
Tchécoslovaquie :
une révolution

de velours
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Trois mois après les grandes manifestations popu-
laires qui ont balayé les caciques du pouvoir com-
muniste, les Tchécoslovaques vibrent toujours au
rythme de la «Révolution de velours», appellation
poétique des événements de l'hiver 89/90.
Une reconquête de la liberté qui, très vite, s'est tra-
duite par un changement de mentalité.

La Suisse est en crise
30.000 manifestants et des violences à Berne

C'est dans un véritable climat de
crise d'Etat que les Chambres fé-
dérales vont entamer aujourd'hui
leur session de printemps. Au
centre de leurs débats : les fichiers
de la police et du DMF et la perte
de confiance de la population.
Places dépavées, vitres brisées,
graffitis sur les murs, le Palais fé-
déral témoigne de l'incroyable
violence qui s'est déclenchée sa-
medi dans les rues de Berne. Au
même moment, quelque 30.000
personnes réclamaient, pacifi que-
ment , la dissolution de la police
politique.

Yves PETIGNAT

Le comité «pour en finir avec
l'Etat fouineur» attendait 10 à
15.000 personnes, samedi après-
midi , à Berne. Il y en avait sans
doute plus de 30.000 sur la Place
fédérale, comme lors de la
grande manifestation pour la
paix en 1983. Mais ^

lors que le
cortège de manifestants, parti de
la gare, atteignait le bâtiment du
ministère public de la Confédé-
ration , à la Taubenstrasse, de
violents incidents ont éclaté, or-
ganisés par des groupes de pro-
vocateurs cagoules, vêtus uni-
formément de vestes et jeans
noirs ou de treillis militaires.

De jeunes militants jurassiens
ont tout d'abord tenté de péné-
trer dans le bâtiment. Après une

pluie de pierres sur les policiers,
de jeunes manifestants masqués
et parfaitement organisés ont pu
pénétrer dans les bureaux du dé-
légué aux réfugiés et volé un cer-
tain nombre de dossiers.
EFFRAYANTE VIOLENCE

Alors que la manifestation dé-
butait pacifiquement sur la
Place fédérale , de très durs af-
frontements opposaient cent à
deux cents jeunes casseurs mas-
qués à une poignée de policiers
bernois. Refoulés à coup de gre-
nades lacrimogènes et de balles
en caoutchouc en direction du
Palais fédéral , les provocateurs
cassaient tout sur leur passage,
vitrines des banques et adminis-
trations, rideaux métalliques.

Au siège de la Banque Popu-
laire Suisse, un cocktail molotôv
provoqua un début d'incendie.
Devant le département des Fi-
nances , dont toutes les vitres fu-
rent brisées, quatre voitures fu-
rent renversées au milieu de la
rue et trois d'entre elles incen-
diées. Jusqu 'au Palais fédéral ,
tous les véhicules stationnés ont
été fracassés.

Pour permettre aux pompiers
d'éteindre les voitures en feu , la
police dut charger avec ses ca-
nons à eau et des gaz. Les cas-
seurs s'en sont pris ensuite au
département des Affaires étran-
gères puis au Palais du Parle-
ment , bombardé de pierres.

Tous les observateurs ont été
saisis par la violence et la bruta-
lité mais aussi la parfaite organi-
sation du noyau dur des cas-
seurs. On compte une dizaine de
blessés, principalement parmi
les policiers. Les dégâts se chif-
frent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

BOURGEOIS
ACCUSÉS

Pendant ce temps, malgré une
certaine nervosité, la manifesta-
tion principale se déroulait paci-
fiquement. «Nous sommes le
peuple et nous voulons donnei
un sérieux avertissement au
gouvernement et au Parlement ,
ont lancé les orateurs , dont la
socialiste vaudoise Françoise
Pitteloud , le président du pss
Helmut Hubacher , qui a rendu
les partis bourgeois responsa-
bles de ces abus de pouvoir , et le
Jurassien Pierre-André Comte,
maire de Vellera t , ainsi que des
artistes et écrivains alémani-
ques. Tous ont exigé l'accès sans
restriction aux fiches et la disso-
lution de la police politique. Si
les Chambres fédérales ne sup-
primaient pas cette police, com-
me le demande le groupe socia-
liste, une initiative populaire se-
rait lancée. 'La résolution finale
menace également de boycotter
le recensement fédéral qui sera
-ffcctué en décembre et les fêtes
du 700e* anniversaire de la
Confédération.

Violence et chaos à Berne, la manifestation contre l'Etat
fouineur a mal tourné: atmosphère tendue dans la capitale
samedi. (Photo ASL)

CRISE
POLITIQUE

Pendant ce temps, la méfiance se
répand. Plus de 100.000 per-
sonnes ont demandé à consulter
leur fiche; 5000 demandes arri-
vent chaque jour. Le Conseil fé-
déral ne sait plus comment ré-
pondre; toutes les initiatives du
président Arnold Koller sont
inefficaces pour rétablir la
confiance populaire. La semaine
dernière , selon SonntagsBIick , il
aurait pour la première fois évo-
qué la possibilité d' une démis-

sion collective afin de provoquer
un électrochoc.

Le Parlement sera entière-
ment occupé par le développe-
ment de ces affaires , dès aujour-
d'hui. Pas moins de 34 interven-
tions sur le ministère public de la
Confédération, dont l'abolition
de la police politi que, la création
d'une commission d'enquête
pour s'occuper des fiches du
DMF et sans doute la crise poli-
tique qui s'installe entre socia-
listes et partis bourgeois seront
débattues. y p

Danger!
Qui est le grand marionnet-
tiste '.'

Qui désinf orme, qui mani-
pule et dans quel but?

Derrière l'escalade des
réactions, les explosions d'in-
dignation, mais aussi les révé-
lations truquées, les cam-
pagnes de presse artif icielles,
que vise-t-on?

La gauche, les socialistes,
les verts, les syndicats, les in-
tellectuels sont sincères lors-
qu 'ils mobilisent l'indignation
populaire af in d'abattre les
pratiques de l'Etat f ouineur et
rétablir la protection de la dé-
mocratie.

11 n'empêche que, naïveté,
incompétence ou machiavé-
lisme, les colonnes de la
gauche traînent derrière elles
des hordes de pillards d'une
eff rayante brutalité. Des lé-
gions f ascistes parf aitement
organisées, habillées unif or-
mément de noir, équipées
pour le combat de rue et la
provocation. De très jeunes
gens dont la rage de détruire,
la violence et la brutalité gra-
tuite ramènent tout droit à
«Orange mécanique».

A tel point que le bour-
geois, vous ou moi, en est
amené à se demander où est le
véritable danger pour la dé-
mocratie et la sécurité des in-
dividus. Dans une police com-
posée de rcnif lcurs obsédés
mais dépassés ou dans des
groupes de provocateurs dont
l'objectif est de déclencher
des ripostes policières mus-
clées et sanglantes'.'

Cette violence sauvage et
gratuite apporte en réalité le
meilleur des arguments à
ceux qui souhaitent une police
eff icace, répressive et préven-
tive. Donc munie de f ichiers.
Alors, pour qui travaillent ces
hordes sauvages? Qui les ma-
nipule?

Dépasses mais choques par
ces violences, les socialistes
n 'en portent pas moins une
lourde responsabilité politi-
que. On ne chauff e pas à
blanc une opinion publique
durant des semaines sans cou-
rir le risque d'une explosion.

Comment un parti respon-
sable, participant au gouver-
nement, peut-il se compro-
mettre avec les dangereux
amateurs qui ont organisé la
manif estation de samedi? Au-
cune précaution, pas de ser-
vice de protection, pas de mot
d'ordre, mais des conseillers
nationaux tels Peter Boden-
mann ou Paul Reichsteiner,
les mains dans les poches, ob-
servant l'attaque des casseurs
contre le Palais f édéral. Qui
devrait être un peu le leur...

Tout un svmbole.
Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: l'anticyclone cen-
tré sur notre pays s'affaiblit un
peu. Le beau temps persistera
sur l'ensemble du pays.

Demain: généralement enso-
leillé. Nord et est du pays,
temps par moments nuageux ,
mais vraisemblablement sec.
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Réponse
au plan Baker

ajournée
Le «forum des quatre » princi-
paux ministres du gouvernement
israélien a annoncé hier qu 'il re-
portait de quelques jours sa ré-
ponse aux propositions du secré-
taire d'Etat américain James Ba-
ker sur l'ouverture d'un dialogue
israélo-palestinien au Caire, a-t-
on appris de source autorisée.
Yitzhak Rabin , le ministre de la
Défense, a expliqué â la presse à
l'issue de la réunion que le «fo-
rum des quatre » attendait la dé-
cision des ministres du Likoud
dans les prochains jours pour
donner sa réponse au plan Ba-
ker.

Le forum , qui se réunissait
hier à la Présidence du Conseil â
Jérusalem pour discuter de cette
question , comprend le Premier
ministre Yitzhak Shamir et le
ministre des Affaires étrangères
Moshé Arens pour le parti Li-
koud , le ministre des Finances
Shimon Pères et M. Rabin pour
le parti travailliste.

Les ministres du Likoud, réu-
nis durant près de cinq heures
samedi soir, n'avaient pas en-
core fixé leurs positions. Ils doi-
vent reprendre leurs discussions
aujourd'hui.

«J'espère que le gouverne-
ment pourra répondre favora-
blement aux propositions du se-
crétaire d'Etat et je persiste â
croire que le maintien d'un gou-
vernement d'union nationale est
le meilleur moyen de faire avan-
cer le processus de paix» a pour-
suivi M. Rabin.

M. Pères, numéro un du parti
travailliste , a estimé, de son
côté, que «le Likoud doit mettre
fin à ses tergiversations et don-
ner enfin une réponse claire»
permettant d'engager un dialo-
gue avec les Palestiniens.

(ats, afp)

Yitzhak Rabin, ministre de la
Défense. (Bélino AP)

Israël
tergiverseLes réformistes en pôle position

Elections en URSS: un test pour la perestroïka
Les candidats réformistes
étaient en tête selon les pre-
miers résultats de la fédé-
ration de Russie, Tune des
trois Républiques d'URSS
où ont eu lieu des élections
locales et régionales hier.

A Leningrad , trois membres du
bloc démocratique (réformiste)

étaient en tète pour l'élection â
des sièges de députés au Soviet
suprême de la fédération de
Russie , et aucun candidat com-
muniste conservateur ne sem-
blait  en passe de l'emporter au
premier tour , a déclaré un jour-
naliste , citant des résultats offi-
cieux.

A Moscou , des porte-parole
de la coalition réformiste Russie

démocratique ont aussi affirmé
que leurs candidats étaient en
tète mais ils disposaient seule-
ment des résultats de quelques
bureaux de vote.

A Sverdlovsk , l' «cnfant terri-
ble» de la perestroïka, Boris Elt-
sine, était largement en tête se-
lon les premiers résultats, a dé-
claré un responsable de ^(Asso-
ciation des électeurs de

Une conférence de presse improvisée pour Gorbatchev à sa sortie d'un bureau de vote.
(Bélino AP)

Moscou», qui a téléphoné dans
cette ville de l'Oural.

ELTSINE REDOUTE
UNE VICTOIRE

DES CONSERVATEURS
M. Boris Eltsine , a toutefois dé-
claré hier redouter une victoire
des conservateurs â ces élections
législatives. «Cela serait bien si
on arrivait â un résultat de
50/50» entre conservateurs et
candidats du bloc «Russie dé-
mocratique» , a dit M. Eltsine
dans une interview à la télévi-
sion néerlandaise , diffusée peu
après son arrivée aux Pays-Bas.

