nelle de distribution; c'est une

Les heureux bénéficiaires entourés de membres du comité de la Table ronde.
(Photo Impar-Gerber)

somme de 10.000 francs frac-
tionnée en chèques qui est allée
soulager les budgets ou permet-
tre des actions particulières à di-
verses institutions ou associa-
tions à but social.

Des habitués parmi ces heu-
reux dont le Centre social pro-
testant, qui a déjà eu son chèque
pour son action de Noël «Le
budget des autres»; le Foyer de
l'Ecolier est encore un heureux
abonné à cette générosité active.
Le Mouvement de Jeunesse des
Montagnes neuchâteloises et la
Fondation Sandoz ont égale-

m—m , ,i .. , . ! .- m

ment reçu un chèque, et un ap-
prenti de la Fondation est venu
témoigner de l'utilité d'un tel
soutien.

Les petits n'ont pas été ou-
bliés et la Crèche de l'Amitié et
la toute jeune garderie «Les
p'tits loups» étaient parmi les
bénéficiaires. Le dernier chèque
est allé à Foyer Handicap, qui
construit actuellement un im-
meuble pour les jeunes handica-
pés à la rue des Moulins. Cha-
que institution ou association
s'est présentée, rappelant son
fontionnement et ses buts, (ib)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 14 février, présidée
par M. Frédy Boand, assisté de
Mlle Pascale Tièche, greffière,
P.-A. D. a été condamné par dé-
faut à 200 fr. d'amende et 90 fr.
de frais pour dommages à la
propriété.

Pour vol, C. F. est condamné
à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 90
fr. de frais. Le Tribunal subor-
donne l'octroi du sursis à l'obli-
gation de payer à la plaignante
la somme de 540 fr. d'ici à fin fé-
vrier 1990 et 100 fr. de dépens.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, M. R. a été
condamné à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 200 fr. d'amende et 410 fr.
de frais. Une infraction LFStup
vaut à J. Z. 30 jours d'emprison-
nement (moins un jour de déten-
tion préventive) avec sursis pen-
dant 2 ans et 100 fr. de frais.

Pour infraction LCR-OCR,
C. D. écope de 50 fr. d'amende
et 70 fr. de frais. Par défaut, D.
B. a été condamné à 70 fr.
d'amende et 80 fr. de frais pour
ivresse publique. Le Tribunal a
encore renvoyé quatre causes
pour preuves, une cause est en
suspens. Enfin , il a différé la lec-
ture d'un jugement et donné lec-
ture de 4 jugements.

Prévenu d'infraction LCR-
OCR, C. B. a été exempté de
toute peine, les frais mis à la
charge de l'Etat. Dans la même
affaire, P.-A. D. a été condamné

à 120 fr. d'amende et 75 fr. de
frais pour infraction LCR-
OCR.

Un vol vaut à A. C. 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 80 fr. de frais.
Le montant de l'indemnité due
au défenseur d'office a été fixé à
200 fr. Dans la même affaire,
prévenus de recel, P. F. a été li-
béré, les frais mis à la charge de
l'Etat, et B. S. a été condamné à
5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 80 fr. de
frais.

Pour abus de confiance subs.
vol, dommages à la propriété,
injures et menaces, B. S. a été
condamné à 200 fr. d'amende et
130 fr. de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'un an. L'indemnité de dé-
pens payable à l'Etat s'élève à
150 fr. tandis que l'indemnité
due au mandataire d'office de la
plaignante est fixée à 200 fr.

(Imp)

Aux armes citoyens!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En Usant La Gazette du 7 f évrier
(parue dans «L'Impartial»), j e
f us pris d'une prof onde tristesse
conf ondue avec celle de la com-
pagnie antichars 8 qui a digne-
ment rendu un dernier hom-
mage à un canon antichars!
(C'est pas un gag).

C'est en eff et en essayant de
poursuivre ma lecture, malgré
les larmes qui détrempaient mes
yeux sensibles et nostalgiques,
quand la joie me reprit soudain
au moment où j e  lus: «le vieux
canon antichars est remplacé
par un nouvel engin, le piranha,
qui tire des missiles TOWd'une
portée de 3 km».

Ouf ! J 'ai eu peur, un peu plus
et j e  croyais qu 'on ne remplace-
rait pas cette arme, pourtant
étonnamment amusante si l'on
en croit le sergent S.

La nostalgie se situe surtout
sur le f ait que cette arme n 'a
malheureusement p as pu être
servie d'une manière «concrè-

te», j e  veux dire dans une bonne
guerre. Espérons quand-même
que le f ameux «piranha» puisse
servir concrètement au cours de
la troisiène!

De toute f açon, des armes on
en a encore en Suisse, Dieu mer-
ci!

— Non, il n 'y a pas de quoi,
c'est tout naturel voyons...

— Si si, j'insiste, sans vous,
peut-être que nous ne connaî-
trions pas les j o i e s  des missiles
qui f ont «boum» et des f usils  qui
f ont «pan»?

— Oui, mais que voulez-vous
on s'embêterait, il f aut bien un
moyen de se divertir, que f e-
raient les hommes s'ils ne pou-
vaient pas jo uer à s'autosuggé-
rer qu 'ils sont plus importants
les uns des autres?

Messieurs les militaires, ne
m'en veuillez pas trop, j 'ai écrit
ces quelques phrases pour f aire
partager, à quelques lecteurs-
trices, le rire inextinguible qui

ma sauté à la ligure (si j ose
m'exprimer ainsi) lors de la lec-
ture de La Gazette.

Imaginez qu 'un jour des
«marginaux» décident de sup-
primer l'armée, vous pourriez
peut-être vous recycler dans des
Gazettes pl us ou moins rigolotes
où vous parle riez si bien, avec
nostalgie, du temps béni et tant
regretté des «piranhas».

Christophe Jaggi
étudiant
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite , Police locale, <P 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Urgent
garderie cherche

STAGIAIRES
Tel : 039/23.66.78

CINÉMA PLAZA
Dès aujourd'hui à 14 h 30

Astérix
et le coup
du menhir

Enfants admis



En visite chez l'ingénieur de demain
Portes ouvertes à l'EICN du Locle

Vendredi soir, mais également
samedi matin, des milliers de visi-
teurs ont envahi les locaux de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchatel (EICN), ETS du Lo-
cle qui, comme chaque année à
pareille époque ouvrait largement
ses portes à tous ceux qui vou-
laient bien les franchir.
Et ils furent effectivement très
nombreux, répondant à des mo-
tivations très diverses. S'agis-
sant d'anciens élèves heureux de
retrouver les lieux de leurs dures
mais gratifiantes études et de re-
trouver leurs professeurs pour
leur expliquer leur actuelle tra-
jectoire; d'industriels venus jeter
un coup d'oeil curieux sur les
méthodes, les machines et les
technologies (de pointe) avec
lesquelles les ingénieurs de de-
main qu'ils employèrent sont
formés; les parents et amis des
élèves qui marquent leur intérêt
en se trempant durant quelques
heures dans l'ambiance et le mi-
lieu de formation où évolue leur
fils , fille ou connaissance; les
plus jeunes, qui au prochain sor-
tir de leur scolarité obligatoire,
cherchent à capter le maximum
d'informations afin de s'engager
dans une future voie estudian-
tine; les curieux enfin qui profi-
tent de cette occasion rêvée pour
pénétrer dans cette haute école,
même si bien des éléments leur
échappent.

Qu'importe , les étudiants
étaient là pour volontiers répon-
dre à leurs attentes et leurs ques-
tions.

AUSSI POUR
LES JEUNES FILLES

La Suisse, on le sait , manque en-
core cruellement d'ingénieurs.
Cette profession hautement in-
téressante et riche de promesses
pour celui qui l'embrasse n'est
pas encore sans doute assez
connue dans le Bas du canton.
Une telle opération «portes ou-
vertes» a notamment pour but
de convaincre ceux du Bas à ve-
nir se former au Locle (durant 4
ans de division supérieure) au
terme de deux ans. de division
d'apport qu 'il est aussi possible
de suivre à Neuchatel et Couvet.

Autre public cible potentiel
pour cette profession: les jeunes
filles. Là aussi c'est encore le
point noir! Elles sont trop peu
nombreuses à la choisir alors
qu'elles ont dans ce domaine les
mêmes chances de réussite que
leurs camarades masculins. Une
telle opération est aussi de na-
ture à les encourager à se lancer
dans cette voie.

DEMONSTRATIONS
PARLANTES

L'EICN-ETS du Locle qui dis
posera d'un nouveau bâtiment -

attenant à l'ancien - des la pro-
chaine rentrée scolaire, est au
bénéfice d'une très élogieuse ré-
putation.

A vue humaine, pour quel-
ques années encore, les jeunes
qui sortent de section pré-gym-
nasiales y entreront de plein
pied. Mais il n'est pas impossi-
ble qu'un jour , en raison du
nombre limité de places, il faille
organiser des examens d'entrée.
Ce n'est pas encore le cas et
toutes les inscriptions - le plus
tôt possible - sont enregistrées
avec plaisir indique un membre
de la direction. Avis aux libéra-
bles!

Ceux-ci, comme le public en
général auront apprécié les habi-
tuels «hit» de ces journées
«portes ouvertes» et la haute
technicité des laboratoires.

Ainsi les spectaculaires dé-
monstrations en labo de haute
tension, les moteurs vrombis-
sants peu à côté, les robots avec
reconnaissance et préhension
d'objets, les jeux informatiques
ludiques, la vision de la TV so-
viétique et l'écoute du dialogue
entre des astronautes russes et
leur base, les démonstrations de
CAO et DAO, (respectivement
conception et dessins assistés
par ordinateur) sans oublier les

jolis gadgets (cubes et fil à
plomb) usinés dans les ateliers
mécaniques de la division d'ap-
port et gracieusement offerts
aux visiteurs.

Projection aussi pour la pre-

Portes ouvertes à I EICN: les visiteurs ont pu apprécier le travail des étudiants.
(Photo Impar-Perrin)

miere fois, avec deux autres
«blocs» consacrés à un résumé
des activités de l'économie lo-
cloise et à la carte de visite de la
ville , du film vidéo consacré à
l'école.

Une visite qui permet de
constater le volonté de l'EICN
de rester à la pointe des techno-
logies et de fournir les meilleures
armes possibles aux futurs ingé-
nieurs , (jcp)

C'est
reparti!

Nouvelle alerte
à la décharge

des Frètes
Nouvelle alerte dimanche a
la décharge des Frètes dont
des fumées se dégageaient à
nouveau des détritus pour-
tant déjà presque totalement
retournés de mercredi à ven-
dredi dernier.

Rappelons qu'après avoir
déversé près de 3 millions de
litres d'eau et complètement
chamboulé la partie en aval
de cette décharge, les pom-
piers avaient mis fin à leur
intervention vendredi aux
environs de minuit. Samedi
ils ont démonté la conduite
amenant l'eau depuis le Col-
des-Roches; en conservant
néanmoins par prudence cel-
le arrivant de l'usine électri-
que de La Rançonnière. Bien
leur en a pris, puisque c'est
ainsi qu 'ils ont pu alimenter
le camion tonne-pompe à
nouveau dépêché sur les
lieux dimanche matin , avec
quelques PS dirigés par le ca-
pitaine Gilbert Miche.

Un engin de chantier a
également été remis en action
pour creuser et dénicher les
foyers souterrains encore en-
fouis dans la masse.

Après cette nouvelle inter-
vention qui a duré toute la
journée, cette décharge a
continué à faire l'objet d'une
étroite surveillance, (jcp)

A la force des mollets mais sans bâtons
Réussite du critérium sans neige de La Chaux-du-Milieu

Soleil et ciel bleu hier matin sur
La Chaux-du-Milieu. C'était
pourtant la date prévue pour la
MégaMicro. Au milieu des prés
verdissants étaient néanmoins dé-
risoirement plantées les balises
qui devaient indiquer le tracé de
cette course de grand fond. A La
Chaux-du-Milieu, grâce à la So-
ciété de jeunesse du lieu, cette
manifestation a été remplacée,
avec succès, par un critérium bien
évidemment sans neige.

Quelles que soient les conditions
météorologiques les membres de
la dynamique Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu
avaient décidé d'organiser une

Départ en ligne à l'ancienne mode des 24 Heures du Mans.
Ici chez les moins de 16 ans. (Photo Impar-Perrin)

épreuve sportive en l'absence du
passage des skieurs de fond sur
leurs terres. Le choix s'est porté
sur un biathlon composée d'une
épreuve de vélo tout terrain
(VTT) et d'une course à pied
d'une distance identique dispu-
tée sur le même circuit.

Une boucle de 2 kilomètres
200 d'ailleurs très habilement
tracée, puisque depuis le centre
du village, autour du collège où
fut tracée la ligne d'arrivée, les
spectateurs, qui vinrent nom-
breux pour assister à ce crité-
rium, pouvaient suivre sans mal
l'évolution des coureurs cy-
clistes et pédestres.

Durant toute l'épreuve, infa-
tiguable, Louis-Albert Brunner
commenta le déroulement des
diverses épreuves avec sa fougue
habituelle.

PRÈS DE
140 PARTICIPANTS

Près de 140 adultes (dames et
hommes) et enfants ont pris part
à cette épreuve hautement inté-
ressante à suivre et qui mérite-
rait d'être rééditée pour elle-
même, hors de remplacement
exceptionnel cette année de la
MégaMicro.

Pour tous les cyclistes, ce fut
un départ en ligne au sprint -
mais à pied, avant de se mettre
en selle dans une légère montée
30 mètres plus haut... Pas triste!
De là, passage dans le village
pour ensuite, à proximité de la
ferme de La Croix grimper la so-
lide côte de l'endroit et gagner la
ferme de «Chez Cabot» pour
enfin revenir, par champs et sur
route goudronnée devant le col-
lège afin de passer le témoin au
coéquipier qui accomplissait à
pied la même boucle de 2 kilo-
mètres 200.

Une fois pour chaque mem-
bre des équipes inscrites chez les
dames et les moins de 16 ans,
mais à trois reprises pour les
hommes par équipes (au nom-
bre de 33) et les quelques 12 cou-
rageux individuels qui ont ac-
compli les six parcours.

Ce furent des associations a la
fois remarquables et sympathi-
ques, selon les catégories. Avec
parfois pères et fils dans la pre-
mière, anciennes gloires du ski
de fond telles que André Hugue-
nin et son frère Marcel totali-
sant à eux deux 121 ans d'âge,
deux présidents de commissions
du comité d'organisation de la
MégaMicro annulée, Jean-Ber-
nard Vuille (sur un VTT) et Luc
Rochat (à pied).

Des sportifs encore actuelle-
ment ou très récemment en vue
étaient aussi là: Jean-Mary Gre-
zet associé à Daniel Sandoz qui
l'emportèrent sur Claudy Rosat
et Valentin Parisod de France,
spécialiste de demi-fonds et 3e
du championnat de France 1989
de VTT.

Beaucoup d'anciens skieurs
de fond de renom avaient aussi
répondu à l'appel des organisa-
teurs: Roland Mercier, Laurent
Singele, Jean-Pierre Vuillemez.
Les représentants de la relève
étaient là aussi tout comme de
bons coureurs régionaux de
cross, comme Pascal Gauthier,
Pierre-Alain Perrin, Didier Fat-
ton et Annick Baehler qui, asso-
ciée à une spécialiste de VTT,
Ariette Burgat l'emporta aisé-
ment chez les dames.

En résume, une belle fête po-
pulaire et sportive dont le succès
a justement récompensé les or-
ganisateurs qui l'ont mise sur

pied en quelques jours seule-
ment, (jcp)
Hommes par équipes. - 1. Jean-
Mary Grezet, Daniel Sandoz en
39'48: 2. Vincent Parisod, Clau-
dy Rosat à l'37; 3. Gilles et Pas-
cal Gauthier à 3'09; 4. Philippe
Pelot, Pierre Hirschy à 4'57; 5.
Pascal Schneider, Roland Mer-
cier à 6'16; 6. Jean-Pierre Vuille-
mez, René Bel à 6'42: 7. Stephen
Worthington, Didier Fatton à
7'31; 8. Christian Cupillard et
Pierre-Alain Perrin à 7'33; 9. Jé-
rôme Paratte, Cédric Haldi-
mann à 8'49: 10. André Cupil-
lard, Francis Bandi à 9'31.
Hommes individuels. - L Fran-
çois Grandjean , 47'16: 2. Hans-
peter Jaberg à 2'58: 3. André-
Philippe Mean a 4T3: 4.
Georges Perrin à 4'40: 5. Lau-
rent Billas à 6'07«.
Dames par équipes. - 1. Ariette
Burgat, Annick Baehler en
16'49; 2. Isabelle Barbezat,
Anouk Challandes à 59": 3. So-
phie Kernen, Florence Balanche
à 4'24; 4. Dominique Montan-
don, Marie-Ci. Choffet à 5'4; 5.
Bernadette Bachmann, Katia
Schneider à 5'24.
Familles et enfants de moins de
16 ans. - 1. Martial Robert , Vin-
cent Robert , en 15'45; 2. Pascal
Cuenin, Cedric Vermot à 04"; 3.
Tristan Matile , Yvan Jeanneret
à 10"; 4. Christian Girardin ,
Olivier Bachmann à 2'22; 5. Da-
vid Bouvet , David Benoit à
2'24.

Décès de Charles-Henri Montandon
L'ancien président de commune des Ponts-de-Martel n est plus

Boucher renomme de profes-
sion, président de la commune
des Ponts-de-Martel de juillet
1976 à 1984, Charles-Henri
Montandon s'en est subitement
allé samedi matin , dans sa 52e
année, peu après l'heure de son
réveil, succombant à un fatal
malaise cardiaque alors qu 'il
avait déjà connu une pareille
alerte il y a quelques mois.

Ainsi, après le médecin il y a
peu, un des boulangers très ré-
cemment, c'est maintenant un
de ses deux bouchers que perd la
localité.

Pas encore majeur , à la suite
du décès de son père emporté lui
aussi très jeune, «Chariot»

Montandon reprenait l'entre-
prise familiale avec sa mère.
Une affaire qu 'il mena d'emblée
de main de maître, faisant rapi-
dement reconnaître ses produits
loin à la ronde.

Il s'est vu à ce propos décer-
ner de nombreuses distinctions
sous la forme de diplômes et mé-
dailles, notamment pour ses
saucissons dont il était réelle-
ment le roi.

Communautairement et so-
cialement, rien de ce qui tou-
chait la vie ponlière ne laissait
indifférent Charles-Henri Mon-
tandon qui répondait toujours
présent lors de toutes les sollici-
tations dont il était l'objet.

Cet engagement s'est concré-
tisé par son entrée dans l'exécu-
tif communal, en 1968 où il oc-
cupa le dicastère des Travaux
publics, avant d'occuper la
charge de président de com-
mune dès l'été 1976.

Homme autoritaire, rigou-
reux aussi bien dans la marche
des affaires communales que
dans les siennes, Charles-Henri
Montandon était aussi un per-
sonnage brillant , très humain
qui ne refusait jamais le dialo-
gue avant de prendre des déci-
sions fermes sur lesquelles il ne
revenait pas.

Fervent défenseur de la phil-
sophie PPN, il digéra assez mal

la fusion de cette formation avec
les libéraux, bien qu 'il fut lui-
même un chaud défenseur de
l'économie libérale.

A l'aise aussi bien dans les mi-
lieux agricoles, industriels qu'ar-
tisanaux, le défunt savait à cha-
que fois trouver le ton juste pour
s'adresser à son interlocuteur et
faire valoir les intérêts de la
commune.

Sous sa présidence Les Ponts-
de-Martel ont notamment jeté
les bases d'une salle polyvalente,
adopté des plans pour de nou-
veaux lotissements, et celui de
l'aménagement du territoire et le
règlement y afférant.

Sous sa férule la station

d épuration a aussi vu le jour
alors que les abattoirs du lieu
ont pris une importance canto-
nale. Il avait encore créé il y a
peu un nouveau fumoir et de
nouvelles halles de travail et
d'exploitation.

Membre apprécié du Lion's
Club, bien que retiré des activi-
tés politiques de la localité, il
était toujours resté très disponi-
ble pour les sociétés locales.

Sous le coup de l'émotion la
population des Ponts-de-Martel
s'associe à «L'Impartial» pour
assurer sa famille de l'expression
de ses sincères condoléances.

(jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-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 cç> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

SERVICES

W le point de rencontre.
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

le st gratuit de l'ouïe
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032

A vendre:

Daihatsu 1300
4 x 4, 5 portes, 06/89,
9000 km, Fr. 13500.-.

V 039/28 48 92
ou 038/45 11 61 oooeei

f l' onnonce, reflet vivont du marché
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£WB&
engage pour sa nouvelle usine à Chez-le-Bart

un commissionnaire
capable d'effectuer différents travaux d'atelier et de manutention.
Permis de conduire indispensable.

Adresser offres à:

LE CASTEL - SELLITA WATCH CO S.A.
2024 Saint-Aubirr/  ̂038/55 33 33

012373
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 ̂. |r
"' M [ f̂ —t-^Ê - - ïVr,.-.- "- y

Jîl̂ g ik\!jj

Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
ques à l'avant , du verrouillage central avec Fr. 26 870.-.
télécommande de série, d'un volant ré- || existe d'autres Peugeot 405 à partir
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- jg pr_ jg 995.- (GLI).
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre FinanCement et leasing avantageux par
à injection électronique développant 88 Ta|bot Flnance
kW/120 ch (CEE) se charge de lui conférer 5

un tempérament à la mesure de son talent na- ¦ JfTfYT* >laf\aS
et des réserves de puissance plus que suf- aT*"̂aC*»f ĴaT~i"W/ ¦ ¦*%•—*
lisantes. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — P 039/31 37 37 012006

CONCESSIONNAIRE || PEUGEOT TALBOT

• avt0s«moto$»vélos

Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -1
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste |_ \
une préparation exactement adaptée à votre cas et Y ca*jt-'̂  vra* 1- \ \combinée avec un traitement physiologique appro- 1 afrW®*' _ ""
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -. -#****^
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance ,*.- '~ "̂ JT
et personnellement avec notre conseiller. Ê̂T

 ̂
*%*»Sur un simp le coup de téléphone, il sera Jgf à^B vW

très heureux de vous accorder un rendez- Mm trç
vous pour une consultation gratuite et jajfe". =y v 

-Jf» >Mi
sans engagement de votre part. jMp= 4^Élllï

Genève Ruedu Port S 0?2 2 S 8 7  33 HéIII .jaaisli lIfS'llfi ( &Ç
Lausanne Rue de Bourg 8 0 2 1 2 0  45 43 P?BHRÈJ;=itaf *"f ' MÊlF

Rue du Rhône 26 027 22 36 26 s;. mWmmWsmÊm^T mWFribourg Grand' Places 16 037 23 27 63 I¦
TJ Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71 ÏM ¦ Bjft * '̂ ISÉifeliillF
-J Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 '*¦-> .
q- Bâle. Lucerne. \ .'= â ^MHS L̂ B£
S Olten, St-Gall, Thoune. Wlnterthour. Zurich Bil% I
-j Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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:... . .. . ? • \ JP  ̂ -S B res à prix coûtant. Toute l'année. Sur toutes les
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u I marques et sur tous les modèles en stock.
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Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL
Nous vous proposons: ^^^V a

; UNE OCCASION «DU RALLYE» foft) ;
à des conditions «Super intéressantes - EXPO» *̂̂^ r ft

• GARANTI E •
OPEL Corsa LS. 4 portes 1985 53 000 km
OPEL Corsa G L. 5 portes, radio 1986 37 000 km

• OPEL Corsa Swing, 3 portes, t.o. 1988 25 000 km •
• OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1987 45 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,6, 5 portes 1985 77 000 km «

 ̂
OPEL Katlett Jubilé 1,6, 5 portes 1987 30 000 km a

m OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1987 35 000 km m
OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 15 000 km
OPEL Kadett Caravan 1,6 1988 34 000 km

• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km •
• OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km •
0 OPEL Vectra GL, 4 portes 1988 28 000 km tt
O OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 9 200 - 9
m OPEL Record Caravan Royale 1986 42 000 km #

OPEL Oméga LS, servo 1988 24 000 km
• OPEL Oméga CD 1987 23 000 km
• NISSAN Stanza G L 1,6 1982 Prix intéressant •
• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •
• SEAT Ibiza 1,5GLX + kit 1988 17 000 km a

• Voyez notre parc •
Crédit - Leasing - Essais sans engagement

Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
• 14001 a

| A VENDRE

photocopieur couleur
KIS C0L0R ONE
pour photos couleur A4
de tous objets en relief

(montres, bijoux, etc.)
; jusqu'à 6 cm d'épaisseur,

à l'état de neuf "
Prix exceptionnel Fr. 9000.-

<f> 039/23 29 09 725

Quelle MAMAN ou GRAND-MAMAN
garderait dès avril mes enfants à mon domi-
cile, à temps partiel, au Locle. Pour de plus
amples renseignements, téléphoner au
039/26 06 00 aux heures des repas. 14135

BIJOUTIER disponible 3 jours par se-
maine, p 039/31 32 33 (heures de bu-
reau). 470141

MANŒUVRE, AIDE MAÇON, possède
permis poids lourds, jeune homme sérieux,
français, cherche emploi. Ecrire sous chif-
fres 28-460497 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-460488 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

AIDE MÉCANICIEN, 55 ans, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-460493 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite STUDIO à La Chaux-
de-Fonds, Fr. 380.-. <f>- 038/21 24 13, en-
tre 18 h 30 et 20 h, ou <p 038/33 63 00,
heures de bureau, demandez Sandra
Matthey. 450432

Cherche au Locle, quartier des Monts,
APPARTEMENTS DE 4À 5 PIÈCES à
louer ou acheter. Ecrire sous chiffres 28-
123853 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer quartier Crêtets, La Chaux-
de-Fonds GARAGE individuel.
<p 039/26 71 22. 4604as

A vendre MAZDA 323 CD 1500, 1985,
54 000 km. Prix à discuter.
<p 039/28 36 08. 460484

A vendre TOYOTA COROLLA GTI
1989, 18 000 km, blanche, radiocassette,
pneus été + hiver avec jantes. Prix à discu-
ter. <f> 039/23 55 21, repas. 400500

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
1.8,1985, 70 000 km, expertisée, options,
vitres électriques, toit ouvrant. Fr. 7000.-.
<? 039/28 22 13 ou p 039/27 1171.

4603495

I 

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

Annonces commerciales I
exclues



Rêves
de cirque
Ça roule pour

Alexandre Degen!
Neuchâtelois depuis quelques
jours, Alexandre Degen ne pas-
sera pas inaperçu de ceux qui le
croiseront dans la rue. A 14 ans,
il circule sur un vélo une roue
comme tout un chacun dans ses
chaussures...

- J'ai rêvé d'avoir un tel vélo
depuis tout petit. Le premier, je
l'ai reçu en automne 1987. La
selle manquait lorsqu'on l'a
acheté, mais ça ne m'a pas em-
pêché de l'essayer.

A l'époque, Alexandre Degen
avait 11 ans. Depuis un an , il en-
fourche un modèle encore plus
acrobatique, qui culmine à un
mètre cinquante...

- Je l'utilise depuis un
congrès de jonglage, à Berne, où
je me suis rendu avec un ami.

Parce qu'il jongle également,
avec des balles et des massues, le
jeune Alexandre.

- Dès que les mouvements de
base sont acquis, on peut broder
autour. J'essaie aussi de jongler
avec des assiettes et des verres...

Avec son ami, il a encore ap-
pris plein de tours de magie.
Mais il semble tenir plus parti-
culièrement à son vélo une roue.

- J'aimerais bien m'exercer
sur un câble. Il faudrait trouver
un moyen de le tendre.

Voir les gens d'en haut n'ef-
fraie en tout cas pas Alexandre.
Mais pour le passant, inhabitué
à découvrir une jeune tête
blonde en levant la sienne,
l'étonnement est de mise.

- A La Neuveville, les gens
avaient l'habitude de me voir et
n'y faisaient plus tellement at-
tention. Depuis que je suis à
Neuchatel, on s'arrête pour me
regarder...

Et cela ne le gêne-t-il pas
d'être ainsi observé?

- Non, au contraire, j'aime
beaucoup qu'on me regarde!

Egalement à l'aise sur de
hautes échasses, Alexandre De-
gen rêve de cirque et passe régu-
lièrement quelques jours de
congé avec le petit cirque «Stelli-
na». Sa voie semble toute tracée
et pourtant:

- Il est possible que je m'ins-
crive, dans une école de cirque à
Paris ou au Canada, mais j'ai-
merais tout aussi bien faire une
école d'art...

A.T.

Un souffle de nostalgie
Bourse aux vieux papiers a Samt-Blaise

La foire aux vieux papiers: une vague de nostalgie. (Photo Comtesse)

Plus c'est ancien, jauni , patiné,
plus ça plaît. C'est la règle num-
ber one du collectionneur de
fonds. Ils ont afflué en masse hier
au centre scolaire de Vigner.
Cette quatrième édition était de
loin la plus visitée.
Initialement destiné aux vieux
papiers et cartes postales, ce lieu
de tractations élargit peu à peu
son échantillonnage. Vieilles let-
tres, gravures, affiches , timbres
et billets de banque obtiennent
de plus en plus de succès.

Nouveauté très recherchée, le
papier valeur (actions et obli ga-
tions) était présent pour la deu-
xième fois. Certaines pièces, no-
tamment une action russe illus-
trée datant de l'incendie de
Moscou, atteignent des prix de
1800 francs. Plus pittoresques,
les collections de couvercles de
crème à café ont inévitablement
fait leur apparition. Depuis
quelques temps, conscients du
phénomène, les fabricants

créent des séries dans ce but.
Tous les thèmes classiques y
sont , des fleurs aux oiseaux en
passant par les écussons et les
locomotives. Ce type de foire ré-
pond incontestablement à un
besoin grandissant. Même si les
marchands sont pratiquement
les mêmes à louer leur emplace-
ment d'une année à l'autre.
L'organisateur Jacques Cuche
s'en réjouit car selon lui ce type
de commerce doit reposer sur la
confiance et la fidélité, tous les
contacts étant pris personnelle-
ment.

Un nouveau magazine, «Col-
lections-Passions», était présen-
té à cette occasion. Son but est
de rendre compte des manifesta-
tions, bourses et brocantes de
l'univers des collectionneurs.
Quatre» numéros sont prévus
pour 1990 et Jacques Cuche, ré-
dacteur, a bon espoir d'augmen-
ter la cadence dès l'année pro-
chaine, (ir)

Cinéastes déçus
Festival amateur romand à Neuchatel

Bilan mitigé pour le Festival ro-
mand de cinéma amateur, qui
s'est déroulé samedi à Neuchatel:
le public n'était pas très nom-
breux, et le jury a jugé très moy-
enne la qualité des œuvres en
concours.

Le Festival romand était organi-
sé cette année par le Club des ci-
néastes et vidéastes non-profes-
sionnels neuchâtelois. Un club
où Michel Rodde - qui faisait
partie du jury samedi - a fait ses
premières armes.

Parmi les 17 œuvres roman-
des en concours, le «super-8»'- "
dominait largement, une seulê
production avait été tournée en
16 mm («Petite histoire courte»,
de D. Guex, qui a obtenu le prix
du meilleur montage). «Banque
route», du Neuchâtelois Cari da
Silva, a reçu le prix du public ré-
compensant la meilleure vidéo
(trois seulement étaient présen-
tées).

Autre prix du public, toutes
catégories celui-là, pour «Le
guet de Saint-Pierre», réalisé par

Remise du Prix du public au Neuchâtelois da Silva.
(Photo Comtesse)

M. Perrelet, recompense aussi
par le jury pour le meilleur scé-
nario.

A propos du public, Louis-
Philippe Mendonça, président
du club organisateur, ne cachait
pas sa déception: l'aula des
Jeunes-Rives n'a j amais rassem-

ble plus de cent personnes de
toute la journée. Le jury relevait
d'autre part la qualité «très
moyenne» des œuvres projetées.
Aucune médaille d'or n'a été at-
tribuée. Les quatre médailles
d'argent et les quatre de bronze
participeront au Festival natio-
nal de Spiez. (jpa)

Après le bus,
la passerelle

Boudry : solutions provisoires
La crainte subsiste de voir le
principal pont de Boudry s'effon-
drer sans prévenir. Un service de
bus a été mis en place en atten-
dant l'installation d'une passe-
relle métallique. A plus long
terme, il faudra assainir ou re-
construire l'ouvrage menacé.

Mis à mal par la dernière crue de
l'Areuse, le pont qui mène à la
rue Louis-Favre menace tou-
jours , selon les spécialistes, de
s'effondrer brusquement et tota-
lement. Sa fermeture coupe
presque Boudry en deux, et
oblige plus particulièrement les
piétons à de longs détours.

Le Conseil communal a rapi-
dement mis en place une solu-
tion provisoire. Un contrat a été
conclu avec un transporteur pri-
vé pour la création d'une «na-
vette» qui circule depuis jeudi
matin. Le minibus emprunte le
viaduc de- la route cantonale
pour franchir l'Areuse une pre-
mière fois, puis se dirige vers le
petit pont des Repaires, qu 'il
avait fallu fermer lui aussi au
plus fort de la crue.

Ce service gratuit fonctionne
quelque douze heures par jour ,
mais ne circule pas le samedi
après-midi et le dimanche, jours
plus calmes où les piétons sont
sans doute moins pressés. Le
bus a connu une fréquentation
soutenue. Il doit surtout faire

L'accès au pont menaçant est totalement fermé.
(Photo Comtesse)

patienter les Boudrysans jusqu'à
l'installation d'une passerelle
sur l'Areuse, qui doit avoir lieu
dans deux semaines.

PASSERELLE LOUÉE
Ce sera une passerelle métalli-
que de 27 mètres d'un seul te-
nant, qui sera assemblée pour
l'occasion, et louée par la com-
mune, explique son président
Denis Pieren. Le plancher de
bois sera recouvert d'un tapis
antidérapant. Elle sera posée sur
des socles en béton en aval du
pont menacé, donnant accès au
chemin des Rochettes.

L'appel à l'armée avait été
suggéré. Mais il aurait fallu at-
tendre le prochain cours de ré-
pétition des troupes de génie, au
mois de... juin. Et une mobilisa-
tion ne pouvait se faire qu'en si-
tuation de'catastrophe.