«Mais je redoute , a-t-u ajoute ,
que cela soit plutôt deux tiers
(pour les conservateurs) un tiers
(pour les réformateurs)».

M. Eltsine a observé que les
réformateurs «avaient de bien
meilleures chances dans les
grandes villes que dans les cam-
pagnes». U a ajouté qu 'il ne sau-
rait lui-même qu 'aujourd 'hui ,
après le résultat des élections ,
s'il pourrait briguer la prési-
dence du Soviet suprême (Parle-
ment) de la fédération de Russie
comme il en a manifesté l'inten-
tion.

Manifestations meurtrières
dans l'Ouzbékistan

Les affrontements samedi a Par-
kent ont fait «au moins de cinq
tués, dont un milicien», a indi-
qué hier soir un responsable du
ministère soviétique de l'Inté-
rieur à Moscou interrocé par
l'AEP.

Ce responsable qui a tenu â
conserver l'anonymat s'est refu-
sé à donner le moindre détail sur
les affrontements qui ont oppo-
sé samedi soir manifestants et
forces de l'ordre dans cette ville
proche de Tachkent , la capitale
de l'Ouzbeskistan.

Des Ouzbeks de Tachkent ,
contactés par téléphone, avaient
indiqué auparavant que les ma-
nifestants protestaient dans un

meeting contre la présence de ré-
fugiés Turcs Meskhets dans leur
ville. La milice est intervenue
pour disperser le rassemble-
ment , d'abord avec des matra-
ques, puis par des tirs de se-
monce.

Les événements ont alors dé-
généré en affrontements, les
forces de l'ordre employant
leurs armes contre la foule, se-
lon ces sources.

Le calme était revenu hier à
Parkent où des barrages des
forces de l'ordre contrôlaient
l'identité des passants , ont indi-
qué ces personnes qui se sont
rendues sur place.

(ats . afp, reuter)

BUCAREST. - Un demi-
millier de personnes ont mani-
festé hier sans incident à Buca-
rest devant le siège du gouver-
nement scandant des slogans
contre le régime au pouvoir et
contre le communisme.

COMORES. - Les Como-
riens se sont rendus aux urnes
hier pour désigner leur futur
président de la République
parmi neuf candidats, après
l'assassinat de l'ancien chef de
l'Etat, Ahmed Abdallah.

ROUMANIE. - L impo-
santé statue de Lénine qui
trône au centre de Budapest et
que des ouvriers ont commen-
cé de démolir dès samedi soir,
résistait toujours aux efforts de
ceux-ci.

YOUGOSLAVIE. - ein-
quante mille Serbes se sont
rassemblés hier à Petrova
Gora, en Croatie, pour dénon-
cer la montée du nationalisme
croate qui, selon eux, risque de
faire éclater la fédération you-
goslave.

ROUMANIE. - La Rou-
manie va engager «dès que
possible» la procédure pour
entrer au Conseil de l'Europe, a
indiqué Sergiu Celac, ministre
roumain des Affaires étran-
gères.

PANAMA. - Un des sol-
dats américains blessés ven-
dredi soir dans l'attentat contre
un bar dans la capitale du Pa-
nama, est mort samedi des
suites de ses blessures.

CAUFORNIE. - La na-
vette spatiale américaine At-
lantis a atterri sans encombre
hier à 10 h 09 locales (18 h 09
GMT) sur la base aérienne
d'Edwards en Californie après
avoir mis sur orbite un satellite
militaire destiné à survoler
l'Union soviétique.

HONGRIE. - Le bilan de
l'explosion d'hydrogène surve-
nue samedi dans une aciérie à
Ozd (nord de la Hongrie) at-
teint sept morts, deux em-
ployés ayant succombé à leurs
blessures hier.

BULGARIE. - Des milliers
de Bulgares d'origine turque
ou musulmane se sont rassem-
blés hier à Sofia afin de faire
pression sur le gouvernement
pour qu'il rétablisse effective-
ment les patronymes musul-
mans.

GABON. - Le gouverne-
ment gabonais a annoncé hier
une série de mesures destinées
à désamorcer l'agitation so-
ciale qui secoue le pays depuis
plus d'un mois.

USA. - Le président améri-
cain George Bush et le premier
ministre japonais Toshiki Kafu
ont conclu leurs entretiens sa-
medi par des promesses de
bonnes intentions, mais sans
aucune mesure concrète pour
mettre fin au déficit commer-
cial entre les deux pays.

HA ÏTI. - Plusieurs .organisa-
tions humanitaires ont dénon-
cé le «climat d'insécurité» que
fait régner selon elles sur Haiti
l'homme fort du régime, le gé-
néral Prosper Avril.

MONGOLIE. - Des mil-
liers de manifestants mongols
se sont rendus hier au Parle-
ment, à Oulan Bator, pour ré-
clamer la démission de respon-
sables du parti communiste.

ABIDJAN. - Le Parti dé-
mocratique du président ivoi-
rien Félix Houphout-Boigny a
modéré hier le projet gouver-
nemental de réduction des sa-
laires des fonctionnaires,
concocté afin de remédier à la
crise économique dramatique
que traverse le pays.

ANC. - Nelson Mandela a
affirmé hier à Harare qu'il dési-
rait la «réconciliation» et que la
libération de l'Afrique du Sud
n'entraînerait pas la domina-
tion des Noirs sur les Blancs.
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Changement
d'ère

Nous sommes entres dans une
nouvelle ère des relations inter-
nationales. Et le dégel nous in-
citerait plutôt à l'optimisme.

Dans la f oulée des pays de
l'Est, l'Af rique du Sud ne s'ap-
prête-elle pas à suivre le chemin
qui mène à une vraie démocra-
tie? Israël ne semble-t-il pas dé-
cidé à s'asseoir à la table des
négociations avec ses «enne-
mis» palestiniens? Qui aurait
pu le croire il y  a douze mois
seulement?

Première constatation: les
interrelations entre nations sont
telles qu 'un bouleversement des
données internationales a im-
médiatement des retombées
universelles.

Au vu du processus de dé-
tente qui s'opère actuellement,
la situation géopolitique et éco-
nomique doit donc être redéf i-
nie. Du coup, les grandes puis-
sances sont dans l'obligation de
revoir leurs stratégies pour res-
ter en position de dominants.

Mais celles-ci ne jouent-elles
pas avec le f eu?

Souvenons-nous de la Pre-

mière Guerre mondiale. Les
puissances d'alors se sont lan-
cées dans un conf lit qui, mis à
part les millions de soldats tom-
bés au champ d'horreur, a coûté
la «vie» aux empires autrichien,
allemand et russe. Trois nations
parmi celles qui f aisaient joujou
avec les peuples. Elles ont ame-
né le inonde à se massacrer
deux f ois en moins de trente
ans.

L 'émergence dès 1945 d'un
ordre nouveau, dominé par
deux Etats aux idéologies dis-
tinctes mais aux buts communs,
en f ut le résultat.

Les Etats-Unis et l'URSS,
puisque c'est bien d'eux qu 'il
s'agit, se retrouvent un peu dans
la même position que les puis-
sances d'avant 1914. Pour ne
pas perdre leurs prérogatives,
Washington et Moscou s'accro-
chent et collaborent.

Mais comme personne ne
maîtrise totalement la situa-
tion, ne jouent-ils pas aux ap-
prentis sorciers? Ne sont-ils
pas, tels des joueurs de poker,
tentés par un bluff insensé aux
risques et périls de toute la pla-
nète?

Au grand dam des peuples, à
l'ère glaciaire pourrait succéder
celle du f eu.

Daniel DROZ

Les pronostics des spécialistes
ont été confirmés : «Trop belle
pour toi!», plus grand succès
public de l'année dernière et
Grand Prix spécial du jury â
Cannes, a été le grand triom-
phateur de la 15e Nuit  des Cé-
sars du cinéma français avec
cinq récompenses.

Césars du meilleur film , du
meilleur réalisateur et du meil-
leur scénario pour Bertrand
Blier, de la meilleure actrice
pour Carole Bouquet , et du
meilleur montage, «Trop belle
pour toi!» a battu son crand ri-
val «La vie et rien d autre» , de
Bertrand Tavernier, qui n'a eu
que deux prix: celui du meilleur
acteur pour Phili ppe Noiret , et
celui de la meilleure musique.

L'une des révélations de l' an-
née. «Un monde sans pitié»
d'Eric Rochant , a obtenu lui
aussi deux Césars (meilleur pre-
mier film et meilleur jeune es-
poir masculin pour Yvan Attal),
tandis que Vanessa Paradis ,
après les Victoires de la Musi-
que et le Prix Romy-Schneider
cette année, fait une étonnante
passe de trois avec le César du
meilleur jeune espoir féminin
pour son rôle dans «Noce blan-
Chc>> ' (ap)

Philippe Noiret:
le César

La majorité, mais pas assez
Législatives au Nicaragua :

des résultats contestés
L'opposition nicaraguayenne n'a
pas obtenu lors des élections du
25 février la majorité qualifiée au
Parlement, dont elle avait besoin
pour pouvoir modifier seule la
Constitution, selon les résultats
définitifs publiés hier par le
Conseil Suprême Electoral.

D'après ces résultats, l'Union
Nationale de l'Opposition
(UNO), dirigée par Violeta
Chamorro. a obtenu 51 sièges,
alors que la majorité qualifiée
requise est de 56 sièges. Le
Front Sandiniste de Libération
Nationale (FSLN) a obtenu 39
sièges. L'UNO va déposer une

réclamation contre ces résultats ,
car elle estime que certains votes
ont été annulés de manière in-
justifiée , a déclaré le porte-pa-
role de l'organisation. le socia-
liste Luis Sanchez.

En ce qui concerne l'élection
présidentielle , Mme Chamorro
et son co-listier Virgilio Godoy
ont recueilli 54,7 pour cent des
voix , alors que le président sor-
tant Daniel Ortega et Sergio Ra-
mirez ont obtenu 40.8 pour cent.

L'UNO et le FSLN mènent
actuellement de délicats pour-
parlers au cours desquels les
sandinistes tentent d'imposer
leurs conditions pour le trans-

fert du pouvoir, alors que les di-
rigeants de l'UNO veulent que
leurs interlocuteurs leur garan-
tissent qu 'ils auront toute liberté
d'action pour exercer ce pou-
voir.

Alors que les huit autres
membres de la direction sandi-
niste ont disparu de la scène po-
litique depuis l'annonce des ré-
sultats, M. Ortega ne cesse de te-
nir des rassemblements avec ses
partisans pour leur expliquer la
situation et leur demander de
faire preuve de sagesse, afin que
le Nicaragua ne risque pas d'être
plongé dans la guerre civile.

(ats, afp)

Affrontement sanglant
aux Philippines

L'armée philippine a pris d'as-
saut hier un hôtel où les parti-
sans armés d'un gouverneur
provincial déchu, accusé d'avoir
partici pé au coup d'Etat man-
qué de décembre, détenaient des
émissaires ' du gouvernement.
L'un d'eux , le général Oscar
Florendo, directeur des rela-
tions civiles de l'Armée, a été tué
ainsi qu 'au moins 13 autres per-
sonnes, a annoncé un porte-pa-
role militaire. Il y a au moins 10
blessés.