En parallèle, l'exécutif bou-
drysan a pris contact avec le
canton et indirectement avec la
Confédération (l'ouvrage d'art
est inscrit à l'inventaire fédéral)
pour savoir comment restaurer
ou reconstruire le pont. Une
préétude a été demandée à un
bureau spécialisé pour envisager
l'assainissement, une reconstitu-
tion ou une nouvelle construc-
tion qui peuvent intervenir à la
suite d'une démolition aussi
bien que d'un écroulement
spontané. JPA

Nuit du jazz
Le Hot-Club de Peseux a bientôt 50 ans

Ambiance résolument jazzy sa-
medi soir à la salle des spectacles
de Peseux. L'annuelle nuit du
jazz organisée par le Hot-Club
Neuchâtel-Peseux a mis tout le
monde d'accord aux sons de bons
vieux blues de l'époque héroïque.
La prochaine édition devrait être
encore meilleure, cinquantenaire
oblige.
Pas très facile de parler quand
Angela Brown couvre la moitié
de la conversation de sa voix ro-
cailleuse. Mais qui s'en plain-
drait? Le ton est donné: New
Orléans, ragtime, rythm and
blues, il s'agit avant tout de se
faire plaisir. Pas de jazz ultra-
moderne, sophistiqué et «intel-
Io». Exclues également les for-
mations gavées d'électronique et
de synthétiseurs. Du vrai, du

Le pianiste de dame Brown

costaud, du rythmé, tel est le
choix du Hot-Club. L'éclec-
tisme y perd un peu mais la salle
chauffe à coup sûr.

Angela Brown a remporté
haut la main une partie gagnée
d'avance, Les Swing Ffill Jazz
Band et Benny's Ghost ayant ta-
lentueusement préparé le ter-
rain.

Jean-Jacques Barrelet , prési-
dent , se déclare satisfait, même
s'il regrette un peu qu'il n'y ait
plus autant de concerts que dans
les années 40 et 50. C'était l'épo-
que bénie où, sous la présidence
d'honneur de Louis Armstrong
en personne, le Hot-Club ac-
cueillait de très grosses poin-
tures comme Billy Colman.

Depuis 1941 lejazzaévoluéet
le Club, 1 un des plus vieux de
Suisse, a suivi avec quelques res-
trictions , en constatant que le
public se faisait moins nom-
breux quand était programmé
du free-jazz. En revanche les
collections personnelles de cer-
tains membres constituent un
immense réservoir d'ceuvres
parfois épuisées depuis 30 ans.
Le mime René Quellet est spé-
cialisé dans les 78 tours jamais
réédités , Jean-Jacques Barrelet
possède à lui seul près de 12.000
disques et le Club enrichit régu-
lièrement une vidéothèque de
films introuvables sur Count
Basic , Lionel Hampton ou
Duke Ellington.

Des séances et auditions sont
ponctuellement organisées.

Angela Brown.
(Photos Comtesse)

C'est, au-delà du plaisir pur , le
deuxième objectif du Club: don-
ner aux gens le goût de la musi-
que et une solide culture de jazz.
L'orchestre officiel , les Jazz Va-
gabonds, est aussi ouvert aux
jeunes musiciens désireux de
tenter leur chance.

Le cercle musical s'étend au-
jourd 'hui aux musiciens de la
West Cosas, plus actuels, ou à
des gens comme John Coltrane
prônant un retour aux sources.
Le Club fouille, insiste, trouve,
invite. La prochaine nuit du
jazz, en 1991 , coïncidera avec le
cinquantième anniversaire de sa
formation. De quoi s'agiter, (ir)
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CELA VA SE PASSER

Inventée en 1946 par W. F.
Libby, futur Prix Nobel, la
datation par la méthode du
radio-carbone (C-14) a révo-
lutionné la Préhistoire. C'est
grâce à cette technique que
les peintures de Lascaux ont
pu être datées des alentours
de 15.000 avant notre ère.
Une critique de la méthode
est intervenue par la suite
(correction des dates grâce à
la dendrochronologie), sui-
vie d'améliorations notables
- par exemple, le recours à la
spectroscopie de masse par
accélérateur.

Un maître en cette matière
présentera ce thème essentiel
de manière claire et simple,
vendredi 28 février à 20 hl5 , à
l'Université de Neuchatel,
avenue du Premier Mars 26,
auditoire C 47. Il s'agit de
Jacques Evin , directeur du
Laboratoire du C-14 de
l'Université de Lyon. Titre
de son exposé, illustré de
projection: «Une ancienne
méthode de datation et ses
perfectionnements récents».

Neuchatel:
la révolution

du carbone 14

Trois blesses a Samt-Blaise
Un automobiliste de La Tour-de-
Peilz^ M. Jean-Roger Hinter-
mann , 74 ans, circulait à contre-
sens sur l'autoroute à Saint-
Biaise en direction de Thielle, sa-
medi vers 14 h 20. Alors qu 'il
roulait sur la voie de dépassement
à la hauteur du km 145,9, une
collision frontale est survenue

avec l'auto de M. Cédric Zbin-
den, 22 ans, du Landeron. Son
passager, M. Jean-Claude Zbin-
den, 52 ans, du Landeron, ainsi
que les deux conducteurs ont été
hospitalisés à Neuchatel. Le ma-
tériel de désincarcération a été
utilisé pour retirer les blessés des
voitures.

A contresens sur l'autoroute

SERVICES
NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h. Bob Color
(blues , soûl, humour).
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite «5 25 10 17.



A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle
maison jumelée
5% pièces avec taux hypothécaire
garantie 5,5% sur 2 ans.
Prix de vente Fr. 530 000-
Ecrire sous chiffres 2040 à ASSA
Schweizer Annoncen AG, Post-
fach 2027, 4001 Basel.

B~ >\

c B̂,/ /  Nous louons à ̂ «\
// SAINT-IMIER NX

/y appartement \\
3% pièces

' i entièrement rénové —i—'
- cuisine habitable
- tapis tendu
- plafond boisé
Loyer: Fr. 790.- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.
POUr tOUS 017055
renseignements:
40m Grand-Rue 12
ff ail 2710 Tavannes

'Sn̂ Tl Tél. 032 91 17 77
¦i ¦ ¦ eonaalla Fax 032 913 467

* l votre conseiller en immobilier I
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1er Mars 1990
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 28 février 1990:

lundi 26 février, à 10 heures
Edition du jeudi 1er mars 1990:

ne paraît pas
Edition du vendredi 2 mars 1990:

mardi 27 février, à 10 heures
Edition du samedi 3 mars 1990:

mercredi 28 février, à 10 heures
Edition du lundi 5 mars 1990:

mercredi 28 février, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

® autas-moîos-véhs
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
Auto Service
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchatel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J 20 Là Chaux-de-Fonds
(Bas du Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchatel met en
soumission les travaux de génie civil du tronçon routier à ciel ou-
vert entre le portail Sud du tunnel des Hauts-Geneveys et le portail
Nord de la tranchée couverte de Malvilliers, sur une longueur de
1320 m (lot 40004).
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
Terrassements (volumes en place):
- excavation en terrain meuble 39 000 m3
- excavation en rocher 15 000 m3
- remblais avec matériaux d'excavation 30 000 m3

Soutènements:
- parois rocheuses clouées (ancrages passifs et gunite) 1300 m3

Ouvrages en béton (murs de soutènement) :
- coffrages 17 000 m2
- béton 7100 m3
- aciers d'armature 400 t
Constructions routières:
- canalisations, drainages 1500 m
- batterie de 12 tubes pour conduites industrielles 1300 m
- conduite d'alimentation en eau 1300 m
- couche de fondation (grave concassée 0-100) 14 000 m3
- revêtement en béton bitumieux 8100 t

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 250-, payables sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchatel, en faveur du compte
No 10.40.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement,
jusqu'au vendredi 9 mars 1990 à l'adresse suivante'

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Office des routes cantonales
Rue Pourtalès 13, CP 1332

2001 Neuchatel
en se référant, dans leur correspondance, au lot 40004 mis en sou-
mission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

000119 Jean Claude Jaggi

• \
A vendre à Hauterive

magnifique
appartement

4% pièces
+ garage. Vue sur le lac.

<P 038/200 249 039576

A louer Numa-Droz 135

appartement
3% pièces

tout confort, avec cheminée

+ grands garages
hauteur 2 m 60

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-475100
à Publicitas, 2400 Le Locle.

yr 4, vos vacances de

t^PAQUES |
&X AU SOLEIL DE LA

| fimz tp e |
S ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions |

) :'% uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). | r

AU DÉPART DE GENÈVE:

16 JOURS 15 JOURS 11 JOURS
B du 31 MARS au 15 AVRIL du 07 au 21 AVRIL du 12 au 22 AVRIL

i dés FS 2915.- dés FS 2835.- dès FS 2490.- 
^

6. INCLUS DANS NOTRE PRIX:
K VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS #, LOGEMENT EN HÔTELS S
% I"» CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIMITÉ DURANT TOUT LE | \
a SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD |
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§WI de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22^ m .F̂ *—«sa Wï
H ou chez 6 ch de ,a Toure||e . 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) 
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A remettre au Locle

hôtel
restaurant
(p 038/200 249, M. Ponzo

089467
A vendre dans le vallon
de Saint-lmier

maison
familiale
2 logements

Très belle situation
avec jardin 1000 m2.
Prix: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffres 36453
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

¦¦ ¦i $ vacances-voyages

M 0-Lî î *̂ un9a'

ows 
vacances au Tessin

iMHHHMlfS mB Maisonnettes et appartements pour vacances
^E 1;l|̂ iî  

fflF à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
^RWJSJWÇS  ̂. Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-

+̂4g§jjj t0r 6i5 seri 6, 6900 Lugano. ,' 091/22 01 80 000328
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Neuchatel - Suisse
A vendre en bloc

une ancienne
usine

- Surface totale de planchers
3600 m2 sur 3 niveaux;

- surcharge admissible
3000 kg/m2;

- rez accessible par camion;
- accès CFF par monte-charge.

Contact :
ARTUFABESA
Case postale 15
2003 Neuchatel
<p 038/31 95 00

VERBIER
A céder spacieux
appartement état

neuf , centre station,
garage environ

100 m2, (beau séjour
avec cheminée

et cuisine-bar,
2 grandes chambres,

2 sanitaires).
Ecrire

case postale 449,
1936 Verbier

53B

Y Achetez au Locle 
^pour le prix d'un loyer

votre appartement de
3 pièces

balcon, cuisine habitable. \

Avec Fr. 15000 -
d'apports personnels

votre mensualité d'élèvera à
Fr. 614.-

y compris les charges.
Service de conciergerie à repourvoir.

000440

¦ggl S Bureau de vente:
M ; m La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 l

BONN€T—— nFM us 1895 W^̂ ÈÊÊ m̂
BIJOUTIER JOAILLIER

38.-
le gramme

pour une sélection
de colliers, bracelets

et de chaînes en or jaune
18 carats. 12537

le coin de l'0r 

<P 039/23 21 21
— Av. Léopold-Robert 109 ¦*¦
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MALET

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 105

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Desnoyers eut beau protester qu 'il n 'avait
jamais partici pé à l'affaire et n'avait pas
quitté son domicile le 23 octobre, il ne fut
pas cru et on le maintint sous les verrous.

Il en fut de même du général Lamothe,
dont Malet avait usurpé l'identité pour se
présenter à l'entrée de la caserne Popincourt.
Bien qu 'il n'eût , ni de près, ni de loin été
mêlé au complot , on l'incarcéra, mal gré ses
véhémentes protestations, à la prison de
l'Abbaye.

La police arrêta également une vingtaine
de civils, hommes et femmes, dont Malet et

le frère du général, Joseph de Malet , bien
que celui-ci n'entretînt plus depuis fort long-
temps aucune relation avec son aîné.

Le docteur Dubuisson, Ducatel, ex-gar-
dien de La Force, Bodin, un homme d'af-
faires qui rendait de fréquentes visites à La
Horie , le docteur Guillé, médecin et ami de
l'abbé Lafon , Petriconi , un Corse auquel
Boccheciampi écrivait souvent furent aussi
arrêtés. D'autres suspects en puissance, par-
mi lesquels nombre de petites gens, tailleur,
barbier, cordonnier, commis d'huissier, fu-
rent conduits à la préfecture de Police pour y
subir un interrogatoire.

On questionna longuement les femmes
Mai grot et Simonet dont on savait qu 'elles
avaient été liées intimement avec Guidai et
Boccheciampi, de même que Mme Lemare
épouse du conspirateur en fuite depuis le
mois de ju in 1808.

Des enquêtes, des filatures discrètes furent
menées à rencontre de personnages soup-
çonnés d'avoir, sinon participé au complot
d'une façon active, du moins d'en avoir eu
connaissance à l'avance et d'en devenir
après coup les bénéficiaires.

Savary se fit tenir au courant des emplois

du temps de plusieurs prévenus de la précé-
dente conjuration du général Malet , ceux
qu'on avait exilés loin de Paris, notamment
les nommés Jacquemont, Bazin, Corneille,
Gariot... Il fit même surveiller par le baron
Destouches, préfet du Jura , le sieur Rouget-
de-1'Isle, cousin de Malet. Le poète résidait à
l'époque à Montai gu, près de Lons-le-Sau-
nier.

Si la plupart de ces enquêtes n'aboutirent
à aucun résulat, elles mirent beaucoup d'in-
nocents dans l'embarras, ce qui était un
comble car jamais conspiration n'avait
compté si peu de participants.

CHAPITRE III
J'AI AGI SEUL!

Aussitôt après son arrestation à l'état-major
de la place Vendôme, le général Malet, tou-
jours solidement garrotté, fut conduit sous
bonne garde au ministère de la Police où il
passa l'après-midi du 23 octobre 1812 et la
nuit suivante. Interrog é d'abord par des po-
liciers subalternes , il déclara qu 'il ne parle-
rait pas avant d'être traité avec les égards
dûs à son grade.

Ce ne fut qu'après avoir été transféré à

son tour à la prison de l'Abbaye, que Malet
accepta de répondre aux questions du capi-
taine Delon, rapporteur de la Commission
militaire chargée d'instruire l'affaire. Il fut
introduit, libre de ses fers, dans le bureau de
l'enquêteur officiel.

Celui-ci interrogea d'abord le prévenu sur
ses relations avec le général Lamothe dont il
avait utilisé le nom à plusieurs reprises, puis
avec le général Desnoyers.
- Je n'ai jamais rencontré Lamothe, dé-

clara Malet. Je me suis servi de son nom
comme celui d'un «être de raison» car je ne
pouvais, m'étant promu commandant mili-
taire de Paris, me rendre moi-même dans les
casernes pour soulever les troupes, ce qui eût
manqué de vraisemblance.
- Et Desnoyers?
- Je l'ai connu à la maison Dubuisson où

il venait voir l'un de ses amis. Nous avons
souvent conversé ensemble, mais jamais
évoqué sa participation au complot que je
projetais 1. (A suivre)
1 Ancien soldat de l'armée royale devenu général sous la
Révolution Desnoyers s'était rallié au parti royaliste et
avait été emprisonné à La Force en 1 806. Ami de l'abbé
Lafon, il était venu à plusieurs reprises chez Dubuisson et y
avait rencontré Malet.

Nous avons plusieurs postes fixes à proposer à des:

personnes
avec bonnes connaissances du remontage horloger

Nous vous offrons:
- un emploi très varié dans le montage de temporisa-

teurs de sécurité (grandeur gros réveil);
- petites séries;
- très bonne ambiance de travail.
Pour plus de renseignements^ 

veuillez prendre contact
avec M. G. Forino • 584

/7\ry> PERSONNEL ct-eOîL. l̂â X  V SERVICE SA SS^rjup?ïi\V M k\ Pl«emeni fixe *̂ Ç Ç V~ T
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^
^(G+F CHATELAIN SA]

[fabrication de bracelets haut de gammej

Pour notre département de fraisage, nous souhaitons
engager rapidement un

ICMICUI
ayant de solides connaissances en mécanique, et qui
sera l'adjoint au chef d'atelier.

Ses tâches consisteront principalement:
- à régler différentes machines pour fraisage, perçage

et taraudage;
- à assumer la responsabilité d'une douzaine de per-

sonnes (distribution et contrôle du travail).

Préférence sera donnée à un candidat au bénéfice
d'une expérience de quelques années dans un poste
similaire et ayant les capacités requises pour diriger
une petite équipe.

Les pérsbnriesintéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service et prétentions desalaire à l'attention
du chef du personnel de:
G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 59 34.

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

. Vous êtes

ingénieur en électronique
(niveau EPF ou ETS), vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines
hard- et software; la conduite et la motivation du personnel sont pour vous un
enrichissement; vous avez des connaissances d'anglais et éventuellement
d'allemand : nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets,
dont la tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et conçus
des systèmes de commande pour nos machines.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. - Tél. 032 933333.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

i

Nous cherchons

déco ! [et eu r
ou bon aide
Entrée immédiate ou à convenir. S

{039) 271155 mW^9 1¦regularis j
- - K
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¦ 
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Recherchez-vous
un emploi pour quelques mois?
Nous engageons pour date à
convenir et pour une durée limitée

personnel
féminin
et masculin
Veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service du person-
nel de notre entreprise, qui vous
fournira tous les renseignements
nécessaires.