L'affrontement a eu lieu à Tu-
guegarao, capitale de la pro-
vince de Tagayan , à 400km au
nord de Manille dans la pro-
vince de Cagayan. Une grande
partie des victimes viennent
d'accrochages entre l'armée et

les partisans de l'ex-gouverneur
en différents points de la ville.

L'ex-gouverneur Rodolfo
Aguinaldo, auquel on venait re-
mettre un mandat d'arrêt , est en
fuite avec une partie de ses hom-
mes. On indiquait de source of-
ficielle» que 200 de ses partisans
armés s'étiuent rendus.

Le général Renato de Villa ,
chef de l'Etat-Major, a placé les
forces armées en alerte dans tout
le pays avec ord re de capturer
M. Aguinaldo, lui-même ancien
officier , «â tout prix». Nombre
des partisans du général recher-
ché étaient membres d'une mi-
lice créée, entraînée et année par
le gouvernement de Mme Aqui-
no.

(ap)

Cory nettoyé
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Le plaisir de 

conduire GTI sous sa forme la plus Côté sport, la puissance GTI d'un moteur de 1905 cmJ

TO> exclusive? Appelons les choses par leur développant 83 kW/120 cv. Et côté sécurité, 4 freins
/^é\ nom, ce plaisir s'appelle Peugeot 205 à disque, ventilés à l'avant.
^V??fV GTI Magic. Lecteur CD 

stéréo , 160 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
"̂ Hgl Watt. Magie de la musique. Rembour- un essai routier de la 205 GTI Magic. Pour découvrir

\ât?P rages cuir véritable et toit ouvrant en ses plus beaux atours... de magie.
verre teinté. Magie du confort. Peinture nacrée «Vert Peugeot 205 GTI Magic, Fr. 25 490.-. Financement
Sorrento» et jantes alu spéciales. Magie de la beauté. et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

PU PEUGEOT 2Q5 GTI MAGIC
ESES QUEf SACRÉ NUMÉRO. QTBCOI

$ immobilier
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A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier ")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 7? pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + ja rdin.
203 m2 habitables, 1300 m3

_ MEM»M_ Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI renseignements. 000192

La 1074e représentation de la «Winterthur»
vient d'ouvrir ses portes;

elle est domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

^?âânQââQ
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La «Winterthur- La personne responsable de la Wintertliur-Assuranees
|fc dispose du ré- dernière-née de la «Winterthur» Amenée Place du Marché

^P seau de presta- s'appelle M.Jean-Paul Schranz. M.Jean-Paul Schranz
lions de services Assisté de son collaborateur, PI. du Marché 8

1̂ »  ̂
le plus dense M. Dario Magistri, il vous con- . 2300 La Chaux-de-Fonds

™««*l du secteur, et de seillera de manière compétente Tél. 039/28 29 93
l'un des plus importants de Suisse, et vous garantira un service hors Fax 039/28 35 05
Pour la société d'assurances de pair. Afin que vous puissiez vous
Winterthur, ce n'est pourtant pas faire une idée plus précise du
une raison de se reposer sur ses dernier membre de la grande
lauriers. Par cette nouvelle repré- famille «Winterthur», permettez-
sentation, elle aimerait se rappro- nous de vous inviter à venir nous
cher un peu plus de vous, afin rendre une petite visite. Nous WltTtQrtj lUT
d'être toujo urs à vos côtés lors- nous ferons un plaisir de vous âSSUf â/lCGS
que vous avez besoin d'elle. accueillir. 000119 De nous, vous pouvez attendre plus.

FERME
DE BRESSE
4 pièces , grange, écurie , 5000 m2.
SFr. 62 500.- 90% crédit.
' 0033/85 74 03 31 22.351410
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Un agrandissement couleur
de votre photo préférée!

Pour chaque film négafif couleur que
vous nous remettez à développer et à
cop ier, vous recevez un bon pour un
agrandissement gratuit.

Lm-mm-^Ci
Maintenant chez MT II l'Elfl

votre revendeur photo: I I

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudçfer
La Chaux-de-Fonds W J ̂ ^  ̂

L-Roberl 23-25
^̂ aW ^^

J (039)231212
012192

EEH VILLE
?4K* DE
X-X LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en soumission
de travaux de génie civil
Les directions des Services Indus-
triels et des Travaux publics met-
tent en soumission les travaux de gé-
nie civil suivants:

Les travaux de creusage nécessaires à
la rénovation des réseaux de distribu-
tion d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi
que les travaux de correction des rues
concernées.

La direction des Services Indus-
triels met en soumission les travaux
de génie civil suivants:

Les travaux de creusage qui seront en-
trepris en 1990 dans le cadre de l'en-
tretien et de l'extension de ses réseaux
d'eau, de gaz et d'électricité.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 12 mars 1990 à la direction
des Services Industriels, rue du Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les directions
des Services industriels
et des Travaux publics

28-012393

A remettre clés en main à La Chaux-
de-Fonds

commerce
d'alimentation naturelle
80 m:, centré, complètement agencé.
Facilités de financement.

Téléphone 039 287622.
28-12401/4x4

• divers

039/23 8090

Banque ORCA JfcF*
Avenue W-
Léopold-Robert 53a  ̂Jll I|||||I|!||||||I||!I|;!|I|.V! I||||||I|
2300 La Chaux- /  II ar ^
de-Fonds : I6"*" ORCA

.,.- Société affiliée de I UBS

| HHKmn

:!:; NEUCHÂlEi: ¦ %yê
'f *  Collège de la Prcmeêjjjjpe :?
j^J 

et piscine du Mail . ". -.
- CHAUX-DB-FOND ^ ;̂

I «j Collège Numa-Dro\
: Du 5 au 24 mars. ^

Rensei gnements: j ê^ ' î
L&j Service Cantonal des sporf̂ HP̂ B

038/22 39 35 £m

({{SpGrip o v r  Tous m 1k M

THEME DU LUNDI

NEUCHATEL:
Equilibre, jong lage

initiation et perfectionnement

CHAUX-DE-FONDS:
"Modem Jazz", danse

¦ M 28-000119 y.-
iMUÊÊtmmWm

• divers

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL m
Auto Service ^_____________ ________________________¦_______________________________¦________________¦¦

vm*
IMMOBILIER

Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

(p 039/2814 14
012485



Dans la continuité
Pas de surprise

aux élections vaudoises
Au terme d une campagne terne,
les élections pour repourvoir les
sept sièges du gouvernement vau-
dois n'ont rien changé. Les cinq
candidats de l'Entente bourgeoise
- trois radicaux , un udc et un li-
béral - ont été élus au premier
tour dimanche alors que les deux
socialistes sortants sont en ballot-
tage, mais devraient être réélus
tacitement.
La «formule magique», en vi-
gueur depuis 1962, sera donc
probablement reconduite. La
partici pation a été de 9,84%, a
indiqué hier la Chancellerie vau-
doise sur la base de 95% des suf-
fra ges dépouillés. Les résultats
des élections au Grand Conseil
ne seront connus qu 'au-
jourd 'hui ou mardi.

Avec 60.179 voix , le radical
sortant Jacques Martin est arri-
vé en tête devant le démocrate
du centre (udc) Marcel Blanc,
sortant , qui a obtenu 59.047
voix. Le libéral Claude Ruey,
qui succède au démissionnaire
Jean-François Leuba, a fait un
bon score, venant en troisième
position avec 57.410 voix. Sui-
vent les deux autres radicaux
sortants, Pierre Cevey avec
56.954 voix et Phili ppe Pidoux
qui ferme la marche avec 56.404
voix.

Daniel Schmutz et Pierre Du-
voisin , les deux conseillers
d'Etat socialistes sortants, n'ont
pas obtenu la majorité absolue
de 48.64 1 voix. Ils ont recueilli
respectivement 35.964 et 34.881

voix. Les écologistes et la candi-
date communiste devraient se
désister au deuxième tour , prévu
dans deux semaines, au profit
des deux sortants socialistes.

SCORE HONORABLE
DES VERTS

Comme prévu , les autres préten-
dants viennent loin derrière .
Moni que Mischler , la troisième
candidate des socialistes a obte-
nu 27.909 voix.

Peu soutenus en milieu rural ,
les écologistes Irène Gardiol ,
conseillère nationale , et Pierre
Santschi , enregistrent un score
honorable, sans plus, de 15.061
et de 14.809 voix. Quant à la
candidate du parti ouvrier po-
pulaire (pop), elle ferme la
marche, avec 9.495 voix.

PAS DE BOULEVERSEMENT
Au Vu des résultats de l'élection
à l'exécutif cantonal , on ne pré-
voit pas de bouleversement dans
la répartition des 200 sièges du
Grand Conseil. Les radicaux de-
vraient maintenir , voire accen-
tuer, leur domination (70 sièges
actuellement). Mêmes prévi-
sions en ce qui concerne les libé-
raux (45 sièges), l'udc (13). Sept
sièges occupés jusqu 'ici par
l'Action nationale et un alterna-
tif socialiste vert - hors course
cette année - sont convoités par
les socialistes (52) et surtout par
les écologistes (5) qui pourraient
enregistrer une progresssion de
huit sièges, (ap)

Zurich vire à gauche
Le maire Thomas Wagner en ballottage

Le «purgatoire » prédit par un dé-
puté bourgeois affolé à la pers-
pective des élections dans la mé-
tropole zurichoise est confirmé.
La droite perd la majorité aussi
bien au Parlement qu 'au gouver-
nement de la première ville du
pays. Les milieux affairistes ne
placent que deux représentants
(sur 9) à l'exécutif , dont le maire
radical Thomas Wagner élu en
dernière position et mis en ballot-
tage pour le fauteuil présidentiel.

par Patrcik FISCHER

Zurich a vécu hier son Carnaval
et ses élections et à voir le mas-
que et la veste de certains, on
cherchait parfois la différence...

Le moins à la fête fut Thomas
Wagner confirmé élu en fin de
dépouillement seulement grâce
à la forte mobilisation des beaux
quartiers. Il soufflait in extremis
la dernière place de l'exécutif à
la conseillère nationale écolo-
giste Monika Stocker.

Les socialistes font la meil-
leure opération. Ils entrent en
force au gouvernement (9 mem-
bres) avec Josef Estermann et
Robert Neukomm, les deux no-
vices emmenés par la locomo-
tive des Travaux publics Ursula
Koch. L'udc et l'Alliance des in-
dépendants disparaissent de
l'exécutif où la nouvelle majori-
té de type gauche verte est cons-
tituée des trois socialistes, du
pdc Kùng et de l'évangélique

Très bonne opération pour les socialistes emmenés par Ursula Koch. Par contre, Thomas
Wagner, élu de justesse, est mis en ballotage pour le fauteuil présidentiel. (Bélino AP)

Aeschbacher. Le deuxième pdc,
Nigg et le radical Wagner for-
ment la paire restante de la
droite classique. Entre les deux
camps continueront à naviguer
les deux dissidents socialistes
hors parti , Lieberherr et Kauf-
mann. Un deuxième tour dépar-
tagera les «présidentiables» Wa-
gner et Estermann le 1er avril.

Les socialistes confirment
leur avance au Parlement (125)
avec un gain de 8 sièges et se ren-

forcent comme premier parti
(47). Les verts doublent leur ef-
fectif et passent à 10. Le fémi-
nisme retrouve sa force de
frappe avec 3 sièges du...
«FraP», l'enseigne de «Frauen
macht Politik». La gauche alter-
native du mouvement «Zûri
1990» (4) remplace avantageu-
sement les poch dissous (3). Les
automobilistes resteront par-
qués hors du législatif, grands
perdants avec l'Action nationale
(moins 6). Le centre droite n'est

pas à la fête qui perd 11 sièges
dont 5 pour le pdc.

La participation , de 50% des
électeurs, souligne l'importance
des enjeux. La bascule de majo-
rité est sans appel, la métropole
financière passe en main rouge-
verte, la droite est «remerciée»
pour n'avoir pas su se montrer
suffisamment indépendante face
aux lobbies affairistes et avoir
négligé une aspiration montante
à un meilleur cadre de vie.

P.F.

Western
en pleine rue

Un forcené tire sur plusieurs personnes a Baie,
heureusement il ne fait pas mouche

Un Roumain de 27 ans a tire sur
quatre personnes samedi soir à
Bâle. L'une d'elles a été blessée
au menton et un policier a eu
beaucoup de chance: le forcené a
tiré deux fois sur lui sans le tou-
cher. Le Roumain - un détenu en
permission - a été arrêté ainsi que
l'un de ses compatriotes. Ses mo-
tifs ne sont pas clairs, a indiqué
hier la police bâloise.
Samedi vers 20 heures, dans le
quartier du Petit-Bâle, le Rou-
main a d'abord tiré un coup de

revolver contre un homme de 24
ans, le blessant au menton. Ce
dernier a été hospitalisé. En-
suite, il a tenté de dévaliser un
homme de 31 ans. Celui-ci
n'ayant pas d'argent, le forcené
lui a tiré dessus, mais par chance
le coup n'est pas parti. Un peu
plus tard , il a encore fait feu sur
un Yougoslave de 36 ans qui
s'est blessé au front en se jetant
au sol.

Lorsque la police est arrivée
sur les lieux, elle a repéré le Rou-

main. Accompagne d un com-
patriote âgé de 37 ans, il discu-
tait avec un groupe de per-
sonnes qui s'est dispersé lorsque
le forcené a tiré un nouveau
coup de feu.

Un inspecteur de police a
poursuivi le tireur et au moment
où il le rejoignait, celui-ci a tiré
deux fois sur le policier, qui , par
miracle, n'a pas été atteint. Fi-
nalement, la police a réussi à
cerner et à arrêter le Roumain.

(ap)

De tout son éclat
Un week-end ensoleillé et exceptionnel
C est le premier week-end du
mois de mars, ensoleillé, frais et
sec que la saison du ski semble vé-
ritablement battre son plein, en
Valais ou dans l'Oberland ber-
nois. L'affluence a rendu le sou-
rire aux exploitants inquiets dans
les stations de sports d'hiver. Le
week-end a été marqué samedi
par quelques bouchons sur les
routes et aux accès des gares de
chargement. En outre, le record
du siècle a été battu en ce qui
concerne la zone de haute pres-
sion hier.
Samedi, un trafic intense en di-
rection du sud a entraîné de
nombreux bouchons et ralentis-
sements, notamment sur la NI
au nord de Berne et sur la N2
dans la traversée du Jura. Hier
également, dès 17h30 des bou-
chons et ralentissements se sont
formés sur le réseau routier.

Sur la ligne du Furka-Obe-
ralp, après l'accident du 2 mars
au cours duquel plusieurs wa-
gons étaient sortis des voies, le
trafic entre Andermatt et Se-
drun a été rétabli samedi. Tous
les trains circulent normale-
ment.

Seul un accident mortel de la
circulation est à déplorer durant
ce week-end. Une passante de
61 ans à Wimmis (Oberland ber-
nois) a été fauchée par une voi-
ture samedi après-midi sur un
passage protégé et mortellement
blessée.

Week-end d'affluence mons-
tre dans les stations valaisannes.

Air Zermatt et Air Glacier ont
transporté en plaine et dans les
hôpitaux 45 skieurs blessés -
beaucoup à la suite de collisions.
Hier après-midi , un touriste qui
se trouvait sur une terrasse pa-
noramique au Jungfraujoch
s'est tué en tombant sur le gla-
cier d'Aletsch. Le corps a été ra-
mené en plaine par Air Zermatt.

Même affluence dans les sta-
tions grisonnes et de l'Oberland
bernois. Le sourire était de mise
autant pour les exploitants des
installations de remontée, res-
ponsables touristiques, hôteliers
et restaurateurs que pour les
sportifs et promeneurs qui ont
pu faire le plein de soleil et de
grand air.

De 5 à 30 cm de neige sont
tombés sur le versant nord des
Alpes et au nord des Grisons
avant le week-end, quasiment
rien au sud des Alpes. Selon
l'Institut du Weissflûhjoch , le
danger d'avalanche est resté hier
local mais élevé, surtout dans les
endroits ensoleillés.

Le vaste anticyclone qui
s'étend du Golfe de Gascogne
aux Balkans nous promet en-
core probablement deux jour-
nées de soleil pour quasiment
toute la Suisse. La zone de haute
pression hier, entraînée par de
l'air polaire très sec, a enregistré
le record du siècle: il faut revenir
à 1905 pour trouver une pres-
sion presque aussi haute en hi-
ver , a indiqué l'Institut suisse de
météorologie, (ats)

Incendie maîtrisé
Feu de foret au Tessin

Il a fallu employer les grands
moyens... (Bélino AP)
Les pompiers de Lugano et des
environs sont parvenus à maîtri-
ser un gros incendie qui rava-
geait depuis vendredi après-midi
la forêt de la montagne des Den-
ti délia Vecchia, dans le Val Col-
la, au nord-est de Lugano. Le
feu s'étendait sur une surface de
60 à 80 hectares. Le sinistre a
probablement été provoqué par
un acte de négligence, a dit sa-
medi le commandant des pom-
piers Renato Quadranti.

Il a fallu une soixantaine de
pompiers et six hélicoptères,
dont un Super-Puma de l'armée,
pour venir à bout des flammes
qui étaient attisées par un vio-
lent vent du nord .

La région est inhabitée et
d'un accès difficile, (ap)

PRIX. - La pianiste espa-
gnole Maria Luisa Cantos a
reçu le ruban Isabelle la catho-
lique, un prix décerné par le roi
d'Espagne pour récompenser
ses efforts visant à diffuser de-
puis vingt ans la musique clas-
sique espagnole en Suisse.

CONCOURS. - Le Centre
suisse de l'artisanat ouvre un
concours doté de 20.000
francs pour la création de sou-
venirs suisses modernes. En
vue de la commémoration du
700e anniversaire de la Confé-
dération, il s'adresse à tous les
dessinateurs, artisans d'art et
créateurs résidant en Suisse.

TUILES. - Grâce à la bonne
tenue de la conjoncture et aux
conditions climatiques favora-
bles pour la construction, le
groupe Tuileries zurichoises a
augmenté son chiffre d'affaires
brut de 9%. Les bénéfices ont
atteint également des niveaux
record.

INCENDIE. - Un incendie
a presque totalement détruit
samedi un immeuble d'Unters-
chlatt, dans le canton de Thur-
govie. Le montant des dégâts
approche le million de francs.
Quelque 80 pompiers ont
combattu le sinistre, dont les
causes ne sont pas connues.

PTT. - Les responsables ro-
mands du Syndicat chrétien
des PTT demandent une aug-
mentation de salaire pour le
1 er juillet 1991 au plus tard et
le samedi libre pour les pos-
tiers.
SOLIDARITÉ. - La Jour-
née des malades a été placée
sous les signes et les thèmes
de la musique, de la communi-
cation et de la vie.

FÊTE. - 20.000 à 30.000
personnes ont participé ce
week-end à Payerne à la tradi-
tionnelle fête des Brandons,
dont l'origine se perd dans la
nuit des temps.

B> LA SUISSE EN BREF \Actualité brûlante , ¦̂m
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publicité par annonces

Adolf Ogi veut un office de la communication
En suivant l'évolution de l'Espace
économique européen (EEE), le
conseiller fédéral Adolf Ogi es-
time que la création d'un office
fédéral de la communication de-
vient inévitable.

Dans une interview accordée au
bi-hebdomadaire alémanique
«Finanz und Wirtschaft» dans
son édition de samedi, Adolf

Ogi a déclaré que la structure du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) établie dans
les années 50 n'était plus adap-
tée aux problèmes des années
90.

La création de l'EEE consti-
tue une telle charge pour le
DFTCE qu'il est devenu un dé-
partement s'occupant avant

tout de questions d'infrastruc-
ture. Pour le chef du DFTCE, le
renforcement de la spécialisa-
tion dans le cadre d'une restruc-
turation s'impose.

Adolf Ogi ne croit pas que la
solution se trouve dans la créa-
tion d'un département de la
communication. Mais il estime
inévitable la création d'un office
de la communication, (ats)

Structures inadaptées
en vue de l'EEE
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Module d'affichage AP-DP13

B lignes x 80 caractères ' ¦
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La nouvelle machine ù écrire tension quasi inimitées. Comme par »
ù marguerite professionnelle exemple trois options d'affichage J

AP 800 de Canon offre tous les qui tacilitent ia lecture des textes M
avantages d'une machine à écrire ,â M

résolument moderne: raffinements Extensible et facile à transformer. „ Wf
techniques , si lence de fonctionne- le nouveau modèle de Canon rROFnMIONAL

ment et perfection du design. s 'adapte parfaitement aux besoins
Sans compter des possibilités d'ex- de demain.
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Fonds. Tél. 039/28 3728. Neuchâte l: Orma. J.B. Leuenberger. 51. Rue des Draizes 2006 Neuchâtel.
Tél. 038/ 31 62 42. Porrentruy: Tibo SA. 30. Pue du 23 Juin, 2900 Porrentruy, Tél. 066 66 44 74
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... tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - ¦,' 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
CN

«-» ÏTÏSZOB

m LA BOUTIQUE ilM : Il L|j ll! Tél. 039/23 55 52 h
** vous convie à son défilé de mode printemps-été 90 *
* Jeudi 8 mars à 20 heures-Salle du Musée d'horlogerie- La Chaux-de-Fonds t
BL Boissons offertes dès 19 h 30 par la Boutique MADISON et la Maison MA ULER & CIE KL
Ë& Entrées payantes : Fr. 8-, dont l'intégralité reviendra à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds; JÊÀ

esrrr* en l'occurrence, aucune invitation personnelle ne sera envoyée (places limitées). %&¦*

i 

Billets en vente aux boutiques : MADISON, avenue Léopold-Robert 73 et PUMP'S , place du Marché. *
Nous remercions les maisons ci-dessous pour leur participation ! Î|L

f^niTim'c Lk0 f̂i A£(UbT* MiSSAYA MAMA\H Xî^SSÊM «

iisoLTiQUE I Jgr D™cL ----- wmm t
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SJ?̂  ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE Bagagerie cuir Léopold-Robert 83 K
Balance 10 *3r Organisation Lunettes / 039/23 23 86 fflw

2300 A / f A T T T -rT) Rue des Granges 12 de défilés Dépositaire: WX
La Chaux-de-Fonds MAULJbK o tél. 039/28 29 04 M^rnsON Gare CFF M

>' 039/28 24 20 cSl̂ S^sS-SSw.̂  « La Chaux-de-Fonds 1 030 Bussigny Av. Léopold-Robert 73 v 039/23 09 07 *«̂

• finance

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'églis e 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 5242
Agence de crédit

Q /Banque Domus
ZU"Ch 44-46879/4x4

• divers

cAnîl-L - QthétLque

sowm
AV. L.-R0BERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

TEL (039) 23 21 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE8H A 21H

SAMEDI JUSQU'A I4H ,26s9

r 1A vendre au détail '

j TIMBRES POSTE
Suisse, Liechtenstein, pays d'Europe

I et d'outre-mer, neufs et oblitérés. I

• Demandez notre liste gratuite I
I A. Meigniez, Moulin 5, i

L
1110 Morges. >' : 021 /801 00 33

023763 I

1 ' "
EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAG E
Meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers.