Huguenin Médailleurs SA,
Bellevue 32,2400 Le Locle,
<P 039/31 57 55. i«iai

Mandatés par des entreprises fabriquant des
produits horlogers et/ou des produits pour des
app lications médicales , situées au Locle , nous
cherchons:
tourneur Giidel expérimenté sur boîtes or;
acheveur sur boites de montres.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. G. Forino. m

B l̂CV) PERSONNEL e%-«0 .̂ l

\ *̂-J\+ et temporaire «#

Nous engageons

jeune
homme

habile et consciencieux à former pour
différents réglages de machines, entre-
tien de matériel et d'installations, etc.

Ecrire à Monnier SA, Tourelles 38,
2300 La Chaux-de-Fonds 123941

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

i

employé(e)
de commerce
avec pratique de la sténo/dactylo en français et si
possible en anglais et allemand.

Connaissance souhaitée en informatique et traite-
ment de texte sur IBM 36.

La préférence sera donnée à une personne faisant
preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative pour
un travail indépendant.

Faire offre détaillée à:

Boulevard des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds

f 039/26 62 62 012037

9 Afin de renforcer notre équipe de montage nous
engageons

| Monteurs en stores !I ¦
pour la pose de stores et portes de garage.

Nous demandons des gens avec bonne expérience des g
travaux du bât/ment. Des serruriers, menuisiers,
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

§ courant.

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- ¦

I 

garde.

Les intéressés sont priés d'appeler:

I «1RIES 5ER ¦
Evole 27, 2000 Neuchatel, tél. 038 2596 12 Oo04i 1

Nous désirons engager pour plusieurs
entreprises des:
aides polisseurs
ainsi que des
ouvrières
pour des travaux de:
- décalques sur cadrans;
- visitage et montage de boîtes;
- montage de mécanismes. 584

Br\rV~) PERSONNE! CM-0!L. 1
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/5?WS Boulangerie-pâtisserie-confiserie

AU CŒUR DE FRANCE
Promenage 19

2300 La Chaux-de-Fonds
offre une place de

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Horaire intéressant.
Se présenter ou téléphoner au

039/28 27 96 123953

# offres d'emploi



Eclats au Louverain
Spectacle de la compagnie Patatra

aux Geneveys-sur-Coffrane
«Eclats» est une pièce en quatre
sketches, entre comédie et caba-
ret, composée par le chanson-
nier munichois Karl Valentin, et
mise en scène par Claude Thé-
bert.

La compagnie Patatra, qui a
créé cette pièce de théâtre en mai
1989, précise bien qu'«Eclats»
s'adresse à un large public. «Le
grand feu d'artifice», «le cyclis-
te», «Lora et le civet de lièvre»
et «à la gare» composent les
quatre volets de ce spectacle de

cabaret. Une suite de scènes, vé-
ritable tourniquet de person-
nages, acteurs, chanteurs et mu-
siciens confrontés à un quoti-
dien qui dérape et trébuche!

Salué unanimement par la
presse et les spectateurs à sa
création, ce spectacle fait une
halte bienvenue au Val-de-Ruz.

(ds)

• Mercredi 28 f évrier à 16 h 30,
vendredi 2 mars â 20 h, au Lou-
verain, Les Geneveys-sur-Cof -
f rane.

Un château mis a nu
Valangin dévoile les charmes de sa nouvelle saison
Chaque année en même temps
que les premières hirondelles, les
visiteurs reviennent faire un tour
du côté de Valangin. Une tradi-
tion bien établie veut que la sai-
son soit ouverte de manière solen-
nelle. On fait tonner le canon
pour commémorer le 1er mars,
date qui coïncide avec la réouver-
ture du Château. Expositions,
manifestations musicales, anima-
tions diverses, Madame Jacque-
line Rossier, conservatrice du
Musée du Château de Valangin,
nous détaille le menu.

L'événement sera double, jeudi
1er mars à Valangin. A 11
heures, sur la terrasse du Châ-
teau, le public est convié à com-
mémorer la naissance de notre
République. Par 6 fois M. René
Poget, aidé de 4 artificiers en
uniforme de la 1ère guerre mon-
diale, fera résonner un canon de
campagne datant de la fin du
18ème siècle. Six salves, pour
marquer l'entrée en République
des six districts neuchâtelois.
Cette manifestation sera précé-
dée de peu par le vernissage de la
première exposition de 1990:
«Liliane Méautis, peintre de la
lumière».

«Peintre de la lumière», parce
que cette artiste neuchàteloise,
décédée il y a deux ans, nous a
laissé un lumineux message de
bonheur. Selon le communiqué
de presse, l'exposition de Valan-
gin rendra également hommage
aux incroyables chapeaux de Li-
liane Méautis, présentés au pu-
blic en même temps que sa
garde-robe et le salon où elle re-
cevait. Cette infatigable artiste,
qui fait l'objet d'un numéro spé-
cial de la Nouvelle Revue neu-
chàteloise, a laissé derrière elle
une œuvre de près de 3000 ta-
bleaux et 1500 dessins.

Un patrimoine abondant où
se côtoient d'innombrables por-
traits, mais également des nus,
des paysages et des fleurs. La
conservatrice Jacqueline Ros-
sier pense que ceux qui ne
connaissaient pas Liliane Méau-
tis «découvriront une âme ar-
dente, éprise de beauté, de spiri-
tualité. Les autres se laisseront
peut-être aller à revoir certains
jugements...».
RENDEZ-VOUS MUSICAL

Mais la saison sera encore riche
en événements à Valangin. On a
l'intention d'instaurer au Châ-

Quelques innovations surprenantes au Château da
Valangin... (Photo Schneider)

teau un ventable rendez-vous
musical. Il est vrai que les musi-
ciens, qui se sont déjà produits
dans la Salle des Chevaliers,
s'accordent tous à louer la
bonne acoustique des lieux. Trio
«Ad Musicam» le 18 mars, réci-
tal chant et piano le 29 avril, et
«mai musical des jeunes talents»
constituent les pricipaux rendez-
vous de ce printemps au Châ-
teau de Valangin.

«Tout feu, tout flammes, in-
cendies d'hier et de toujours» de

mi-juin a fin octobre. Une expo-
sition qui vient à point nommé,
puisqu'il est question d'installer
sous le parvis du château une ci-
terne en cas d'incendie!

D'autres animations sont
bien sûr prévues au Château,
parmi lesquelles quelques inno-
vations surprenantes. Pour
toutes ces raisons, nous ne pou-
vons que vous inciter à vous ren-
dre en nombre à Valangin.

DS.

Recherche bonne volonté
Les samaritains en assemblée à Cernier

La section des samaritains du
Val-de-Ruz centre a tenu récem-
ment ses assises annuelles à Cer-
nier.
Dans son rapport, le président,
Bernard von Gunthen, a relevé
qu'il devenait difficile de recru-
ter des membres pour les multi-
ples services rendus par la sec-
tion ou lors des différentes délé-
gations. Toutefois, l'année der-
nière, il a été organisé 6 cours de
sauvetage et 9 exercices, dont un
en collaboration avec la section
des Geneveys-sur-Coffrane et le

centre de secours du Val-de-
Ruz.

Optimisme tout de même,
puisque les comptes sont bons et
la situation financière saine.

Le programme 1990 a été mis
sur pied, et le comité renouvelé
avec Bernard von Gunthen, pré-
sident; Eliette Schweizer, vice-
présidente; Marie-Jeanne Ra-
got, caissière; Josiane Debrot,
secrétaire; et Madeleine Mon-
nier, responsable du don du
sang. -

(ha-Imp)

Le poids des truites
Val- Travers

Pêche dans l'Areuse: mesures effica ces
Sur les berges de la Haute-
Areuse, les jurons fusaient ces
trois dernières années. Quand
une truite mordait à l'hameçon,
elle n'atteignait pas les 26 cm.
Une mesure minimale rallongée
de 3 cm en 1988. Pour que la
truite, qui grandit de plus en plus
vite, ait le temps de se reproduire.
Depuis, elle a pris du poids et le
nombre de prises est en hausse.
Une enquête menée dans les ri-
vières en 1986 par l'ancien ins-
pecteur cantonal, Jean-Carlo
Pedroli, avait démontré un phé-
nomène étonnant. Les truites
étaient cinq fois plus nom-
breuses à la source de l'Areuse
qu'à son embouchure. Et sur-
tout, on comptabilisait 100 fois
plus de truites reproductrices à
St-Sulpice qu'à Boudry.
Plus l'eau est chaude et plus le
poisson grandit rapidement.
Comme il faut trois ans pour
qu'une truite ait le temps de se
reproduire, celles en aval de la
source de l'Areuse, qui vivent en
eau plus chaude, atteignaient les
23 cm fatidiques avant d'arriver
à maturité sexuelle... Elles termi-
naient pochées sans connaître
les délices de l'amour.

Pour leur laisser une chance,
la mesure grimpa à 26 cm dans
la Haute-Areuse (24 pour ses af-
fluents). Conséquence: sur les
41.240 truites pêchées en 1987
sous l'ancienne mesure, seules
16.262 eurent la taille de 26 cm
pour finir à la poêle en 1988.
Les pêcheurs aprécièrent modé-
rément la nouvelle formule.
Heureusement, l'an dernier, la
pêche fut meilleure: 21.242 pois-
sons de 26 cm péchés, une
hausse de 33%! Ce qui fit dire
au garde-pêche Jean-François

Une truite da 1800 grammes pêchée à Fleurier. Pas besoin
de la mesurer... (Photo Impar-Charrère)

Wyss, pendant la dernière as-
semblée de la Société de la
Haute-Areuse: «Les truites sor-
ties de l'eau sont plus grosses.
En poids total, nous devons être
proches de l'année 1982 où
29.304 poissons de 23 cm
avaient été péchés».

Une estimation à vue d'œil
que l'observation des reproduc-
trices capturées au râteau élec-
trique en novembre vient confir-
mer: «J'ai constaté que la lon-
gueur a nettement augmenté: el-
le se situe entre 25 et 27 cm»,
précise Jean-François Wyss.

Cela revient à dire que la nou-
velle mesure a démontré son ef-
ficacité.
La période d'essai de la nouvelle
mesure se terminera à la fin de la
saison 1990. Sera-t-elle recon-
duite? Vraisemblablement. Pour
les pêcheurs du lac de Neucha-
tel, l'agrandissement des mailles
des filets , qui s'était déroulé sur
six ans et dans la douleur, avait
permis de passer de 25 tonnes à
plus de 150 pour la bondelle et
de 50 à 150 tonnes pour la
perche...

Les pêcheurs de l'Areuse
n'ont pas tous digéré les 26 cm.
Mais la grogne s'est calmée à
mesure que les truites prenaient
du poids. Elles seront encore
plus grosses cette saison. De
quoi satisfaire tous les «cheva-
liers de la gaule» qui bénéficent
d'un permis. Proportionelle-
ment, ils se sont multipliés plus
rapidement que la truite ces der-
nières décennies: 460 en 1946,
plus de 1.400 quarante ans plus
tard... JJC

Epuration et eau potable
Séance du Conseil général de La Côte-aux-Fées

Réuni sous la présidence de Phi-
lippe Leuba, le Conseil général de
La Côte-aux-Fées a parlé d'épu-
ration et d'eau potable. B a alloué
un crédit de 17.000 francs pour
que le téléréseau puisse diffuser
La Cinq et M6 sans augmenta-
tion de l'abonnement.
Construite en 1972, la station
d'épuration présente certains
défauts. Il s'agit de poser un dé-
grilleur plus fin empêchant les
petits objets de passer entre les
gouttes. Quant au système
d'oxygénation du lit bactérien, il
devra être changé. Des alvéoles
en plastique remplaceront les
pierres. Un toit recouvrira cette
installation. Crédit de 140.000
francs accordé après les explica-
tions du conseiller communal
Robert' Piaget.

EAU DE SECOURS
Pendant la sécheresse de ces der-
niers mois, l'eau du réseau de

Sainte-Croix fut très précieuse,
d'autant que les trois sources
communales étaient polluées. Il
fallut d'urgence installer à même
le sol une conduite d'eau depuis
les Rochettes, où arrive le li-
quide poussé depuis Onnens.
Pour cette action déjà consom-
mée, le législatif a alloué un cré-
dit de 10.000 francs.

NOUVELLES DU HOME
Le Conseil communal fonc-
tionne en qualité de conseil de la
Fondation Marcel Bourquin,
qui a bâti le home du village.
Président de commune, Jean-
Claude Barbezat a exposé ta si-
tuation financière. Malgré une
contribution importante de la
commune, suite à des augmen-
tations diverses, il importerait
de diminuer la dette. Cela au
moment où un propriétaire dé-
sire vendre 13.000 m2 de terrain
à bâtir à la commune...

La partie locative de l'immeu-
ble doit pouvoir offrir des ap-
partements aux prix abordables
par rapport à ceux pratiqués au
village.

En outre, les prix de pension
doivent tenir compte du climat
et des inconvénients que pré-
sente le transport.

EN BREF
Durant cette séance, le législatif
a encore:
- voté une augmentation des ho-
noraires des conseillers commu-
naux;
- discuté du travail des commis-
sions du feu et de salubrité;
- évoqué différents travaux pré-
vus dans les immeubles commu-
naux (maison de commune,
poste);
- appris que le village roumain
adopté par la commune est petit
et très pauvre.

(Imp-dm)

Poupée contre trompette
Pluie de notes sur Môtiers

La fanfare l'Harmonie de Mô-
tiers a donné récemment un
concert en compagnie du choeur
de l'Amitié de Fleurier. Le nom-
bre de jeunes formant les rangs
du corps de musique a frappé. On
remarquait même des jeunes filles
qui devaient avoir - il n'y a pas si
longtemps — troqué leur poupée
contre une trompette!

Au moment où les sociétés se
plaignent de carences dans le re-
crutement, il faut dire bravo à
ces jeunes, encore élèves pour la

plupart , mais qui ne tarderont
pas à revêtir l'uniforme vu leur
application.

VIVES OVATIONS
La fanfare, dirigée par Frédéric
Monard, ouvrit la série des pro-
ductions. Elle comptait 1 ̂ mor-
ceaux au programme. La' cha-
leur de plusieurs mélodies susci-
ta de vives ovations dans le pu-
blic.

Durant la pause, diverses per-
sonnalités s'exprimèrent. Les
nouveaux vétérans cantonaux

(25 ans) furent félicités. Il s agit
d'Edith Rychen, Georges Ry-
chen, François Allisson, Robert
Leuba, J.-C. Zbinden, J.-P.
Bourquin fils.

Pour terminer cette soirée,
c'est sous la direction de Ber-
nard Comtesse que le choeur de
l'Amitié interpréta dix chan-
sons. On put apprécier l'excel-
lente fusion des voix, la pléni-
tude du volume. De quoi en-
chanter les auditeurs de cette
soirée.

(Imp-lr)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
ty \U ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: £5 53 34 44. Am-
bulance: f i  117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES

Automobiliste tué
Un jeune homme de Fenin

se jette contre un arbre
Venant du chef-lieu et roulant
en direction de Fenin, dans la
nuit de vendredi à samedi, un
jeune conducteur domicilié à
Fenin, M. Laurent Dubied, a
perdu la maîtrise de sa voiture
pour des raisons qui n'ont pas
encore été clarifiées.

Le véhicule a alors arraché le
signal d'entrée de la localité,

avant de heurter violemment un
arbre, à droite de la chaussée.

Grièvement blessé, Laurent
Dubied a été extrait de son vé-
hicule au moyen de matériel de
désincarcération. Transporté à
l'Hôpital à Neuchatel, puis
transféré à celui de l'Ile à
Berne, le jeune homme ne de-
vait cependant pas survivre à
ses blessures.



Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Servira des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/tocalité: 

Pays/Province: 

du • au inclus

-̂
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 fours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'esf pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
A. Émoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

FERMÉ
du mardi 27 février

au lundi 5 mars
012009

Nous recherchons:

personnes
polyvalentes, débrouilles.

Si vous avez des notions en électricité ou en mé-
canique ou en électroplastie alors, vos candida-
tures nous intéressent. Travail de préparation de
pièces, de montage et de suivi de production.

Postés fixes si convenance. N'hésitez pas télé-
phonez à Michel Jenni pour plus d'informations.