V' 039/26 6510
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds

y.yy"... .y . y . -. y y . y .  ,y.: .-.y. -.-.y,jy:y .::y.y.y.y..y..Sy:.y , ¦ y y y.y.-.yy.yy : .¦.VAW.V.-.'.V.V.-.- y*.

O. iT7_ r,~*>/__ "%. Léopold-Robert 76
/ *tï7/OJ7} W&\ " 039/23 80 1 2

_̂_Ey_r La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K A A. A la pièce

VESTE J'/t àl lJUPE ^
 ̂

Fr - a-SU \ r.
PANTALON __Ĵ *\ \̂ 1 ^- "cttoyage «

A  ̂ \r v repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 S



Servette
battu!

Tour de promotion
relégation
Groupe A

• SCHAFFHOUSE -
ZURICH 2-2 (1-2)

Stade du Breite. 2330 specta-
teurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 7e Engesser 1-0. 37e
Mùller 1 -1. 44e Kok (penalty) 1 -2.
89e Harder 2-2.

• BELLINZONE -
SERVETTE 2-1 (1-1)

Stadio Comunale. 3000 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 28e Ferez 1-0. 30e Sinval
(penalty) 1 -1. 73e. Mapuata 2-1.

• FRIBOURG - BÂLE
0-1 (0-1 )

Stade Saint-Léonard. 1927
spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vitore).
But: 17e Mata 0-1.
Note: expulsion de Bernauer
(23e).

• COIRE - YVERDON
1-0 (1-0)

Ringstrasse. 800 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
But: 6e Brezik 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Zurich 2 1 1 0  5 - 4 3
3. Bellinzone 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Servette 2 1 0 1 5 - 2  2
5. Coire 2 1 0 1 1 - 1  2
6. Yverdon 2 0 1 1  1 - 2  1
7. Schaffhouse 2 0 1 1  2 - 6  1
8. Fribourg 2 0 0 2 2 - 4 0

Groupe B
• CHÊNOIS -

WINTERTHOUR
2-3 (1-1 )

Stade des Trois Chênes. 850
spectateurs.
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).
Buts: 10e Thome 1-0. 17e
Gùntensperger 1 -1. 59e Oranci 2-
1. 75e Gùntensperger 2-2. 85e Ar-
rigoni 2-3.
Note: expulsion de Hutka (81e,
deux avertissements).

• AARAU - WETTINGEN
1-0 (1-0)

Brùggifeld. 6700 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
But: 14e Kilian 1-0.

• BADEN - BULLE
1-1 (1-1)

Esp. 1000 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 9e De Luca 1 -0. 26e Bodo-
nyi 1-1.

• GRANGES - LOCARNO
2-3 (2-1)

Brùhl. 1400 spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Genève).
Buts: 7e G. Costas 0-1. 31e Du
Buisson 1 -1. 44e Du Buisson 2-1.
58e Fluri 2-2. 88e Schônwetter 2-
3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Locarno 2 2 0 0 5 - 3 4
3. Baden 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Wettingen 2 1 0 1 4 - 2  2
5. Winterthour 2 1 0  1 5 - 5 2
6. Bulle 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Chênois 2 0 0 2 3 - 5 0
8. Granges 2 0 0 2 3 - 7 0

La passation de pouvoirs ?
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NE Xamax a facilement pris la mesure d'un timide Lucerne
Une image: celle de Gil-
bert Gress, debout, le
pouce levé en direction
d'un Admir Smajic rayon-
nant. Le Yougoslave de Xa-
max vient d'offrir le qua-
trième but à Frédéric
Chassot, au terme d'une
limpide action de football.
Champion en titre, Lu-
cerne n'y a vu que du feu.
Comme bien souvent sa-
medi...

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

On l'attendait indécise, dispu-
tée, dangereuse pour NE Xa-
max, cette rencontre face à Lu-
cerne. Eh bien non!

Son issue n'a jamais fait
l'ombre d'un doute. Et Xamax
s'est envolé vers un succès
aussi large que mérité. Aurait-
on assisté à une passation de
pouvoirs samedi? Qui sait...

UN BUT, PUIS...
Mis sur orbite après une cen-
taine de secondes de jeu, Neu-
châtel Xamax a dû attendre
près d'une demi-heure avant
de faire le trou. Et son jeu a sin-
gulièrement manqué de liant.

Bien sûr, les Neuchâtelois
ont largement dominé les dé-
bats. Mais le milieu de terrain
peinait à effectuer le joint entre
la défense et l'attaque. On a vu
Chassot et Smajic contraints
de revenir chercher le ballon
dans leur camp de défense.

Les «rouge et noir» ne furent
ainsi dangereux qu'à deux re-
prises (Chassot à la 12e et

Frédéric Chassot échappe aux défenseurs lucernois: une
fois parmi d'autres... (ASL)

Jeitziner a la 26e). Lucerne,
bien qu'inexistant en attaque,
imposait son veto de manière
relativement facile en défense.

LE TOURNANT
Arriva la 36e minute. Lônn, des
20 mètres, et d'un maître-tir,
laissa Tschudin pantois. Quel-
ques secondes plus tard, Pas-
colo sauvait des pieds devant
Mùller.

La contre-attaque xa-
maxienne fusait: Gigon lançait
«Frédy-la-fusée»; c'était 3-0,
et la fin des haricots - plutôts
secs - pour Lucerne.

Le champion en titre n'est
plus ce qu'il était. Et il semble
fort improbable qu'il parvien-
dra à conserver sa couronne.

ADMIR... ABLE!
Xamax a donc conquis un im-
portant succès, au moment où
Grasshopper et Saint-Gall
marquent le pas. Oh! le che-
min qui mène au titre est en-
core long. Mais l'équipe de
Gilbert Gress a prouvé samedi
être bien aiguillée.

Ceci d'autant plus que la
marge de progression xa-
maxienne n'est pas nulle:
quand bien même elle s'est im-
posée 4-0, la formation neu-
châteloise n'est pas apparue à
son meilleur niveau. Encoura -
geant.

Au chapitre des individuali-
tés, on citera bien sûr Chassot,
auteur d'un «hat-trick» encou-
rageant, et dont les déboulés
ont posé des problèmes cer-
tains à la défense lucernoise.

Mais aussi, et peut-être sur-
tout, Smajic. Infatigable, tra-

Admir Smajic: le meilleur Neuchâtelois a souvent donné le tournis à Urs Birrer.
(Schneider)

vailleur et - même - collectif, le
Yougoslave a été le meilleur
homme sur le terrain. Birrer en
sait quelque chose, qui a sou-
vent pataugé dans le «Mùsli»!

Pascolo a fait preuve d'une
sûreté réconfortante dans ses
buts. Et Gigon a démontré
d'indéniables qualités de me-
neur de jeu, bien appuyé par
un Perret égale à lui-même.

Alors...
Maladière : 9300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bruno Galler

(Untersiggentahl).
Buts: 4e Chassot 1-0. 36e

Lônn 2-0. 37e Chassot 3-0.
54e Chassot 4-0.

NE Xamax: Pascolo; Lonn;
Mettiez, Rothenbùhler, Ryf
(83e Fasel); Perret, Gigon,
Jeitziner; Chassot (79e Luthi),
Tarasiewicz, Smajic.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Birrer (46e Nadig), Kaufmann
(46e Gmùr), Baumann;
Mùller, Moser, Schônenber-
ger; Knup, Eriksen, Gretarsson.

Notes: Température d'a-
bord agréable, puis frisquette
en seconde période. Pelouse
lourde et bosselée. NE Xamax
sans Corminboeuf, Sutter
(blessés), ni Thévenaz (ma-
lade). Lucerne sans Marini
(blessé). Avertissement à Bir-
rer (faute grossière, 42e1).
Coups de coin: 4-3 (0-1 ).

R.T.

Contentement de circonstance
Propos de vestiaires

Le champion suisse en ti-
tre n'a pas toujours laissé
de bons souvenirs à la
Maladière. Gilbert Gress
exprimait ainsi un
contentement de cir-
constance.
L'entraîneur neuchâtelois
précisait que cette bonne
performance, faisant suite à
celle de Sion, était la suite lo-
gique d'un camp d'entraîne-
ment en Italie plus que par-
fait: «C'est un tout qui fonc-
tionne bien et qui ne doit pas
se relâcher».

Content de Chassot, Gil-
bert Gress? «Oui, naturelle-
ment. Mais j 'avoue avoir
beaucoup hésité entre Luthi
et lui. Je ne me suis décidé
que samedi matin. C'était le
bon choix. J'ajoute aussi que
j 'ai eu un entretien avec Ro-
bert, et qu'il a parfaitement
compris la situation».

LA MINE BASSE
Fnedel Rausch avait la mine
défaite après la partie, mais il
concédait lucidement que
son équipe n'avait pas fait le
poids.

«Après le premier but, l'af-
faire était finie pour moi. Il y a
des jours comme cela... Mais
Xamax est actuellement très
fort.»

LES COPAINS
D'ABORD

Le capitaine neuchâtelois
Philippe Perret était réjoui:
«Cette victoire me cause un
plaisir extrême. J'ai retrouvé
des sensations connues il y a
de cela quelques années,
quand une équipe de co-
pains flambait en Coupe
d'Europe.

»Les problèmes du premier
tour, les nombreux départs
pouvaient laisser craindre le
pire», poursuit le Sagnard.
«Mais un camp d'entraîne-
ment parfait, une sérénité re-
trouvée ont provoqué le dé-
clic.»

Georges Brassens chantait
«Les copains d'abord». «Pét-
chon», lui, l'affirme avec la
même joie, celle de voir revi-
vre une époque que per-
sonne n'a encore oublié.

(en)

Sur les autres stadest__i-B-_^^H^^^M______________________-______________HI____._|____^n________H

GC et: Sairrt-Gall défaite à la maison
• SAINT-GALL - SION

0-2 (0-0)
Espenmoos. 12.500 specta-
teurs.
Arbitre: Blanchi (Chiasso).
Buts: 61e Baljic 0-1. 87e
Biaggi 0-2.
St. Gall: Brugger; Fischer; Iri-
zik, Gambino; Gamperle, Mar-
dones, Hengartner (63e
Thùler), Raschle, Hegi; Rubio,
Zamorano.
Sion: Lehmann; Albertoni,
Sauthier, Brigger, Olivier Rey
(64e Clausen); François Rey,
Mohr, Piffaretti; Lorenz, Baljic,
Tudor (80e Biaggi).
Notes: Sion sans Renquin,
Willa et Fournier (blessés).

• LAUSANNE-LUGANO
3-0 (1-0) •

Pontaise. 5000 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 30e Verlaat 1-0. 50e
Chapuisat 2-0. 87e Iskrenov
3-0.
Lausanne: Maillard; Verlaat;
Hottiger, Bissig, Ohrel; Aeby
(76e Fernandez), Bregy, Gert-

schen, Schùrmann; Iskrenov,
Chapuisat.
Lugano: Walker; Penzavalli;
Ladner (68e Pagnamento),
Englund, Gatti; Hertig, Silves-
tre, Gorter, Jensen; Manfreda,
Pelosi (55e Matthey).
Notes: Lausanne sans Herr,
Huber, Hartmann et Douglas
(blessés). Lugano sans Co-
lombo, Degiovannini, Piser-
chia et Fornera (blessés).

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 1-2 (0-1 )

Hardturm. 5700 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 28e Zuffi 0-1. 52e Stru-
dal 1-1. 84e Nilsson 1-2.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Egli, Koller, In-Albon;
Gren, Bickel, Andermatt, A.
Sutter; Strudal, Kohr.
Young Boys: Pulver; Esco-
bar; Wittwer , Weber , Hohl;
Baumann, Nilsson, Marai, Fi-
mian (64e Eberhard); Kôzle,
Zuffi.
Notes: Grasshopper sans Hal
ter (blessé), Wiederkehr (ma
lade) ni De Vicente (suspen

du). Young Boys sans Ljung,
Hànzi (suspendus) ni R. Sutter
(blessé).

1. NE Xamax 2 1 1 0  5-1 17(14)
2. St-Gall 20  11 1-3 15(14)
3. Sion 21 1 03-1 15 (12)
4. Lausanne 2 1 1 0 4-1 14 (11)
5. Yg Boys 2 1 1 0 3-2 14 (11 )
6. Grasshopp. 2 0 0 2 1-313(13)
7. Lucerne 20  1 1 1-5 13 (12)
8. Lugano 2 1 0 1 1-313 (11)

LES BUTEURS
18 buts: Zamorano (St-Gall,
dans le tour final: 1 ).
15 buts: Eriksen (Lucerne).
11 buts: Manfreda (Lugano,
D-
10 buts: Baljic (Sion, 1).
9 buts: Gorter (Lugano), Ta-
rasiewicz (Xamax , 1 ).
8 buts: Bregy (Lausanne),
Kôzle (Young Boys).
7 buts: Smajic (Xamax , 1),
Gretarsson (Lucerne), Zuffi
(Young Boys, 1 ), Chassot (Xa-
max, 3).
6 buts: Strudal (Grasshopper,
1), Jensen (Lugano), Knup
(Lucerne), Rubio (St-Gall).

(si)
Jurgen Mohr échappe ici à Daniel Raschle: avec le bonjour
valaisan ! (AP)

Romario out
A trois mois du Mondiale
italien, dont il devait être
l'une des vedettes, l'avant-
centre brésilien Romario a
été victime d'une fracture
du péroné droit, dimanche,
lors du match de champion-
nat de Hollande PSV -Ein-
dhoven - La Haye (9-2).
Confortable leader au clas-
sement des buteurs, Roma-
rio avait déjà marqué deux
fois pour le PSV quand il a
été blessé en seconde pé-
riode à la suite d'un contact
avec un défenseur du FC La
Haye. C'est évidemment un
coup dur pour Romario,
mais aussi pour le PSV à
trois jours de son quart de
finale de la Coupe des
champions à Munich face
au Bayern.

m» EN BREF Mmmma
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y ^̂ m̂tmm m̂imrK K̂BwB!ÊmWmWlÊmWmWlmmmWmmmX j ĝjg ĝgg^̂ ^-| y HI jB| __!______. ____? '"¦¦ ¦̂ "¦i _̂__F_o

?̂ ËgEjïj JHK B̂BHMBBHMIMm MHfeWMM _̂___N__-£_  ̂ ' ________ ¦̂MM^̂ __ û^̂ ûg|jjj| tj-i :' :>4««wji«juui^ 2̂Si ^
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RENAULT EXPRESS RENAULT TRAFIC
0L a  

R e n a u l t  Express , la première  de c lasse  qui cumule  les E_VI i /^&. "~e K-c n a u ': Trafic , le su rdoué  ( .JUL gagne sur tous
m e i l l e u r e s  no tes :  un h a b i t a c l e  a ccep t an t  p lus  d' une  demi -  SC # % les t a b l e a u x :  t r a c t i o n  a v a n t  ou 4 x 4 ,  m o t e u r  à J_y_j__ »j ^nr*f "'̂ ''
t o n n e  ou o f f r a n t  un v o l u m e  de 2 , 5 m 3, un p l a n c h e r  de ___^É_k' V__§_§ YNi/W/ i n j ec t i on  de 2 ,2 1 avec ca t a l y s e u r  (71 k\V/97 ch) ou feyMil__S___?̂ f̂f
chargement bas , des por tes  à b a t t a n t s  s'ouvrant  à 180° et - B' W/// m o t e u r  diesel  de 2 , 5 1 (55  kW/75 ch) ,  m i n i b u s  ou /7__B_SP!_Ŝ ^Tf^

subt i l  r a f f i n e m e n t  - un girafon. Q u a n t  au mo teu r  de 1389 cm 5 , y D / fourgon , v i t ré  ou non , ou au t re s  versions. Charg e  remor-  fiam  ̂?' f̂C'
avantageux au niveau des assurances , il sait aussi se faire apprécier H ^̂ ^̂ ^—^̂ — quable freinée max.: 1400 kg, charge utile max.: 1480 kg. ŝS^ t̂afë

'
wilf

pendant les loisirs. Un simple essai en Renault Express et vous aurez Un petit tour en Renault Trafic et vous découvrirez NsvJ" _̂_B»
la conviction que tout problème de transport trouve toujours sa IlÉÉk û̂^SS le plaisir de vaincre toutes les embûches en matière de I 
solution , et ce dès Fr. 16 325.- pour l'Express break ou dès Fr. 15 500.- pour l'Express fourgon. transport. 002444

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 0 2 2 / 2 9  13 3 3 . 6  ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

• divers
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EUROCARD/ MasterCard du TCS Fr. 3 O-—/an
Exclusif pour les membres TCS:
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint

Un moyen de paiement universel sans |
argent liquide: plus de 7,2 millions de J|̂ WL
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent _r *!̂ _ly^Vliquide dans le monde entier. Accès aux f T J__ r* 1Bancomat et aux stations-service ec-Direct I 1̂ 8̂ * )
(avec code NIP personnel). 
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TOURING CLUB SUISSE
Renseignements et inscription: tQ OlttCrCnCB
TCS La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 1122
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U n sacré août de boy chon !
Le FCC et Etoile Carouge font match nul
• ÉTOILE CAROUGE-

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

Disputer une rencontre
amicale un samedi après-
midi dans les environs de
Genève, mais au-delà de la
frontière française (à Val-
leiry), cela semblait a prio-
ri une idée intéressante...

Mais ce que les dirigeants des
deux clubs n'avaient pas pré-
vu, c'est le «trafic du diable»
qui engorgeait la route menant
de Cointrin à la douane de Per-
ly-St.Julien. Vacanciers occa-
sionnels, skieurs, touristes, les
voitures se multipliaient et rou-
laient au pas, mais la route de-
meurait aussi étroite!

Ainsi, les joueurs du FCC
ont été pris dans le mons-
trueux bouchon pendant plus
d'une heure trente. «C'était
vraiment l'horreur», témoigne
Roger Laùbli. «On est arrivé
sur le lieu du match avec plus
d'une heure de retard!».

D'un naturel toujours porté
vers l'optimisme, l'entraîneur
chaux-de-fonnier ajoute: «cela
a au moins eu le mérite de faire
sécher le terrain. Ainsi, on a pu
évoluer sur une vraie pelouse

et non sur un terrain stabilisé
comme initialement prévu».

COMME D'HABITUDE
Face à Etoile Carouge, club lui
aussi condamné à disputer le
tour de relégation (mais pas
dans le même groupe que le
FCC), les Chaux-de-Fonniers
ont encore démontré de
bonnes dispositions.

«Nous avons fait une excel-
lente première demi-heure,
concrétisée par un but. En-
suite, une certaine euphorie
s'est installée, quelques jou-
eurs ont pris trop confiance, un
peu comme d'habitude. Ca-
rouge a profité de ce relâche-
ment pour égaliser», résume
Roger.

PHYSIQUE AU POINT
Après avoir concédé un deu-
xième but après la pause, les
protégés du président Beffa
réagissaient bien en fin de ren-
contre en revenant à 2-2. Les
réussites du FCC ont été l'œu-
vre de Roger Naef et José
Guede.

«On a bien fini. Physique-
ment, l'équipe est au point.
c est rassurant a une semaine
de la reprise. Par contre, nous
avons de nouveau loupé des

occasions comme c'est pas
permis», regrette Làubli.

Globalement, le boss de la
Charrière déplore: «nous avons
tendance à nous laisser aller.

Notre grand défaut , c'est de ne
pas pouvoir garder notre
concentration pendant 90 mi-
nutes: les joueurs sont trop
vite contents d'eux. Il faudra

travailler ceci». Le match ami-
cal mardi soir à Domdidier (dé-
but à 19 heures) vient donc à
point nommé...

L.W.
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Gustavo Castro (au centre): comme ses coéquipiers, un rendement inégal. (Henry)

bob
Schebitz: 3e mais vainqueur
L'Allemand de l'Ouest Christian Schebitz s'est assuré le gain
de la Coupe du monde de bob, en terminant 3e de l'ultime
épreuve, disputée en bob à deux, à Calgary. La victoire dans
cette épreuve est revenue à l'Italien Gùnther Huber, qui a bat-
tu d'un centième de seconde le Canadien Chris Lori.

hippisme

Fuchs en vieux renard
Thomas Fuchs, montant Dollar Girl, a remporté le Grand Prix
du concours d'Anvers, huitième manche comptant pour le
circuit européen de la Coupe du monde. Le cavalier helvéti-
que a battu, à l'issue du second barrage, le Britannique Mi-
chael Whitaker, ces deux seuls cavaliers - sur 42 en lice -
s'étant qualifiés pour le second barrage au chronomètre.

¦? LE SPORT EN BREF W

Y'en a qu 'une, c'est la
une! Tout passionné de
sport a encore ce slogan
en mémoire, qui illustrait
en son temps l'effort en-
trepris par la première
chaîne française de télé-
vision dans le domaine du
sport.

Certitude: ce slogan ne
s 'applique pas - et ne
s 'appliquera sans doute
jamais -à la Première de
la Radio suisse romande
et à ses «lnfos-pile». En
matière de sport tout au
moins.

Les faits: samedi, sur le
chemin du retour, vous
souhaitez en savoir plus
quant à l'actualité spor-
tive de la soirée. A quel-
ques minutes des douze
coups de minuit, vous
vous branchez donc sur
ladite Première. Où les-
dites «lnfos-pile» vous
apprendront tout. Du
moins le croyez-vousI

A minuit pile, le flash
démarre par un rappel de
la «manif» qui a ébranlé
le Palais fédéral. Vous
êtes ensuite plongé dans
la Transantarctica et sur
les 213 jours de marche
héroïque de six bons-
hommes - 6400 km, cha-
peau!- à travers le conti-
nent glacé. Avec inter-
view à la clé de l'un des
membres de l'expédition.

le Français Jean-Louis
Etienne. On veut bien,
d'autant que François
Mitterrand en personne a
envoyé un message de fé-
licitations aux six hom-
mes.

Cet hommage aux
conquérants de l 'inutile -
la préposée au micro dixit
- rendu, vous aurez enfin
droit à vos résultats spor-
tifs. A vos marques: vic-
toire de BernesurLugano
et succès de Sierre à
Martigny. Et puis...