ADIA INTÉRIM SA
•p 039/23 91 34 . «6

A itntnobilif *f Attention! Poupées,
V HtltwlWm0ltt&l poupons achetés des
x̂, ^** ,̂****^****™ ,̂:,,-.,, :..,,:««  ̂ f, 200 -, OUTS

v --— peluche, même usés,
g .BBMaWa ^BBB n achetés dès Fr. 100.-
— 

^
*Sĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ Tous jouets: potagers ,

m^V _ cuisines , magasins ,
. ^CONSTRUCTION P—«--•
l M SERVICE Egalement achat et
\mÊ  ̂ EDMOND MAY£ SA débarras de tous bibe-
^ ĵ , 

 ̂
, _ M i l »  et ob

'
e,s anciens

'. '. ÇjUXÉ t̂a i lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
A vendre p 038/31 75 19

<P 038/31 43 60

MAGNIFI QUES DUPLEX "Bar -
DE 4APIECE S _̂^PPE Les Primevères, en construction p ... . ,

Superbe situation au Locle. intensiveĴ*MBE3 Grand salon avec cheminée, important D..UI* '.A'««I balcon, 3 chambres à coucher. 000192 
^J^SSLà

Plâtrerîe - Peinture

çBB1 . .-<••— _̂ Crépis
Xt̂ ^̂ ^ lâ ^̂ ;̂̂ ,̂ Plafonds suspendus
j l  ||7j[ l ^C-p-—Mf\ Devis sans engagement

il i Wil III \\\ Moreno Danzinelli
I W \U Alexis-Marie-Piaget 71

\\ 2300 La Chaux-de-Fonds

_ P 039/28 27 12

• divers
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Atelier de polissage Vêtements
bien équipé prendrait Q6 CUIT
travail petit stock

¦ ¦ - à liquider.de polissage p 039/23 50 33
de fonds 1239j

L'annonce,
<P 066/56 61 62 069499 reflet vivant

I du marché

MYLÈNE
médium astr.

voyance, cartes
résout tous
problèmes

amour, affaires,
chance, protection

jusqu'au 2 mars
% 039/26 74 83

05230

SUPER PRIX!
Calant Sedan
2000 GLSi

Fr. 27'190.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

SILENCE PUISSANCE 
^MITSUBISHI AWVL

MrrsuBisHi
MOTORS

^̂  
Garage

. TAW TI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds ÇJ 039/28 25 28

••^¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦o?^̂  Ma°MMC **»« *»c-»»»wtx«tw> ^^

039/23 8090

Banque ORCA JR
Léopold-Robert 53a j p  ,||i||§||| ^̂
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*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
^IMPAR# Un journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, ete, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que r£ ( r~>$rvous voulez, quand vous voulez. A \\Choisir et feuilleter en effleurant \ v<™*>^^ jles touches du clavier. Actualité, ( f i? y S
sport, agenda des manifestations, Z-I^̂Z-Jpetites annonces... / ^^T^n(y^C X̂ -±B

pg^gH Musée d'histoire
»is*< et médaillier

Exposition
Médaille,

mémoire de métal
Jeudi 1er mars - Entrée libre

De 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

Parc des Musées
P 039/23 50 10 012406

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, <fi 039/23 59 57 701 I
m̂Êmm m̂mk%WmWm Ê̂mWmm ^m^

t NNous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, tournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne,

¦ ? 032/41 19 30. 3001B4 ,

Apprenez à conduire
iiarrStK avec

f̂cj^r • Sécurité

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

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<P 039/31 42 57 14147

LANCIA HF
TURBO

exclusive, mai 1989,
10000 km.
Fr. 20500.-

Téléphoner entre
12 et 13 heures

au 038/33 73 35
300285

Du nouveau chez Meyer-Franck...

I Plus de double manutention? Plus de travail inutile! \

Nous mettons à votre disposition notre service multibenne et containers.
Bennes de 5 à 13 m3 pour une élimination rapide de tous vos déchets
(fer, fonte, tournures de fer, etc.).

Un coup de téléphone suffit... Nous sommes prêts à vous renseigner. 6?o

! / ^m(r Fonte |n ^B L^JCH I
l^^Jj Déchets HSs^raM ¦
(̂  w ** industriels ^HnÉEDulal1



Difficultés de
recrutement

Assemblée générale
du Club

philatélique
de Saint-lmier

Le Club philatélique îmérien te-
nait dernièrement son assemblée
générale annuelle en son local du
Cercle de l'Union. Au cours des
débats, il fut relevé les difficultés
de recrutement tant dans les
rangs du club que dans ceux de la
secton des juniors, problèmes
n'étant pas spécifiques au club de
Saint-lmier mais également à
d'autres sociétés. Dans le but
d'unir leurs efforts, les deux clubs
de Saint-lmier et Tavannes vont
entretenir des contacts plus
étroits et continuer à mettre sur
pied les cours d'initiation à la phi-
latélie pour les jeunes mais aussi
pour les adultes.
Le président Gilbert Zwahlen se
plut par contre à relever le tra-
vail et les prestations fournis par
les membres de la société spécia-
lement lors de la mise sur pied
de la bourse-exposition en mars,
de la journée de la philatélie
pour la jeunesse dans le cadre du
passeport-vacances du Jura ber-
nois en août et de la grande ma-
nifestation commune du Club
philatélique et de la Société de
cartophilie, la «timbro-carte»
dont la première édition en oc-
tobre dernier a été un succès.
Cette rencontre des philatélistes
et des cartophiles sera renouve-
lée le 28 octobre 1990 à Saint-
lmier. Malgré une légère baisse
dans les effectifs de la société
dont le nombre des membres
s'élève actuellement à 33 per-
sonnes, les finances sont saines
grâce à la bonne volonté et à la
participation active des mem-
bres.

Le club imérien a profité de
son assemblée générale pour re-
mercier particulièrement trois
de ses membres les plus fidèles
qui se virent remettre un cadeau.
Ils ont en effet accompli plus de
40 années de sociétariat. Ce sont
MM. Pietro Candrian et Marcel
Méroz ce dernier venu tout spé-
cialement du Tessin où il s'est
installe tout en demeurant fidèle
à son club jurassien. Quant à M.
André Frey il a reçu pour 50 an-
nées de sociétariat un plateau
d'étain avec une dédicace ap-
propriée. Ce cadeau était ac-
compagné pour M. Frey du titre
de membre d'honneur. Avant de
mettre un terme à ses assises, le
club philatélique devait renou-
veler son comité. Une seule ro-
cade est à signaler, celle du poste
de président occupé depuis plus
de 10 années par Gilbert Zwah-
len. Ce dernier a manifesté le dé-
sir de céder la barre de la société.

Remercié pour les services
rendus à «son» club M. Zwah-
len s'est vu décerner le titre de
président d'honneur. Il a été
remplacé par M. Pierre Godât.
Le nouveau comité se compose
des membres suivants: prési-
dent: Pierre Godât; vice-prési-
dent: Roland Houlmann; secré-
taire: Mme Johanna Houl-
mann; caissier: Jean-Robert
Brin; archiviste: André Girar-
din et responsable des juniors:
Gilbert Zwahlen. (comm)

La gym crée la bonne humeur...
FSG: spectacle et soirée familiale a Saint-lmier

Les actives de la section imenenne dans une prestation
rythmique fort appréciée. (Photo teg)
C'est ce samedi que s'est déroulée
la traditionnelle soirée annuelle
de la Fédération suisse de gym-
nastique, section Saint-lmier, de-
vant une fort belle assemblée.
Fête de la famille avant tout, où
les parents viennent admirer les
prouesses de leurs «rejetons»,
cette manifestation a connu un
succès probant, puisque la salle
de spectacles était bien remplie.

Si en première partie les presta-
tions des pupilles et pupillettes

manquèrent parfois de cohé-
sion, la joie des enfants, désirant
prouver à leurs parents tout le
progrès qu'ils ont effectué en
l'espace d'une année, a fait plai-
sir à voir et fait oublier toutes les
petites imperfections. Désirant
quelque peu innover en cette an-
née de recrutement général dans
le cadre de la F.S.G., la section
de Saint-lmier a euTheureuse
idée d'engager un présentateur,
pour meubler les temps morts
entre les différentes prestations.

Illusionniste et fantaisiste , Jac-
ques André, accompagné de sa
poupée Charly, malgré son sta-
tut de pur amateur, à su à mer-
veille animer cette soirée d'une
bonne cuvée.

Pouvant s'appuyer sur une
belle palette de monitrices et
moniteurs dévoués, la F.S.G. est
une société dynamique qui de-
vrait encore pouvoir œuvrer de
longues années au profit des loi-

sirs de la collectivité imérienne.
C'est en tous les cas ce que laisse
accroire le nouveau succès enre-
gistré pour son.concert annuel.

(teg)

A la FSG Saint-lmier, la valeur n'a jamais attendu le nombre des années. (Photo teg)

Sur le bon chemin
 ̂
TRAMELAN M

La Chorale Ouvrière de Tramelan se porte bien
Bien que la plupart des sociétés
de chants éprouvent quelques dif-
ficultés pour recruter de nou-
veaux membres, la Chorale Ou-
vrière, malgré un effectif res-
treint, peut compter sur plusieurs
jeunes, ce qui augure bien de son
avenir.

C'est en présence de 17 membres
dont MM. Roland Choffat et
Fernand Vuilleumier, membres
d'honneurs, et M. Hans Stork,
directeur, que M. Martial Miche
a ouvert les débats de cette as-
semblée qui devait décider du
programme d'activité et renou-
veler son comité.

Malgré une diminution de
fortune, les finances restent
saines et les comptes présentés
par José Blanch ont été accep-
tés. De même que le procès-ver-
bal lu par Roland Droz.

Le groupe théâtral de la chorale qui prépare une pièce gaie
«La soupière» pour son concert annuel du 31 mars
prochain. (Photo vu)

Dans son bref rapport, et après
avoir remercié les choraÛens
pour leurs efforts durant le der-
nier exercice, Hans Stork a
constaté une amélioration cer-
taine dans la qualité des chœurs.
Invitant chacun à progresser en-
core, le directeur s'est pourtarit
montré satisfait.

Martial Miche, président, a
mis quant à lui l'accent sur l'ac-
tivité écoulée qui a vu les chora-
liens se retrouver à l'occasion de
45 répétitions alors que la com-
mission de musique a siégé plu-
sieurs fois pour le choix des
chants. Le président a toutefois
constaté une légère diminution
dans la fréquentation des répéti-
tions.

Il a mis en évidence le succès
remporté lors du concert annuel
ainsi que lors de la Kermesse de

la clinique de Bellelay, et à l'oc-
casion de la foire de Tramelan.

Le président a bien entendu eu
des paroles de remerciement en-
vers les choraliens, envers son
comité mais aussi envers le di-
recteur pour sa grande compé-
tence et son dévouement.

NOMINATIONS

Il a été décidé de réduire le comi-
té de 9 à 7 membres, comité qui
se composera de la manière sui-
vante lors du prochain exercice:
président Martial Miche, vice-
président Michel Favre, caissier
José Blanch, secrétaire-corres-
pondance Gérard Guenin, ver-
baux Roland Droz, matériel
Jean-Michel Christen, membre
André Ducommun. Commis-
sion de musique: Hans Stork di-
recteur, Michel Favre vice-prési-
dent, Raymond Bailat, André
Ducommun, Roland Droz, Gé-
rard Guenin membres; vérifica-
teurs des comptes Georges
Glauser, Fritz Freiburghaus,
suppléant Raymond Bailat; dé-'
légué à l'UST, Fritz Graber; dé-
légué au cartel José Blanch et
Jean-Michel Christen; délégué
au Cercle Ouvrier Charles Joye
et Raymond Bailat; contrôle des
présences Fritz Graber.

Au chapitre des récompenses,
mentionnons les primes d'assi-
duités remisent à Fritz Graber
qui totalise aucune absence et à
Charles Joye, Fritz Freibur-
ghaus, Jean-Pierre Mathez avec
2 absences. M Hans Stork direc-
teur est mis au bénéfice d'une at-
tention sous la forme d'un pla-
teau en gage de reconnaissance.

ACTIVITÉ
Le programme d'activité sui-
vant a été confirmé pour ce nou-
vel exercice. A mettre tout spé-
cialement en évidence, le concert
prévu à la Marelle le 22 mai pro-
chain avec Romain Didier, dont
le but principal est d'offrir un ré-
cital de qualité à la population
de Tramelan et des environs.

La chorale participera à nou-
veau à la Foire de Tramelan,
donnera un concert à la clinique
de Bellelay ainsi qu'à l'institu-
tion des Prés-aux-Boeufs, et pré-
pare son concert annuel prévu le
31 mars prochain. Elle prévoit
également une sortie en au-
tomne, (vu)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
cf i 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 II 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <P 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 21-22 h 30, public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den >? 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid, V 032/97 40 30.

Sur l'honneur
VIE POLITIQUE

Le PDC du Jura-Sud communique
Le parti démocrate-chrétien du
Jura-Sud a pris connaissance
avec consternation des révéla-
tions liées à la découverte des fi-
chiers de la Confédération. Il
exige que toutes les citoyennes et
tous les citoyens sur lesquels des
renseignements ont été collectés
reçoivent d'office, de la Confé-
dération, une copie de leur fiche,
sans qu 'ils aient à en faire la de-
mande expresse.

Le pdc du Jura-Sud considère
comme particulièrement scan-
daleux que des Jurassiennes et
des Jurassiens aient été dénon-

ces lors de leur lutte pour l'indé-
pendance.

Enfin , le pdc du Jura-Sud
exige que les dénonciateurs
soient connus et demande que le
conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter certifie, sur l'hon-
neur , qu'aucune fiche n'existe -
ou n'ait existé - au sein de l'ad-
ministration cantonale bernoise,
sur les citoyennes et les citoyens
qui se sont battus pour la créa-
tion d'un canton du Jura et sur
celles et ceux qui , aujourd'hui
encore luttent pour la réunifica-
tion du Jura , (comm)

Concours de bandes dessinées
à Tavannes: plus une minute à perdre
Jeunes entre 10 et 18 ans, il vous
reste jusqu'au 28 février, pour
retourner votre travail à la Bi-
bliothèque des jeunes et centre
d'animation. C'est en effet le
dernier délai fixé pour le
concours de nouvelles, bandes
dessinées ou poèmes, mis sur
pied pour la deuxième fois par
l'association.

Les membres du jury pour-
ront ensuite délibérer avant de
remettre les prix aux vain-
queurs, lors de la fête de la BD
qui aura lieu à Tavannes, du 4
au 11 mai 1990.

Quant aux adultes, dès 18

ans, domicilies dans le Jura,
Jura bernois, Bienne romande et
le canton de Neuchatel, un
concours de bandes dessinées
leur est aussi destiné et le délai
de réception des envois est fixé
au 31 mars 1990.

Les règlements de ces deux
concours sont disponibles à la
Bibliothèque des jeunes et centre
d'animation, Case postale 62,
2710 Tavannes, adresse à la-
quelle les envois doivent être ex-
pédiés.

Plus un instant à perdre avant
d'empoigner crayons et pin-
ceaux! (comm)

A vos crayons

Tramelan:
vivre

en Chine
et au Tibet

La Chine et le Tibet sont les
thèmes du film qu'André Ni-
colet, ancien Tramelot, a réali-
sé et présentera mercredi 28 fé-
vrier à 20 heures dans la grande
salle de la Maison de la Pa-
roisse réformée à Tramelan.

Invité à présenter le film
qu'il a réalisé en Chine et au
Tibet pour la rencontre des aî-
nés du village, André Nicolet a
spontanément tenu à en faire
également bénéficier la popu-
lation en général avec cette
deuxième projection.

Elle est prévue mercredi en
soirée. L'entrée est libre.

(comm/vu)

Cours de
l'Université populaire

à Corgémont
La section Erguël de l'Univer-
sité populaire jurassienne or-
ganise un cours d'introduction
à la généalogie intitulé: «A la
recherche de nos racines fami-
liales». Il sera donné par M.
Jean-Philippe Gobât , de Mou-
tier, un excellent connaisseur
des familles du Jura bernois.
Les participants pourront
s'initier aux méthodes de re-
cherche, sur la base d'exemples
régionaux. Le cours se donne-
ra à l'ancien collège de Corgé-
mont, quatre jeudis soir à 19 h
30, à partir du 8 mars 1990. Les
personnes intéressées peuvent
s'inscrire auprès de Mme Mar-
tine Bassin, Courtelary, tél.
(039) 44.17.43.

CELA VA SE PASSER __



Sur les chapeaux de roue
Gros succès pour les enfants et pour les cliques au Carnaval du Noirmont
Au-delà des Franches-Monta-
gnes, le carnaval a battu son plein
à Delémont et à Bassecourt, ou
Trissville et Patadorf... si l'on
préfère. Le temps clément a per-
mis aux deux cités de faire le
plein de spectateurs venus de
toute la région pour admirer un
déploiement toujours plus fas-
tueux de cliques et de groupe-
ments. Les festivités se sont pour-
suivies tard dans la nuit dans tous
les établissements publics.

C'est par un temps de prin-
temps, que samedi après-midi , le
Carnaval du Noirmont est parti
sur les chapeaux de roue. Bien
sûr, si c'était la fête des petits
masques venus de partout , les

cliques avec les «Pip Pop» de
Bienne, les «Loitchous» de Sai-
gnelégier et «Les Toectche» du
Noirmont , qui emmenèrent les
enfants pour le cortège haut en
couleurs, se sont taillés un tout
gros succès. Les Loitchous de
Saignelégier, très en forme pour
la circonstance, y allèrent de
leurs flonflons en offrant même
aux spectateurs une lambada.
Pour les Toetché qui ont pris de
la bouteille depuis leur création ,
ils assurent désormais le rythme
tonitruant des grandes festivités
carnavalesques.

Quant au Pip Pop de Bienne
dont la réputation nationale
n'est plus à faire, il était l'invité

(Photo Impar-Bigler)
vedette du jour. La fanfare de
Garçons du Noirmont fort
connue elle aussi était de la fête.

Lors du cortège des enfants,
les masques inédits défilèrent ,
pour la plus grande joie des
spectateurs, aux sons des cli-
ques. Belles exécutions des
élèves de 5 et 6e années avec
«Leo-Pole-Sud et nous».