Et puis, le néant. Ainsi,
vous ne saurez jamais que
le HC Ajoie a officielle-
ment perdu sa place en
LIMA en ce 3 mars. Que le
Lausanne HC lui, a renou-
velé son bail avec la LNB.
Que Genève Servette a
battu La Chaux-de-Fonds
d une courte tête. Que
Neuchâtel Xamax, que...

A la réflexion, vous
comprendrez mieux.
Vous vous direz en effet
que le Jura, Lausanne,
Genève, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel ne re-
présentent pas des zones
de pénétration essen-
tielles pour la Première.
Et que partant, ces évi-
dentes lacunes n'auront
sans doute pas lésé grand
monde-

Reste que les piles de
l'information apparais-
sent bel et bien à plat et
qu 'il serait sans doute
opportun d'en changer...

Jean-François BERDAT

Les piles
à platCOUPE D'AFRIQUE

DES NATIONS
Première journée

Groupe A: Algérie - Nigeria 5-
1. Côte d'Ivoire - Egypte 3-1.
Groupe B: Zambie - Came-
roun 1 -0. Sénégal - Kenya 0-0.

PAYS-BAS
Championnat de 1re divi-
sion. 24e journée: PSV Ein-
dhoven - FC La Haye 9-2.
Waalwijk - Ajax Amsterdam 0-
3. Volendam - NEC Nimègue
1-0. FC Utrecht - Roda Ker-
krade 0-1. Feyenoord Rotter-
dam - Bois le Duc 2-0. Fortuna
Sittard - Willem II 3-0. Haar-
lem - FC Groningue 0-1.
Maastricht - Sparta Rotterdam
1 -2. Vitesse Amhem - Twente
Enschede 1 -2.
Classement : 1. PSV Eindho-
ven 24-33. 2. Ajax Amsterdam
23-32. 3. Roda Kerkrade 24-
32. 4. Vitesse Arnhem 24-30.
5. FC Twente 23-29.

BELGIQUE
Championnat de Ire divi-
sion. 24e journée: Waregem

- FC Malines 0-2. Liège -
Gand 2-2. Beveren - Ekeren 0-
3. Lierse - FC Bruges 1 -5. RC
Malines - Standard 1 -0. Loke-
ren - Beerschot 0-2. SK
Bruges - Charleroi 3-3. Ander-
lecht - Saint Trond 3-0. Ant-
werp - Courtrai 2-0.
Classement: 1. FC Bruges
39. 2. Anderlecht 38. 3. FC
Malines 36. 4. Antwerp 32. 5
Standard Liège 28.

ECOSSE
Championnat de première
division. 28e journée: Celtic
Glasgow - Dundee United 3-
0. Dundee FC - Glasgow Ran-
gers 2-2. Dunfermline - Aber-
deen 2-4. Hearts of Midlothian
- Motherwell 2-0. Saint-Mir-
ren - Hibemian 0-1.
Classement: 1. Rangers 40.
2. Aberdeen 34. 3. Hearts of
Midlothian 33. 4. Celtic 30. 5.
Motherwell 28.

PORTUGAL
Championnat de 1re divi-
sion. 22e journée: Amadora
- Uniao 1 -1. Beira Mar - Braga
3-1. Gùimaraes - Feirense 4-0.
Nacional - Martimo 0-0. Pena-

Angel Solana et le Real Madrid poursuivent leur course
vers le titre. (AP)

fiel - Benfica 0-4. Portimo-
nense - Chaves 0-1. FC Porto
- Sporting 3-2. Setubal - Tir-
sense 4-2. - Belenenses - Boa-
vista 1 -0.
Classement: 1. FC Porto 39.
2. Benfica 36. 3. Guimaraés
34. 4. Sporting 31. 5. Setubat
27. 6. Belenenses et Chaves
24

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 28 20 6 2 81-27 46
2. At. Madrid 28 15 7 6 40-27 37
3. Valencia 28 13 11 4 45-33 37
4. Barcelone 28 16 4 8 61 -30 36
5. R. Sociedad 2813 9 6 36-25 35
6. Séville 2815 310 49-34 33
7. Osasuna 27 12 8 7 34-30 32
8. Logrones 27 13 410 30-32 30
9. Oviedo 28 912 7 29-28 30

10. Ath. Bilbao 28 10 9 9 27-26 29
11. Majorque 28 813 7 24-26 29
12. Saragosse 28 10 711 38-42 27
13. Sport. Gijon 28 9 61328-26 24
14. Castellon 28 7 1011 22-37 24
15. Tenerife 28 7 813 32-42 22
16. Malaga 27 6 813 17-36 20
17. Valladolid 28 5 914 20-33 19
18. Celta 28 3111419-31 17
19. Cadix 28 6 51717-49 17
20. R. Vallecano 27 3 618 24-59 12

ESPOIRS
17e journée: Lugano - Neu-
châtel Xamax 0-0. Oid Boys -
Lausanne 3-1. Sion - Grass-
hopper 0-1. Young Boys - Bel-
linzone 0-0. Les autres matchs
ont été renvoyés.
Classement: 1. Xamax 17-
27. 2. Aarau 16-26. 3. Lucerne
16-25. 4. St-Gall 16-25. 5.
Wettingen 16-20.

MATCHS
AMICAUX

Martigny - Monthey 0-1 (0-
1 ). Collex-Bossy - Servette In-
ter A 2-2 (2-0). Azzurri Bienne
- Moutier 2-1 (1 -0). Montreux
- Châtel St. Denis 4-3 (2-2).
Stade Nyonnais - Renens 0-2
(0-2). SC Zoug - Em-
menbrùcke 3-2 (2-1). FC
Zoug - Horgen 9-0 (5-0).
Bade du Sud «moins de 17
ans» - Suisse «moins de 17
ans» 0-3 (0-2). Delémont -
Berthoud 4-3 (0-2). Echallens
- Malley M (0-1). (si)

Football tous azimuts

RFA
Kaiserslaut. - Hambourg . . . .  1-3
B. Leverkus. - Cologne 0-2
St-Pauli H. - Karlsruhe 1-1
W. Brème - Hombourg 0-0
Dortmund - M'gladbach .... 3-0
Dusseldorf - Nuremberg .... 0-0
Stuttgart - VfL Bochum . . . .  1-0
Uerdingen - E. Francfort . ... 1-1
B. Munich - Mannheim . . . .  2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.B. Munich 23 13 6 4 46-23 32
2. E. Francfort 23 12 7 4 47-27 31
3. Cologne 23 12 6 5 37-29 30
4. B. Leverkus. 23 9 11 3 31-19 29
5. Stuttgart 23 12 3 8 37-31 27
6. Dortmund 22 9 6 7 30-22 24
7. W. Brème 23 7 9 7 33-28 23
8. Mannheim 23 10 310 32-31 23
9. St-Pauli H. 23 7 9 7 21-28 23

10. Nuremberg 22 7 7 8 29-27 21
11. Hambourg 23 9 311 31-35 21
12. Uerdingen 23 8 510 29-35 21
13. Karlsruhe 23 6 9 8 20-31 21
14. VfL Bochum 23 8 41129-37 20
15. Dusseldorf 23 5 9 9 28-34 19
16. M'gladbach 23 5 612 22-34 16
17. Kaiserslaut. 23 4 81128-44 16
18. Hombourg 23 5 513 21-36 15

Italie
Atalanta B. - Bologne 0-0
Cesena - Bari 2-2
Fiorentina - Cremonese 0-0
Lazio - Inter 2-1
Lecce - Rome 0-2
Milan - Ascoli 2-1
Naples - Gênes 2-1
Sampdoria - Juventus 0-0
Vérone - Udine 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 27 19 4 4 47-18 42
2. Naples 27 16 8 3 42-25 40
3. Sampdoria 27 13 9 5 39-22 35
4. Inter 27 14 7 6 39-24 35
5. Juventus 27 12 11 4 42-28 35
6. Rome 27 11 9 7 34-34 31
7. Atalanta B. 27 1010 7 28-26 30
S. Bologne 27 7 14 6 21-26 28
9. Lazio 27 7 12 8 29-25 26

10. Bari 27 416 7 26-28 24
11. Fiorentina 27 5 1210 33-35 22
12. Gênes 27 5 1210 21-26 22
13. Lecce 27 8 613 21-38 22
14. Cesena 27 5 1012 22-33 20
15. Udine 27 5 1012 29-43 20
16. Cremonese 27 4 1112 25-37 19
17. Vérone 27. 41112 18-31 19
18. Ascoli 27 2121316-33 16
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Angleterre
Queens Park - Arsenal 2-0
Coventry - Aston Villa 2-0
Southamp. - Chelsea 2-3
Tottenham - Crystal P 0-1
Sheffield - Derby 1-0
Wimbledon - Everton 3-1
Manch. Uni. - Luton Town .. 4-1
Nottingham - Manch. City .. 1 -0
Liverpool - Millwall 1-0
Charlton - Norwich 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 27 15 8 4 51-26 53
2. Aston Villa 27 16 4 7 43-26 52
3. Nottingham 26 12 7 7 39-25 43
4. Arsenal 26 13 4 9 38-27 43
5. Chelsea 28 11 9 8 45-41 42
6. Coventry 26 12 410 26-32 40
7. Southamp. 27 10 9 8 53-46 39
8. Tottenham 28 11 611 39-36 39
9. Derby 26 11 510 33-23 38

10. Everton 26 11 510 35-34 38
11. Wimbledon 27 911 7 34-29 38
12. Norwich 2710 8 9 30-31 38
13. Queens Park 26 9 9 8 30-29 36
14. Crystal P. 27 9 612 32-51 33
15. Sheffield 29 8 912 24-37 33
16. Manch. Uni. 27 8 712 34-37 31
17. Manch. City 27 7 713 28-42 28
18. Luton Town 27 51111 29-41 26
19. Millwall 28 5 914 33-48 24
20. Charlton 28 5 815 23-38 23

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 28 18 5 5 42-18 41
2. Marseille 2615 7 4 54-25 37
3. Monaco 2811 12 5 28-19 34
4. Sochaux 27 14 4 9 39-31 32
5. Lyon 27 11 7 9 28-27 29
6. Paris St-G. 2812 511 32-32 29
7. Toulouse 28 9 10 9 26-28 28
8. Nantes 27 9 9 9 27-24 27
9. St-Etienne 27 10 710 32-33 27

10. Brest 2811 512 25-29 27
11. Caen 28 10 711 27-35 27
12.Adxerre 28 71110 33-32 25
13. Lille 28 9 712 32-34 25
14. Metz 28 6 13 9 26-28 25
15. Cannes 28 8 911 30-33 25
16. Toulon 28 8 911 23-35 25
17. Montpellier 28 9 613 35-40 24
18. Racing Paris 28 9 613 33-47 24
19. Mulhouse 28 8 614 31-40 22
20. Nice 28 51112 26-39 21

A l'étranger



Tous les
classements

MESSIEURS
60 m: 1. Christie (GB)
6"56; 2. Pavoni (It) 6**59;
3. Valik (Tch) 6"63.
60 m haies : 1. Kazanov
(URS) 7"52; 2. Jarrett
(GB) 7"58; 3. Schwar-
thoff (RFA) 7"61 .
200 m: 1. Floris (It)
21 "01; 2. Antonov
(URS) 21 "04; 3. Marie-
Rose (Fr) 21 "28.
400 m: 1. Dobeleit (RFA)
46"08; 2. Carlowitz
(RDA) 46"09; 3. Cornet
(Esp) 46"91.
800 m: 1. McKean (GB)
1'46"22; 2. de Teresa
(Esp) 3'44"61 ; 3. Janus
(Pol) 1'47"37.
1500m: L Herold (RDA)
3'44"39; 2. Cacho (Esp)
3'44"61 ; 3. Morrell (GB)
3'44"83.
3000 m: 1. Dubus (Fr)
7'53"94; 2. Carlier (Fr)
7'54"75; 3. Zorco (You)
7'54"77.
5000 m marche: 1.
Chennikov (URSS)
19'00"62; 2. di Benedic-
tis (It) 19'02"90; 3.
Noack (RDA) 19'08"36.
Perche: 1. Gatauline
(URSS) 5,80 m; 2. Lego-
rov (URSS) 5,75; 3. Vi-
gneron (Fr) et Fehringer
(Aut) 5,70.
Hauteur: 1. Partyka
(Pol) 2,33 m; 2. Ortiz
(Esp) 2,30; 3. Nagel
(RFA) et Mogenburg
(RFA) 2,30.
Triple-saut: 1. Laps-
khine (URSS) 17,14 m;
2. Sakirkin (URSS)
16,70; 3. Henriksson
(Su) 16,69.
Longueur: 1. Haaf
(RFA) 8,11 m; 2. Mel-
laard (Ho) 8,08; 3. Em-
myan (URS) 8,06.
Poids: 1. Bodenmûller
(Aut) 21,03 m; 2. Tim-
mçrmann (RDA) 20,43;
3. Buder (RDA) 20,20.