Patronage . .̂
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Ce fut ensuite, à la salle de

spectacles, le grand concert des
cli ques qui toutes s'en donnè-

rent a cœur-joie. Le concours
des jeunes masqués, commenté
par le distingué président de la
société de Carnaval Robert Kil-
cher, provoqua de nombreux
applaudissements.

La soirée à la salle de specta-
cles fut une pleine réussite avec
un public très nombreux et des
masques pleins de recherche et
d'animation. Les cliques de
l'après-midi étaient toutes de la
partie et donnèrent un grand
spectacle, (z)

(Photo Impar-Bigler) A Delémont un très nombreux public a suivi le cortège du carnaval. (Photo BIST)

Tout est permis au
Carnaval des Bois
Comme de nombreuses localités
jurassiennes, Les Bois vit à
l'heure du Carnaval. Le climat
inhabituellement printanier fait
oublier la rigueur du Bon-
homme Hiver, ce qui donne un
petit air vénitien et léger à ces
folles manifestations.

On attend pour ce soir le dé-
part en chahut du grand et tra-
ditionnel «baitchai». Avant les
hommes en blanc, les mini et ca-
dets baitchaiteurs donneront
dès cet après-midi un avant-
goût de ce que sera la nuit des
Rudisylvains. Sur le coup de 22
heures, la vénérable et étrange
Confrérie du Baitchai quittera le
Restaurant de l'Ours pour sil-
lonner les rues du village, au
rythme lancinant des circulaires,

(Photo bt)
bidons et autres cloches. Bien
entendu , il sera possible de sui-
vre en spectateur les agapes hu-
moristiques du rai-tai-tchai, et
des concerts itinérants étalés
dans la nuit dans toute la com-
mune, du Peu-Claude à Biau-
fond.

Samedi, 80 enfants ont formé
un cortège emmené par la fan-
fare locale (ou était-ce vraiment
des Arabes?) Une banderole af-
fichait le slogan du jour: «Un
village qui rit, c'est un village
qui vit». Tout ce petit monde
s'est rassemblé à la salle com-
munale, où avait lieu le
concours de masques. Leurs pa-
rents sont retournés dans la

même salle pour exhiber leurs
atours.

Entrecoupées des produc-
tions des troupes pseudo-musi-
cales des Breuleux et de Saigne-
légier - Les Pommerats, des
scènes désopilantes singeaient le
ski sur neige artificielle, une opé-
ration chirurgicale, un cambrio-
lage... On a même vu «L'Impar-
tial» découpé en lamelles pour
servir de tignasse à un trio
d'hommes - sandwichs. Un or-
chestre de quatre musiciens ne
déguisait pas ses intentions de
faire danser toute cette foule,
qu'un jury spécial examinait en
vue de la remise des prix, (bt)

L'insoutenable revendication
du ministre Lâchât

Le groupe jurassien
«pour une Suisse sans armée» s'insurge
Dans un communique, le Grou-
pe jurassien «pour une Suisse
sans armée» s'étonne de l'éton-
nement des citoyens dans l'af-
faire des fichiers fédéraux mais
par contre trouve stupéfiant que
le ministre Lâchât exige qu'on
lui remette personnellement le
fichier concernant les Jurassiens
pour qu 'il puisse le lire «ligne
par ligne».

«En voulant fouiner dans les
affaires des citoyens, le ministre
jurassien de la police n'a décidé-
ment pas tiré la leçon des erreurs
commises par le fédéral». Le
Groupe jurassien «pour une
Suisse sans armée» souhaite la

destruction des fichiers consti-
tués par les autorités fédérales et
exige que les fiches soient trans-
mises automatiquement et di-
rectement aux personnes
concernées avec indication des
sources d'information et avec
indication des personnes aux-
quelles des renseignements ont
été fournis.

Libre ensuite aux citoyens de
transmettre leur fiche au Gou-
vernement jurassien pour per-
mettre à celui-ci de motiver sa
requête visant à exiger des ex-
cuses de la Confédération.

(comm-Imp.)

La sérénité dans les débats
Assemblée de la Fédération jurassienne

des pêcheurs à Courtemaîche
Les délègues des sociétés de
pêche affiliées à la Fédération ju-
rassienne des pêcheurs qui groupe
quelque 1250 membres, soit la
moitié des demandes de permis de
pêche - ont tenu leurs assises an-
nuelles samedi à Courtemaîche,
sous la présidence de Michel Ver-
mot, de Porrentruy. Les débats
se sont déroulés dans la sérénité,
sans points d'accrochage particu-
liers, en présence de quelque 120
délégués.
Toutes les propositions de mo-
dification du règlement de la
pêche émanant des sections ont
été adoptées par le comité et par
l'assemblée. Elles seront sou-
mises à la Commission canto-
nale de la pêche, à l'intention du
Gouvernement qui a la compé-
tence de modifier ce règlement.

Il est notamment proposé de
ne délivrer aucun permis pen-
dant les trente premiers et les
quinze derniers jours de la sai-
son de pêche, d'interdire l'entrée
dans les cours d'eau du 1er octq-
bre au 15 mai, d'empêcher
qu 'un pêcheur se rende au bord
du Doubs porteur de poissons
capturés dans d'autres cours
d'eau, d'ajouter la pêche de la
perche et de retirer celle de l'om-
bre.

On propose aussi d autoriser
la pêche hivernale depuis la
route de Seleute jusqu'au bar-
rage de Bellefontaine, d'autori-
ser la prise de vairon avec une
bouteille sur le Doubs, de limiter
la capture de salmonidés à 200
par année, d'interdire la pêche
du vairon dans la Sorne et la
Birse et de restreindre aux ap-
prentis des sept districts du Jura
historique l'octroi du prix spé-
cial de leur catégorie.

TROIS RAPPORTS
Dans son rapport, l'inspecteur
de la pêche Roland Egli s'est fé-
licité de la bonne année 1989. Il
a mis en évidence l'espoir d'une
amélioration de la qualité biolo-
gique de l'Allaine, une fois les
travaux d'épuration terminés.

Pour sa part, le président Ver-
mot a rappelé le nettoyage de 15
kilomètres de rives du Doubs
par septante volontaires. Il a
souhaité participer au recense-
ment du martin-pêcheur et évo-
qué le projet de Soubey de jeter
une passerelle à Clairbief. Il a
espéré que l'Etang de Bellement
soit enfin assaini et jugé que le
soutien financier de l'élevage de
truitelles est insuffisant. Enfin , il
a espéré que l'ordonnance sur

les canoës de 1986 soit enfin ap-
pliquée.
Dans son rapport sur l'état de
santé des cours d'eau, le chef du
laboratoire des Eaux Ami Liè-
vre a rappelé que 145 millions
ont été investis en dix ans dans
l'épuration , dont 45 millions par
le canton et 43 par les com-
munes. Les 4 cinquièmes des ha-
bitants sont aujourd'hui raccor-
dés à une station d'épuration.
L'amélioration est très nette ,
sauf celle de l'Allaine qui dé-
pend de l'épuration en Baroche
et en Basse-Allaine.

Trois stations doivent encore
être construites en Baroche, à
Beurnevésin, sur la Covatte et
un collecteur posé entre Cour-
chavon et Boncourt (projet). Il
faut se réjouir de plusieurs ré-
aménagements de cours d'eau,
l'exemple urbain de Porrentruy
devant inspirer les communes de
Bassecourt et de Delémont.

Sur le Doubs, la construction
d'une station d'épuration à
Saint-Ursanne est indispensa-
ble, alors que sur sol français,
l'interdiction des phosphates
s'impose, de même qu'une régu-
lation optimale des débits en
liaison avec les barrages hydro-
électriques. V.G.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELEGIER. - M. Paul
Joray, âgé de 88 ans, est décédé
à St-Joseph après quelques jours
de maladie. Né aux Enfers dans
une famille de six enfants, le dé-
funt avait perdu son père à l'âge
de 11 ans. Il avait appris le mé-
tier de maréchal-ferrant à Sai-
gnelégier.

En 1923, Paul Joray s'était
établi à Moutiers pour travailler
comme mécanicien à l'entreprise
Bechler. En 1927, il avait épousé

Mlle Emilie Binz, qui lui donna
un fils.

Devenu veuf, M. Joray épou-
sa en secondes noces Mlle Cécile
Frésard de Muriaux.

Très attaché à son pays natal ,
le défunt passait toutes ses va-
cances aux Enfers. C'est en 1986
qu 'il s'était établi à Saignelégier.
Citoyen aimable et discret , Paul
Jora y a consacré le meilleur de
ses forces à sa famille et à son
travail , (y)

PORRENTRUY

Suite à un refus de priorité à un
carrefour, deux véhicules sont
entrés en collision , samedi à 2 h
30. Il n'y a pas eu de blessés mais
les dégâts sont importants.

Dégâts importants

Dans notre édition de samedi,
nous annoncions que deux ma-
gasins du Noirmont avaient été
visités dans la nuit de jeudi à
vendredi. Or, la somme qui a été
dérobée à la librairie-papeterie
Erard n 'était que de 800 francs,
et non pas de 8000 francs...

(Imp)

Imoardonnable

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<p5\ 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
Les Breuleux: Ronde infernale
du Baitchai. Hôtel de la Ba-
lance, 19 h 30, banquet.
Bassecourt, halle des fêtes: 20 h,
spectacle avec deux récitals co-
miques, par Bigard et Palmade.

SERVICES



Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Madame et Monsieur Alfred et Rosemarie Wahl-Frigeri,
à Jona, leurs enfants Christophe, Andréas et Sabine;

Mademoiselle Andrée Frigeri, à Kusnacht (ZH);
Madame Claudine Frigeri. à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ariane et Hubert Sciboz

et leur fils Fabian, à La Sagne;
Monsieur et Madame Cédric et Sylvie Meier

et leurs enfants, à Tavannes;
Madame veuve Betty Frigeri-Wilmot et son fils Pierre,

à Begnins,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Célina FRIGERI-FOLLY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, le 23 février 1990, dans sa 81e année, après
une longue et pénible maladie.

L'incinération a eu lieu le lundi 26 février, sans cérémonie.

Un culte sera célébré en la mémoire de la défunte, le
mercredi 28 février â 14 heures, en la chapelle de Val lama nd-
Dessus suivi de l'inhumation des cendres.

Domicile de la famille: Mme Claudine Frigeri
75, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t L a  
perte d'une maman est irréparable.

Quel vide en nous, lorsque cette amie, la
meilleure, la plus ancienne et la plus sûre
de toutes, descend au tombeau; que ces
yeux, qui nous contemplèrent avec amour,
se ferment pour jamais; que ces lèvres qui
se reposèrent si souvent sur notre front, se
refroidissent!
L'amour d'une maman n'est-ce pas ce
qu'il y a de plus pur, de plus désintéressé?
N'est-ce pas comme un reflet de la bonté
de Dieu?

Le corps s'en va,
les souvenirs restent. _ , . .Edmond Arn

Madame et Monsieur Umberto Masini-Dubler,
leurs enfants Vincent et Florence, à Tramelan;

Monsieur Edmond Arn, son fidèle compagnon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Aloys Bochud-Rouiller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lily DUBLER
née BOCHUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
compagne, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 68e année, après bien des souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
28 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 202, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Notre âme espère en l'Eternel;
Il est notre secours
et notre bouclier.

PS 33, v. 20
Bouillonnant d'ardeur,
il dévore la terre.
Quand la trompette sonne,
il dit: en avant.

Job 39, v. 27 - 28

Madame Marie-Louise Montandon-Roulet ,
ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Monique Montandon-Wyss et leurs enfants

Yves et Sébastien,
Françoise Montandon et Craig Penlington,
Marylise Montandon,
Pierre Montandon;

Madame Dora Montandon-Perrin, ses enfants:
Willy et Michèle Montandon-Perret et leurs enfants,
Nelly et Jean-Claude Baehler-Montandon

et leurs enfants.
André et Gertrude Montandon-Schmidt, leurs enfants

et petite-fille;
Monsieur Arnold Roulet, ses enfants:

Isabelle et Francis Sermet-Roulet et leurs enfants:
Pierre-Alfred Roulet, ses enfants et Nicole Vermot.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Maître boucher-charcutier

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, neveu, filleul,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 52e
année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 février 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 27 février 1990 â 14
heures au temple des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de service au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de l'infir-
mière-visiteuse des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Domicile de la famille: Grande-Rue 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILARS .JL Soyez sur vos gardes, soyez vigilants;
car vous ne savez pas quand le mo*¦ ment viendra.

Marc 13:33
Monsieur et Madame
Gilbert et Marie-Thérèse Dubied-Sierro, à Vilars;
Mademoiselle Janick Wenner, à Cressier;
Monsieur Jean-Yves Dubied et son amie Caroline,

à Valangin;
Monsieur Paul Dubied, au Locle;
Mademoiselle Vivianne Dubied, au Locle;
Monsieur et Madame André Sierra et leurs enfants,

aux Agettes;
Monsieur et Madame Jean-Michel Sierra et leurs enfants,

à Troistorrents;
Madame Noëlla Millius-Sierro et ses enfants,

à Collombey;
Madame Marguerite Sierra et ses enfants, à Loye;
Monsieur et Madame Michel Barman-Sierra

et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Louis Schneiter-Sierro

et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Philippe Burgler-Sierro

et leurs enfants, aux Agettes,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Laurent DUBIED
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 24e année.

2063 VILARS, le 24 février 1990.

La messe sera célébrée au temple de Fenin, mardi 27 février,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Sport
handicap ASI, Neuchatel,cep 20-6637-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Madame Ewald Sermet-Favre-Bulle, ses enfants
et petits-enfants:
Jean-Claude Sermet et sa compagne

Mme Valérie Schrôer à La Chaux-de-Fonds,
et leurs filles Marceline et Jeanne,

Roland et Jane Sermet-Roberts et leurs enfants
Jeff et Steve à Newmarket (Canada);

Les descendants de feu Ariste Sermet;
Les descendants de feu James Favre-Bulle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ewald SERMET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui après une longue maladie dans sa 80e année.

2053 CERNIER, le 21 février 1990.
Bois-Noir 17.

Il essuyera toute larme de leurs yeux,
la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
nr deuil, ni cri, ni souffrance; car les
premières choses auront disparu.

Apoc. 21, 4.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Veuillez penser â la Fondation aide et secours à domicile
du Val-de-Ruz et Rochefort. cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
ancien président du Conseil communal

de 1976 à 1984
conseiller communal de 1968 à 1976

t
Il gardera un souvenir ému et reconnaissant du défunt pour
tout le travail accompli dans l'exercice de ses mandats.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PARTI LIBÉRAL-PPN
groupement du district du Locle

et section des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
ancien conseiller communal

et président de commune de 1976 à 1984.
Nous garderons du défunt le souvenir d'un président
de commune efficace et respecté, d'une personnalité

villageoise marquante trop tôt disparue.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LIONS CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
membre actif et ancien président, dont il gardera le meil-

leur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

PORRENTRUY

Monsieur Henri Devain, à Porrentruy;
Madame et Monsieur Philippe Gogniat-Devain

et leur fille Séverine, à Lajoux;
Madame et Monsieur Pierre Rebetez-Paroz, à Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone DEVAIN
née PAROZ

qui les a quittés le 11 février 1990 dans sa 77e année, au
terme d'une longue et pénible maladie, acceptée avec un
grand courage.

PORRENTRUY. le 25 février 1990.

Selon le désir de la défunte, l'urne a été déposée à Lajoux,
le 24 février, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1938
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET CELLE DU LOCLE
ont la douleur de faire part à leurs membres

du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

FONTAINEMELON

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
ANTOINETTE FAVRE-BULLE - MONNIER
ses enfants et famille expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures.

REMERCIEMENT



^&S& Suisse romande

9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 5 de der
10.50 Petites annonces
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiï a Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Les grands jours du siècle

Gandhi.
15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Bagdad Café
Film de Percy Adlon (1987),
avec Marianne Sagerbrecht ,
Coh Pounder , Jack Palance ,
Christine Kaufmann , etc.
Une dispute dans le désert
près de Las Vegas entre un
couple de touristes allemands.
La femme, Jasmin , part seule
avec une valise à roulettes le
long de la route...

21.45 Cinérama
Avec la participation de
Luc Besson.

23.05 TJ-nuit
23.20 Case postale 387
23.35 Dame de pique

Court métrage de P. Platt-
ner (1986), avec B.I. Fedo-
tov , F. Berthet ,
N. Gerber.

24.00 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La
Clnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.40 Youpi, l'école est finie!
19.00 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le jour nal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La diva et le professeur
22.30 Vendredi 13
23.25 Arrêt sur image
0.05 Les polars de la Cinq

AS *-*- •
6.45 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
11.30 Chasseurs d'images
11.45 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Chasseurs d'images
14.50 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La mort aux enchères
22.10 Ciné 6
22.30 Monty Python,

le sens de la vie (film)
0.15 6 minutes

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 Une leçon particu-
lière de musique avec Nikita Ma-
galoff. 17.00 Aimé Césaire. 18.00
Ballroom. 19.30 Maria. 20.10 No-
tre mère est un héros. 21.00 Qua-
tre aventures de Reinette et Mira-
belle (film). 22.40 Takako Doi ,
une femme en politi que. 23.10
Konkondo Iro.

I C . I ¦? Téléciné

12.30* European Business Channcl
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye s
13.45 September

Comédie dramatique amé-
ricaine de Woody Allen ,
avec Mia Farrow (1988).
Sur les traces de Tchékhov
et Bergman

15.05 Les grands fonds
Film d'aventures améri-
cain de Peter Yates, avec
Robert Shaw, Jacqueline
Bisset (1977). D'éton-¦ nantes prises de vues sous-
marines filmées en Austra-
lie , aux îles Vierges britan-
niques et aux Bahamas

17.00 IVIentalo
18.40 Murphy Brown
19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse ' *

20 h 30
Murrow, un
journaliste au-dessus
de tout soupçon
Thriller politique anglais de
Jack Gold, avec Daniel Tra-
vanti (1986). Au premier coup
d'œil , rien ne laissait croire
qu 'il put être un héros: un ,
journaliste tranquille et mo-
deste fumant cigarette sur ciga-
rette. Et pourtant , il eut le cou-
rage de dénoncer sur une
chaîne de télévision publique
les agissements perfides du sé-
nateur Jœ McCarth y

22.20 L'enfant du diable
Film d'épouvante canadien
de Peter Medak, avec
George C. Scott (1980)

0.10 Karaté Kid - Le moment de
vérité II
Film d'aventures américain
de John G. Avildsen
(1986). Une réalisation soi-
gnée et divertissante tour-
née à Okinawa, berceau
historique du karaté

»̂y Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 14.15 Luzerner
Fasnacht. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Ho-
schehoo. 17.30 Spielzeit - Playti-
me. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Die gluckliche Famille.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Tell-Star.
21.05 Kassensturz . 21.40 Tages-
schau. 22.00 The lonely Passion of
Judith Hearne (film).

(fl^P  ̂ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Sport macht frohe Her-
zen. 10.03 Die Fernsehkameras
besuchen die Rosenmontagszuge
in Mainz, Dusseldorf und Kôln.
12.00 Mainzer Fasnacht. 13.40
Vun nix kiitt nix. 15.15 Herein-
spaziert , hereinspaziert. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Karneval in Koln. 22.45 Tagesthe-
men. 23.15 Der einsame Job
(film) .

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as (feuilleton)

Premier épisode.
10.35 Mésaventures (sérié)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Spécial sport : Harricana
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Hommage à Betty Mars.
16.20 Vivement lundi! (série)
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 201l 35
L'addition
est pour moi
Série avec Michel Constantin ,
Michel Duchaussoy, Pascale
Petit , André Pousse.
Paparoff effeuille les margue-
rites.
Une employée du ministère de
l'Intérieur a failli être assas-
sinée.

22.00 Médiations
L'honneur perdu des inno-
cents.

23.20 Minuit sport
23.55 TF 1 dernière
0.10 Météo - La Bourse
0.15 Intrigues (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 TFlnuit , -y*

^S|p  ̂ Allemagne 2
'¦¦ i » * ***

12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Das vvaren die
80. Jahre. 14.45 Sonntagsge-
sprach. 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.03 Michel aus Lônne-
be'rga. 16.25 Logo. 16.35 Opéra-
tion Mozart . 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Blaues
Blut. 19.00 Heute. 19.30 Vier irre
Typen (film). 21.10 WISO. 21.45
Heute-Journal ^

22.10 Geierwally
(film). 23.40 Die 32. Grammy-
Awards-Verlcihung 1990.

( ¦3  Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 16.30 Baumeister der
abendlàndischen Zivilisation.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Wie geht 's? 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lànder , Menschen , Abenteuer.
20.15 Der Kongress-Zirkus (film).
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Bit
fur Bit - ein Schritt zum Gliick.
22.00 Engel in Sachen Liebe

2JM|£3 France 2

6.30 Télé-matin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Christine Ockrent.
9.15 Ericet Noëlla

11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Eric Morena.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Flacon Crest (feuilleton)

L'attraction fatale.

A 14 h 05

Une semaine
de vacances
Film de Bertrand Tavemier
(1980), avec Nathalie Baye ,
Gérard Lanvin , Michel Gala-
bru , etc.
De nos jours , en France. La
crise morale d'une jeune fille
qui s'interroge sur l' utilité de
sa mission d'enseignante.

15.50 Après-midi show
Les chansons populaires.

17.05 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Les aigles.
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Finale de la XVe Coupe

des champions
des chiffres et des lettres
En direct de Monaco.

22.05 Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Avec Léon Schwartzen-
berg .
Léon Schwartzenberg a
20 ans en 1943. Réfug ié à
Toulouse , il est interdit
d'études en médecine parce
qu 'il est juif.

23.00 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 La saison du calypso

Film d'A. Majani.
23.50 Du côté de chez Fred

Hommage à Mado Robin.

(&S>£P Suisse italienne

13.40 Dall'archivio dei Mondiali
di calcio. 14.30 Luca Ronconi.
15.30 L'operetta italiana e Carlo
Lombarde. 16.15 Ieri... e l'altro
ieri . 16.35 II cammino délia liber-
tà. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 La vera storia di Spit
McPhee. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Per amore o per
denaro. 21.50 Ordine e disordine.
22.25 TG sera.

RAI ,ta,ie '
14.10 II mondo di Quark. 15.00
Sette giorni al Parlamento. 15.30
Lunedî sport . 15.45 Ciclismo.
16.00 Big ! 17.30 Parole e vita.
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Agente 007 missione Gold-
finger (film). 22.20 Telegiornale.
22.40 Appuntamento al cinéma !
22.50 Dentro la giustizia. 23.35
Tennis. 0.10 TG 1-Notte. Oggi al
Parlamento.

g» Là France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Le charivari

de Janjoie (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.03 Mandrin (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H35
L'histoire
d'Adèle H.
Film de François Truffaut
(1975), avec Isabelle Adjani ,
Bruce Robinson , Sylvia Mar-
ri ot.
Au XIX' siècle , en Nouvelle-
Ecosse. L'amour fou de la se-
conde fille de Victor Hugo
pour un officier britanni que.
Durée: 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Tempsions
23.25 Océaniques
0.15 Carnet de notes

Carmen, de Bizet , inter-
prété par A. Greminelli ;
Rigoletto, de Verdi , inter-
prété par L. Pavarotti.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

- h ¦ -.¦¦ -,'.- «'*¦* -aOè *£<wn
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19.00 Nuestros arboles. 19.20 El
nuevo espectador. 20.20 Informa-
tivos territoriales. 20.30 Teledia-
rio. 21.00 El tiempo. 21.05 Tribu-
nal popular. 22.40 Mi hermana
Doroth y (série). 23.05 Documen-
tes TV. 0.05 Telediario y telede-
porte. 1.00 La gran parada (film).

*****EUROSPORT
*****

6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Cricket.
10.30 Horse show. 11.00 Football.
12.00 Horse show. 13.00 Austra-
lien Masters golf. 17.00 Horse
show. 18.00 NHL ice hockey.
20.00 Eurosport - What a week !
21.00 International motor sport .
22.00 Ringside. 23.00 NHL ice
hockey. 1.00 Australian Masters
golf.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchàteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

-^X*KS<  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00' Infopile. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule , vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

m̂ J& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Questions
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoagia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Concert
de la francophonie : Québec (Ca-
nada). 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno; contrepoint.

mW"\
^̂ «*&? Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Le
concert . 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus: Orches-
tre national de France. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert , avec Gilles Binchois.
0.30 Textes et prétextes.

/ ĝj F̂réquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9. 10
D'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

qBj ""jj3>3=) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn'oc-
case. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

^
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Bonne réaction du département
des magazines de la TV ro-
mande, qui propose une enquête
sur les fichiers, avec exemples à
l'appui fournis par quelques lec-
teurs parmi les premiers admis,
à «Tell quel» (vendredi 23 fé-
vrier 1990 avec reprise di-
manche) suivi d'un débat de
«Table ouverte» (dimanche 25)
dirigé par Eric Burnand. Peut-
être aurait-on pu se référer, dans
la deuxième émission, à la pre-
mière, ce qui fut fait à une ex-
ception près dans le cas d'un
syndicaliste ayant subi en 1980

i un préjudice mettant en cause
son poste de travail après un «fi-
chage».

Quatre ou cinq fiches sur plu-
sieurs centaines de milliers ne
forment en rien un bon échantil-

lon rigoureux. Des exemples ci-
tés, il apparaît surtout la notion
de dérapage, une réelle distance
entre la protection non contes-
tée de l'Etat et la forme adoptée,
parfois anecdotique, frisant l'in-
discrétion privée, érigeant le
soupçon en système. Reflet d'un
état d'esprit? Probable, l'avenir
le confirmera...

A «Table ouverte», il y avait
deux «minimisateurs», MM.
Couchepin (prd) et Leuba (pis),
un «exagérateur», M. Udry et
deux «inquiets» sincères, MM.
Béguelin (pss) et Cottier (pdc,
membre de la CEP). M. Cou-
chepin en vint à affirmer que
l'affaire Kopp, l'argent sale et
maintenant les fichiers témoi-
gnent d'un esprit d'«auto-flagel-
lation» qui ferait de la Suisse la

risée du monde entier. On peut
adopter une autre attitude, se
«foutre» du «Figaro», et se féli-
citer qu'il reste un pays qui ose
tout de même porter le fer dans
ses plaies et reconnaître ses dé-
fauts, en en discutant publique-
ment. Ne serait-ce pas là une
vertu de la plus vieille démocra-
tie du monde, à saluer. Je salue,
malgré l'inquiétude de M. Bé-
guelin qui se demande si nous
n'avons pas affaire à une «dé-
mocratie de façade»...

Enquête il doit y avoir; et il
me semble personnellement que
la solution «commission parle-
mentaire» serait la meilleure . Le
gouvernement et son adminis-
tration doivent protéger l'Etat.
C'est au Parlement ensuite de
protéger aussi le citoyen. Et il

faudra fouiller loin en arrière, se
demander si, durant la dernière
guerre, on se méfiait aussi des
pro-nazis, prendre probable-
ment acte que durant des décen-
nies le seul danger ressenti com-
me essentiel vint des minorités et
des gens de gauche. Pour s'en
assurer, il suffirait peut-être de
découvrir que l'extrême-droite
resta sans fiches, comme les
«Sangliers» pro-beraois de l'af-
faire jurassienne.

Et prendre conscience dès
maintenant que l'ordinateur,
désormais, empêche toute des-
truction réelle d'un fichier. Peut-
on être sûr qu 'il n'est pas déjà
«nourri» pour «sauver» les fi-
chiers existants...

Freddy LANDRY

Foutus fichiers



Des chenilles pour manger
les feuilles de coca?

Le gouvernement américain, qui
se cherche des alliés dans sa
guerre contre la drogue, en a
peut-être trouvé un sous la forme
d'une petite bête, une chenille,
dont la friandise favorite est la
feuille de coca. Toutefois rien
n'indique que les gouvernements
latino-américains autoriseraient
l'intervention de ces envahisseurs
d'un nouveau genre.

Les premières réactions ne se
sont pas faites attendre dans ces
pays. Segundino Montevilla, le
chef de la Confédération des
paysans boliviens, a déclaré à La
Paz que cette idée montrait que
les Américains manquaient de la
moindre «volonté politique de
résoudre les problèmes sociaux
et économiques de la Bolivie, du
Pérou et de la Colombie. Si cela
est vrai, ça signifie que le fameux
sommet de Cartagena sur la
drogue n'a mené nulle part».

Il n'y a pas que les Latino-
Américains à n'avoir aucune
sympathie pour la «malumbia»,
un papillon de nuit blanc qui,
lorsqu 'il n'est encore qu'une
chenille, se nourrit de feuilles de
coca. C'est d'ailleurs pour cette
raison que les Américains insis-

tent sur le côté expérimental du
programme.

EXPÉRIENCE
«Le ministère de l'Agriculture
n'étudie pas que la coca mais
aussi d'autre stupéfiants pour en
savoir le plus possible», a souli-
gné le porte-parole du président
George Bush, Marlin Fitzwater.
«Ces rercherches comprennent
l'étude d'herbicides et de tout ce
qui est un ennemi naturel de ces
plantes. (...) Ce programme est
expérimental. Aucun outil po-
tentiel ne sera mis en oeuvre
avant que Ton soit certain qu'il
est sans danger et efficace ». M.
Fitzwater ajoute que ce sujet n'a
pas été abordé à Cartagena.

Du côté des positions hos-
tiles, Sandra Marquardt , spécia-
liste des insecticides pour
Greenpeace, trouve qu'il s'agit
d'une «proposition coûteuse qui
ne marchera probablement pas»
car les cultivateurs de coca répli-
queront avec des insecticides.»

DOUTE
Eric Christensen, avocat au
Conseil de défense des res-
sources naturelles, estime «ex-
trêmement douteux qu'un tel

programme puisse être lancé
sans entraîner des conséquences
potentiellement graves sur l'en-
vironnement: ou bien en libé-
rant un insecte étranger qui
pourrait avoir des effets dévas-
tateurs ou en provoquant une
augmentation importante de
l'utilisation des insecticides».

«Nous n'envisageons pas de
mener une guerre biologique»,
se défend M. Fitzwater. «Il n'est
pas question d'envoyer des che-
nilles ou des soldats sans une de-
mande préalable et des consul-
tations». Ce sont essentielle-
ment les Péruviens et les Boli-
viens qui cultivent la coca,
matière première pour la pro-
duction de cocaïne, cette trans-
formation, ainsi que le trans-
port , étant effectués essentielle-
ment en Colombie.

Déjà dans les années 1970,
alors que la consommation de
l'héroïne atteignait des som-
mets, le gouvernement Nixon
avait financé des recherches sur
un ver manipulé génétiquement
qui se serait attaqué aux planta-
tions d'opium. Les pays concer-
nés n'ont jamais accepté leur
mise en œuvre, (ap-cs)

Georges Bush veut-il vraiment traiter le mal à la racine?
(Photo ap)

L'appel
du printemps

MODE

Thermo Vital Gel, à appli-
quer sur les régions problé-
matiques avant la douche
du matin.
Déjà, on sent sa caresse, on respire
son odeur... Le printemps s'an-
nonce. Avec lui, les tenues légères,
transparentes, provocantes... La
peau va s'offrir au soleil, aux re-
gards. Et l'on s'inquiète... Com-
ment affiner sa silhouette, affermir
ces cuisses, adoucir ce contact?
Gym' et régime, gant de crin ou de
massage et les dernières crèmes que
l'on espère «miracle»...
Le «Body Styler» de Juvena, vient
compléter la gamme des produits
«Body Care» (gel bain et douche,
émulsion hydratante , crèmes régé-
nératrices , exfoliante , thermo sil-
houette , fermeté du buste et gel
raffraîchissant). Un sérum raffer-
missant , destiné aux peaux abî-
mées, délicates, deshydratées. Re-
commandé pendant les cures
d'amai grissement , après une ma-
ladie... chaque fois que la peau est
particuli èrement agressée.

Et puis , tout indi qué pour la
saison, le «Thermo Vital Gel»,
programme actif de 3 minutes
contre la cellulite. Le gel s'appli-

que sur les régions à problème le
matin avant la douche. En l'es-
pace de trois minutes, le gel agit...
Il suffit de le rincer à l'eau chaude.
Une chaleur agréable rend l'effet
perceptible. Activateur de décom-
position des dépôts de graisse,
Thermo Vital améliore aussi l'ap-
parence de la peau.

Clarins, spécialisée dans les
soins corporels, vient d'ouvrir une
filiale en Suisse. L'occasion d'une
grande offensive avec des produits
réputés comme l'«Eau dynami-
sante», cette formule fraîche et
traitante, tonifiante qui hydrate et
vivifie dès le matin, après le
sport... Elle existe aussi en version
mousse pour la douche et doux
déodorant parfumé.

«L'Huile Tonic» retiendra aussi
l'attention: elle améliore l'élastici-
té et aide à prévenir les verge-
tures... Mais surtout, surtout , Cla-
rins vient de sortir le «Gel concen-
tré multi-actif anti-capitons».
Amincissant, raffermissant, ten-
seur, stabilisant. Le rêve quoi!
Clarins affirme que l'on peut min-
cir localement, atténuer le capiton
et stabiliser les résultats... dans le
cadre d'une alimentation équili-
brée et d'une certaine hygiène de
vie.

AO

Clarins est réputé pour ses
produits dynamisants.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Zanzibar.
Corso: 18 h 45, 21 h, Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h, Joyeux Noël,
Bonne Année (12 ans); 18 h
30, Cinéma Paradiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Scala: 16 h, 18 h 30,-21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchatel
Apollol:15h , 17h30 , 20h l5 ,
Le cercle des poètes disparus
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, La Baule-Les Pins (16 ans);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
temps des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Nikita (16 ans).
Bio: 15h, 18h, 20 h 30, Shirley
Valentine (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Leviathan (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisee: 20 h 30, Fa
mily business (12 ans).

EPHEMËRIDE

SUR GRAND ÉCRAN

1989 - Afrique du Sud:
pour la première fois un pilote
noir est embauché par la com-
pagnie South African Air-
ways.

1987 - Un avion afghan
bombarde deux localités fron-
talières pakistanaises: 35
morts, 200 blessés. Moscou
annonce la fin du moratoire en
matière d'essais nucléaires. A
une forte majorité, le Synode
de l'Eglise anglicane se pro-
nonce en faveur de l'ordina-
tion de femmes.

1984 - Les «Marines» amé-
ricains abandonnent leur base
à l'aéroport de Beyrouth et
rembarquent à bord de navires
de guerre américains, au large
des côtes libanaises.

1977 - Le maréchal Idi
Amin Dada, chef de l'Etat ou-
gandais, déclare que son pays
est prêt à affronter toute me-
nace présentée par la 7e flotte
américaine, qui se tient au
large des côtes de l'Afrique
orientale.

1972 - A la suite de pluies
torrentielles, un barrage cède
en Virginie Occidentale: 116
morts.

1968 - Abba Eban, ministre
israélien des affaires étran-
gères, déclare que son pays ac-
cepte ce qu'il appelle «une
forme de négociation» avec les
Arabes.

1961 - Hassan II succède à
son père Mohammed V com-
me roi du Maroc.

1952 - Winston Churchill,
premier ministre, annonce que
la Grande-Bretagne a fabriqué
sa bombe atomique.

1916 - Les Allemands occu-
pent le fort de Douaumont; le
général Pétain est nommé
commandant du front de Ver-
dun.

1885 - Reconnaissance de
l'Etat indépendant du Congo.

1871 - Adolphe Thiers, chef
du pouvoir exécutif, signe avec
Bismarck à Versailles les préli-
minaires du traité de paix fran-
co-allemand.

1531 - Un tremblement de
terre au Portugal fait plusieurs
dizaines de milliers de morts et
détruit une grande partie de
Lisbonne et d'autres villes.

Anniversaires
historiques

(degrés-heures hebdomadair es DH)
Semaine du 12.2 au 19.2.1990

Littoral ' -f 5.6e (2083 DH)
Val-de-Ruz + 4.5' (2265 DH)
Val-de-Travers + 5.0" (2186 DH)
La Chx-de-Fds + 3.2 : (2483 DH)
Le Locle + 3,7e (2403 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchatel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 47 Horizontalement: 1. Alexine. 2.
Lança ses jambes en arrière. -
Bout de charpente. - Départe-
ment français. 3. Arbrisseau. -
La moitié de vous. 4. Pronom
personnel. - Constructeur
d'automobiles. 5. Allure. 6. Pré-
position. - Singe. 7. Champion.
-Possessif. 8. Chargé d'une mis-
sion secrète. 9. Dieu marin. -
Pour tasser la terre. 10. Entrela-
cée. - Fin verbale.

Verticalement: 1. Carrefour. 2.
Omissions. - Grande étendue. 3.
Sur le Calendrier. - Surface. 4.
Permettent de marcher au-des-
sus des autres. 5. Passereau. -
Possessif. 6. En les. - Fait passer

de vie à trépas. 7. Ville d'URSS.
- Poisson. 8. En ville. - Enlève. -
Divinité. 9. Plante potagère. -
Lance à tous vents. 10. Sera as-
sis à une place d'honneur. -
Symbole chimique.

Solution No 46
Horizontalement: 1. Bourdon-
ner. 2. Rusée. - Our. 3. Satire. 4.
Emettre. - Es. 5. Vinaigre. 6. Ers
- Néant. 7. Mai. - En. - lo. 8.
Eglantines. 9. Née. -Tirera. 10.
Sa. - Ness. Verticalement: 1.
Brièvement. 2. Ou. - Mirage. 3.
Ustensiles. 4. Ré. - Ta. 5. Desti-
nent. 6. Argentin. 7. Notera. -
Ire. 8. Nui. - En. - Nés. 9. Erre.
- Tiers. 10. Est. - Osa.

MOTS CROISES

À L'AFFICHE

Puissamment lyrique, l'œuvre de
Daniel Rupp, technique mixte sur
papier, subordonne son lyrisme
au vocabulaire que le peintre a
choisi. Né à Neuchatel , Ecole
d'art à La Chaux-de-Fonds, ex-
positions collectives et person-
nelles, Daniel Rupp accroche ac-
tuellement au «Vernissage».

Le rêve, grand ordonnateur de
l'œuvre, s'épanche en histoires
fantastiques. Histoires conte-
nues, soutenues, par une com-
position plastique dont la ri-
gueur formelle passe inaperçue
tant elle s'amalgame avec les
mouvements de l'esprit. L'asso-
ciation de la forme plastique, de
l'intelligence, du sentiment, du
rêve est commandée, à l'origine,
par un travail d'élaboration du
vocabulaire pictural.

Soutenus par les coloris à la
fois discrets et intenses, les bleus
laissant éclater leurs vibrantes
orchestrations, les tableaux ex-
hibent des architectures pas-
sionnées.' Le talent de Daniel
Rupp est fait principalement de
la concordance que l'on perçoit
chez lui entre un instinct graphi-
que aigu et solide, et une nature
lyrique qui découvre, dans ce

Rupp: une architecture passionnée.

graphisme même les plus effi-
caces éléments de son expres-
sion.

D. de C.

• Restaurant le «Vernissage»
(Place du Marché), horaire de
l'établissement. Jusqu'à nouvel
avis.

Daniel Rupp: associer
la forme et le rêve



Concorde et ses frères
Quel avenir pour ces chefs-d'œuvre technologiques ?

Aller de Paris a New York en
une heure ou de Francfort à
Tokyo en deux heures relève-
t-il de la science-fiction ou
d'une réalité technologique
proche? Fort de l'expérience
unique au monde acquise par
le supersonique franco-britan-
nique Concorde et des poten-
tialités de développement du
marché aérien, la plupart des
grands groupes capables de
construire des appareils selon
des techniques spatiales ras-
sortent aujourd'hui de leurs ti-
roirs des projets dont certains
n'ont rien d'utopique.
Tout est parti du Concorde et
c'est sans doute le dérivé du fa-
meux supersonique construit à
vingt exemplaires, dont treize
sont encore en service aujour-
d'hui , qui prendra l'air le pre-
mier: l'ATSF (Avion de trans-
port supersonique futur) qui a
pour maître d'œuvre l'Aérospa-
tiale. D'autres projets, plus
complexes et plus coûteux à réa-
liser, devraient apparaître au-
delà de l'an 2000 seulement.

par Mario SESSA

C'est à la fin des années 50
que l'on a présenté, en France
comme en Grande-Bretagne, les
premières ébauches portant sur
le développement d'un avion de
transport supersonique dont le
seul but prati que était de dimi-
nuer de façon drastique le temps
des voyages. Il est vrai qu 'à
l'époque tout le monde était
convaincu que la notion de vi-
tesse serait déterminante dans le
futur , le jet commençant à sup-
planter définitivement l'avion à
hélices.

La volonté technique d'abou-
tir solidement en place, restait à
lui donner l'impulsion politique
nécessaire, celle qui permet
avant tout de financer ce genre
d'opération: ce qui fut fait le 29
novembre 1962 avec l'accord
franco-britannique définissant
le partage des responsabilités

dans le . développement du pro-
gramme supersonique. De part
et d'autre de la Manche les tra-
vaux préliminaires démon-
traient déjà une parfaite concor-
dance des approches.

DEUX VERSIONS
Le programme «Concorde»
était lancé et un an plus tard la
British Aircraft Corporation
(BAC) qui allait devenir British
Aerospace à la suite de fusions
et regroupements, et Sud-Avia-
tion- qui deviendra l'Aérospa-
tiale selon le même procédé, pré-
cisaient les premières caractéri s-
tiques de l'appareil dont la cons-
truction et , le ¦ financement
étaient partagés par rnoitié entre
les consortiums. •..!>¦ :. ' - ' ,

A l'origine, Concorde devait
exister en deux versions: un
moyen-courrier avec un rayon
d'action de 4000 km, et un long-
courrier pouvant parcouri r 6000
km. Seule la version long-cour-
rier sera retenue après études.
Avec une envergure de 25,5 mè-
tre, une longeur totale de 62 m,
une surface portante de 328 m2 ;
propulsé par quatre moteur
Rolls-Royce/Snecma Olympus
593 d'une poussée de 17 tonnes
chacun. Concorde devait emme-
ner 100 à 144 passagers, selon la
configuration de la cabine, à
Mach 2,04 (plus de 2000 km/h)
à une altitude de croisière oscil-
lant entre 15 et 18.000 m. Son
poids maximum au décollage
était arrêté à 185 tonnes.

2 MARS 1969
En 1967, le premier prototype
était officiellement présenté, il
devait voler au début de l'année
suivante , mais la mise au point
définitive pris beaucoup plus de
temps que prévu et c'est seule-
ment le 2 mars 1969 que le pilote
d'essai André Turcat décollait le
bel oiseau de l'aéroport de Tou-
louses pour un vol de 29 mi-
nutes. Le mur du son devait être
franchi en octobre de la même
année et Mach 2 en novembre
1970. Le prototype anglais ,
construit sur la chaîne parallèle
de Filton, passait lui aussi deux

Le Concorde: le seul et unique appareil de transport supersonique construit à ce jour.

fois la vitesse du son quelques
jours plus tard .

Dans l'histoire du supersoni-
que, 1967 est une année impor-
tante: les deux constructeurs ont
enregistré cette année-là 74 com-
mandes et options émanant de
16 compagnies dont huit améri-
caines.

CRISE PÉTROLIÈRE
Malheureusement , malgré les
nombreux vols de démonstra-
tions réalisés par les deux proto-
types (dès 1971) et le lancement
du premier lot de construction
en série (cinq avions pour là
BOAC et quatre pour Air
France), la première crise pétro-
lière de 1973 provoqua des
hausses considérables du prix
du carburant; cette situation
inattendue , accompagnée dans
la foulée d'un effondrement éco-
nomique, allait plonger le trans-
port aéronautique dans le ma-
rasme.

Face au manque de liquidités,
à des coûts d'exploitation déme-
surés et à des perspectives d'ave-
nir sombres, la pluparl^ies com-
pagnies annulaient leurs com-
mandes. Rien n'allait plus pour
Concorde et les supersoniques,
les Américains ayant , pour leur
part , abandonné en 1971 déjà
toute idée de construire un
avion similaire . Trop cher et
trop aventureux...

. SANS CONCURRENCE
Si les difficultés financières ont
pesé lourd dans la décision des
grandes compagnies améri-
caines de renoncer au
Concorde, on prétend aussi que
l'on a tenté de casser les reins au
programme franco-britannique
parce qu 'il n'avait aucun
concurrent sur ce créneau du
marché.

11 n'est pourtant pas inutile de
préciser que les constructeurs

américains avaient poussé assez
loin leurs études sur les superso-
niques au début des années sep-
tante. Le Boeing 2707 et le Loc-
kheed 2000 se présentaient bel et
bien en rivaux de Concorde. Ce
sont les coûts prohibitifs du pro-
jet qui ont incité les industriels
d'outre-Atlantique à ne pas
concrétiser leurs programmes.

Français et Britanniques ne
baissèrent pourtant pas les bras
et limitèrent les dégâts en
construisant 16 appareils tout
en poursuivant de nombreux es-
sais et mises au points notam-
ment sur le vol longue distance
et le vol supersonique.

Finalement Air France prend
possession de son premier avion
de ligne supersonique le 19 dé-
cembre 1975, l'exploitation
commerciale régulière débutant
le 21 janvier 1976 avec un vol
Paris-Rio via Dakar, British
Airways se rendant simultané-
ment de Londres à Bahrein.

(Photo BA)

TROP TÔT
Créer trop tôt ou trop tard , c'est
selon, le Concorde allait être la
plus belle victime du second
choc pétrolier. Conçu alors que
l'on ne se souciait guère de
consommation, les frais d'ex-
ploitation du supersonique pre-
naient un tel envol qu 'il en était
fait de sa commercialisation fu-
ture. Une véritable catastrophe
pour un avion qui reste aujour-
d'hui encore unique au monde
et qui renferme un nombre in-
vraisemblable d'astuces techno-
logiques et de développements
de pointe, dans les matériaux
notamment.

Pourtant , ce banc d'essai lon-
gue durée ( 132.000 heures de vol
cumulées entre les treize avions
en service) servira désormais de
tremplin à une version moderni-
sées synthétisant le fruit de l'ex-
périence et les nouveautés tech-
nologiques mises à jour depuis.

Du Concorde au Super-ConcordeFiasco économique, mais consi-
dérable succès technique, le pro-
gramme Concorde n'est jamais
sorti des chiffres rouges, même si,
aujourd'hui , en faisant abstrac-
tion des frais de recherches et de
développement, le supersonique
gagne sa vie aussi bien en
Grande-Bretagne qu 'en France.
La preuve est donc faite qu 'un
avion supersonique bien pensé est
viable, à défaut d'être entière-
ment rentable...

Selon les prévisions de l'IATA
(Association internationale du
transport aérien), le trafic long-
courrier ne cessera de se déve-
lopper dans les années à venir.
De ce fait , une compagnie pou-
vant disposer d'une flotte com-
prenant des avions supersoni-
ques pouvant transporter au
moins 200 passagers sur longue
distance aura un avantage cer-
tain.

11 faut savoir qu 'en 15 ans, le
trafic long-courrier a triplé et
qu 'il devrait encore doubler d'ici
la fin du siècle. Ainsi, l'IATA
prévoit que le trafic généra l sur
l 'Atlanti que Nord accueillera 50
millions de passagers en 2005,
celui entre l'Europe et l'Asie
vingt millions et autant entre les
USA et le continent asiatique;
trois marchés nécessitant de dis-
poser d'avions à longs rayons
d'action , entre 9.900 et 12.600
km.

Avec un «Concorde amélio-
ré», le temps de transport serait
au minimum divisé par deux par

rapport à un Boeing 747-400, et
aux futurs MD-11 ou Airbus A-
340/330.

Il est néanmoins fort impro-
bable que les deniers publics ser-
vent à renouveler l'expérience
du Concorde, ce qui n 'empêche
nullement les constructeurs de
lui imag iner un successeur; la
société Aérospatiale , à Tou-

L'avion hypersonique AGV de l'Aérospatiale: vitesse de croisière plus de 5000 km/h avec
200 passagers. Ce n 'est pas pour demain. (Photo Aérospatiale)

louscs, étant la mieux placée
pour l'instant dans cette pers-
pective.

SUPER-CONCORDE
Elle a présenté l'an passé, à l'oc-
casion du Salon international
du Bourget , une information
concernant le projet ATSF
(Avion de transport supersoni-

que futur) qui ressemble beau-
coup au Concorde mais qui fait
la synthèse des expériences de ce
dernier en y ajoutant les nou-
veautés technologiques du dé-
but des années 90. Ce projet
peut même paraître très classi-
que en regard de l'AGV (Avion
à Grande vitesse) présenté par la
même société, un avion très fu-

turiste capable de vitesses hyper-
sonique de l'ordre de Mach 5 ou
6...

REALISME
Cependant , à défaut d'originali-
té, l'ATSF apparaît tout à fait
réalisable. Par rapport au
Concorde, cet avion est plus
grand (36.6 m d'envergure pour
76 m de long et 500 m2 de sur-
face portante) , plus rapide (en-
tre Mach 2.2 et 2,4), capable de
franchir une distance double
(12.000 km) avec 200 passagers
(+ 100) et disposera d'une
masse au décollage de l'ordre de
220 tonnes (+ "40 tonnes). Il
sera propulsé par des moteurs
«écologiques» et «économi-
ques», bruit et consommation -
les deux handicaps fatals à
Concorde - devant des lors être
considérablement réduits.

On le remarque d'emblée,
l'élément-clé du projet est le mo-
teur , ce dernier devant avoir un
rendement aussi bon que l'ac-
tuel Olympus aux vitesses super-
soniques, tout en offrant le
confort et la qualité des moteurs
des gros porteurs subsoniques
en service aujourd'hui. L'idée -
géniale - de l'Aérospatiale est de
faire mettre au point un moteur
dit à «cycle variable»: un double
flux standard pour le décollage
et la montée, puis un flux sim-
ple, comme sur les avions de
combats, pour le vol supersoni-

que. L'ATSF pourrait voler
avec quatre moteurs de 20
tonnes dé poussée chacun.

C'est aussi le problème des
moteurs qui compromet des
projets beaucoup plus auda-
cieux encore: l'AGV déjà cité ou
le X-30 «Orient Express» de
McDonnell-Douglas et Rock-
well, sans oublier l'Hotol an-
glais, le Sânger allemand ; de vé-
ritables avions spatiaux dont le
seul point commun est qu 'ils de-
vront tous décoller à partir d'aé-
roports classiques pour attein-
dre les hautes sphères à 25 fois la
vitesse du son!

STATORÉACTEURS
Pour ce faire, ils devront dispo-
ser de moteurs cryogéniques
(fonctionnant avec un mélange
d'oxygène et d'hydrogène li-
quides comme la navette spa-
tiale) ou, plus probablement , de
statoréacteurs (un réacteur sans
pièce mobile, composé d'un dif-
fuseur , d'une chambre de com-
bustion et d'une tuyère).

N'oublions pas que plus on
monte, plus l'oxygène se raréfie,
d'où des problèmes évidents de
mode de combustion. Aussi ,
faut-il nécessairement trouver
d'autres systèmes pour faire
fonctionner les moteurs de ces
appareils très avant-gardistes.

Même en étant optimiste, un
tel prototype ne verra pas le jour
avant 2010, alors que le Super
Concorde est peut être pour
après-demain...

M. S.
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