DAMES
60 m: 1. Sarvari (RFA)
7"10 (meilleure perfor-
mance européenne de la
saison); 2. Bily (Fr) 7"13;
3. Fiere-Cooman (Ho)
7"14.
60 m haies: 1. Narozhi-
lenko (URS) 7"74; 2.
Ewanje-Epée (Fr) 7"84;
3. Pogacean (Rou) 7"99.
200 m: 1. Sarvari (RFA)
22"96; 2. Kovtun
(URSS) 23"01; 3. Malt-
chugina (URSS) 23"04.
400 m: 1. Shmonina
(URS) 51 "22 (meilleure
performance mondiale de
l'année en salle); 2. Oanta
(Rou) 52"22; 3. Forgacs
(Hon) 53"02.
800m: LGurina (URSS)
201 "63; 2. Zwiener
(RFA) 2'02"23; 3. Baker
(GB) 2'02"42.
1500 m: 1. Melinte
(Rou) 4'09"73; 2. Gasser
(S) 4'10"13; 3. Beclea
(Rou) 4'10"44.
3000 m: 1. Van Hulsl
(Ho) 8'57"28; 2. Keszeg
(Rou) 8'57"50; 3. Ham-
mann (RDA) 9'00"31.
3000 m marche: 1. An-
ders (RDA) 11 '59"36 (re-
cord du monde, ancien
Saxby (Aus) en
1201 "65) ; 2. Salvador
(It) 12'18"84; 3. Sidoti
(It) 12'27"94.
Longueur: 1. Chistiako-
va (URS) 6,85; 2. Koko-
nova (URS) 6,74; 3.
Radtke (RDA) 6,66.
Hauteur: 1. Henkel
(RFA) 2,00 m; 2. Vôrôs
(RDA) 1,94; 3. Astaei
(Rou) 1,94.
Poids: 1. Losch (RFA )
20,64 m; 2. Lisovskaïa
(URS) 20,35; 3. Hammer
(RDA) 19,53.

Deuxième sur 1500 m, Gasser sauve l'honneur helvétique à Glasgow
Pour la huitième année
consécutive, la Suisse s'en
revient des championnats
d'Europe en salle avec au
moins une médaille. Cette
fois, elle est d'argent, et
revient de droit à Sandra
Gasser. La Bernoise avait
déjà remporté du bronze
en 1984 et, surtout, avait
été championne d'Europe
à Liévain en 1987.

A Glasgow, la Suissesse n'a
rien pu contre Doina Melinte
(33 ans). La Roumaine, re-
cordwoman du monde sur la
distance en salle (performance
établie, il y a un mois, à Eat Ru-
therford/EU), a mené la course
à sa guise, Sandra Gasser cal-
quant la sienne sur Melinte.
Les deux s'étaient déjà trou-
vées dans la même série (ver-
dict identique) éliminatoire.

Sandra Gasser était l'une
des cinq athlètes composant la
délégation helvétique à Glas-
gow. Avec Anita Protti et Ré-
gula Aebi-Anliker, la Suisse
comptait même sur deux au-
tres athlètes féminines pour
courir après une médaille. Or,
Anita Protti, se ressentant
d'une blessure musculaire à la
cuisse droite, renonça pure-
ment et simplement à défendre
sa médaille de bronze de l'an
dernier sur 400 m.

UN SEUL RECORD
Régula Aebi, vice-cham-
pionne d'Europe sortante sur
200 m, n'a pas réussi à se qua-
lifier pour la finale. Dans les éli-
minatoires, l'athlète de Lan-
genthal avait réussi le 6e meil-
leur chrono. En demi-finale, 3e
de sa série, elle réussissait en-
core le 6e meilleur temps abso-
lu. Or, seules cinq concur-

rentes avaient accès a la finale
du 200 m dans la Kelvin-Hall
écossaise. Les deux sprinters
Stefan Burkart et Sara Wùest
n'ont pas passé le cap des sé-
ries du 60 m.

Comme l'an dernier, à La
Haye, ces joutes européennes
n'ont été marquées par une
meilleure performance mon-
diale absolue que dans la
moins prisée de toutes les dis-
ciplines, la marche. C'est l'Alle-
mande de l'Est Béate Anders,
qui a établi ce record sur 3000
m, en réalisant 11 '59 "36.
L'Australienne Kerry Saxby
avait réussi 12'01"65 , il y a
une année très exactement , à
Budapest, lors des champion-
nats du monde.

Ce succès revêtait une cer-
taine importance, dans la me-
sure où c 'était le premier titre
pour la RDA. Anders rachetait
ainsi la défaite inattendue de
son coéquipier de club de Ber-
lin Ulf Timmermann battu la
veille au poids par l'Autrichien
Bodenmûller.

La RDA s'adjugera tout de
même encore un «vrai» titre
avec Jens-Peter Herold, vain-
queur du 1500 m en 3'44"39
devant l'étonnant Espagnol
Fermin Cacho et le Britanni-
que Tony Morrell. Dans l'autre
course de demi-fond, la
Grande-Bretagne a pris sa re-
vanche avec Tom McKean qui
a enlevé le 800 m en 1 '46"22.

Double français sur 3000 m
avec Eric Dubus et Jacky Car-
lier (7'53"94 pour le vain-
queur). On notera que dans
cette discipline le record du
monde tient désormais depuis
17 ans. Le Belge Emile Putte-
mans avait réalisé 7'39" en
1973 déjà.

Surprise au saut en hauteur,
où un Polonais de 21 ans et
1,95 m, Artur Partyka , a volé la
vedette aux ténors de la disci-
pline. Il s'est imposé avec 2,33
m devant un autre Artur , Ortiz
l'Espagnol , alors que l'Alle-
mand Dietmar Mogenburg, te-
nant du titre , partage la 3e
place avec son compatriote
Gerd Nagel.

Pour la RFA, on notera en-
core la double victoire d'Ulrike
Sarvari. L'étudiante en beaux
arts avait déjà remporté bril-
lamment samedi le 60 m, avant
d'ajouter à son palmarès le 200
m devant les deux Soviétiques
Kovtun et Malchiouguina.

SUPREMATIE
SOVIÉTIQUE

Les Soviétiques ont fait mieux
à la perche, avec leur doublé
presque obligatoire, même en
l'absence de Serguei Bubka.
Rodion Gatauline l'a emporté
avec 5,80 m (seulement) de-
vant Grigori legorov, vain-
queur en 1989.

Doublé soviétique encore au
triple saut , avec Igor Lapshkine
et Oleg Sakirkine. On notera
que chez les hommes, un seul
athlète, le Soviétique Mikhaïl
Chennikov (5 km marche) a su
conserver son titre.

Chez les dames. Béate An-
ders (3 km marche) et Elly Van
Hulst (3000 m) ont conservé
leur bien, alors que Doina Me-
linte, championne sortante du
800 m, a triomphé cette fois
sur la distance supérieure de
1500 m. Sur 23 titres, 20 ont
donc changé de titulaire.

Avec 15 médailles (8 d'or, 5
d'argent et 2 de bronze),
l'URSS a sauvegardé sa supré-
matie d'ensemble. La RDA (2
titres, mais 3 deuxièmes places

Sandra Gasser mène la course devant Doina Melinte. Plus
pour longtemps... (AP)

et 5 troisièmes) est suivie avec
10 médailles par la RFA (6
d'or, 1 d'argent, 2 de bronze).
Suivent la France (1-4-2), la
Roumanie (1-2-4), l'Italie (1-

3-1), la Grande-Bretagne (2-
0-2), l'Espagne (0-3-1 ), la Po-
logne et l'Autriche (1-0-1),
ainsi que la Suisse, 11e, avec
sa médaille d'argent, (si)

Sandra mais couverte d'argent

Victoire de Gilbert
¦__? TENNIS Wm

Le vainqueur de Hlasek battu
L Américain Brad Gilbert,
quatrième joueur mondial,
a remporté le 18e titre de
sa carrière en enlevant le
tournoi ATP-Tour de Rot-
terdam.

En finale, Gilbert a réalisé une
véritable démonstration en ne
laissant que quatre jeux (6-1
6-3) au Suédois Jonas Svens-
son (ATP 29).

La veille, le Scandinave avait
battu 6-4 7-5 le Zurichois Ja-
kob Hlasek, tenant du titre.
Très inspiré, Svensson avait
conduit sa demi-finale avec
autorité.

Mais le lendemain, il n'a pas
eu voix au chapitre devant un
Gilbert qui s'affirme, à 28 ans
et demi, comme l'un des lea-
ders du Circuit.

Rotterdam. ATP-Tour.
500.000 dollars. Finale: Gil-
bert (EU-1) bat Svensson
(Su-7) 6-1 6-3.

Demi-finales: Gilbert bat
Tauson (Da) 6-3 6-3. Svens-
son bat Hlasek (S-6) 6-4 7-5.

MAIS AUSSI
Memphis (Tennessee).
Tournoi de l'ATP Tour
(250.000 dollars), demi-fi-
nales: Masur (Aus-6) bat
Layendecker (EU) 6-3 6-2.
Stich (RFA) bat Mùller (AS)
7-5 7-6.

Scottsdale (Arizona).
Tournoi-exhibition (300.000
dollars): Courier (EU) bat
Agassi (EU) 7-6 6-0. Krick-
stein (EU) bat Sanchez (Esp)
7-6 6-4. Mayotte (EU) bat
Grabb (EU) 6-4 6-1.

Indian Wells (Califor-
nie). Tournoi du circuit fé-
minin (350.000 dollars),
demi-finales: Navratilova
(EU-1) bat K. Maleeva (Bul-
5) 7-6 6-1. Sukova (Tch-3)
bat Frazier (EU-11) 7-5 6-4.

(si)

Soixante courageux
Le Club cycliste du Littoral

victorieux à Cornaux
Bravant une température
glaciale, une soixantaine
de coureurs se présen-
taient ce dimanche au dé-
part de la deuxième
course d'entraînement
organisée à Cornaux par
Georges Probst et son
équipe.

Il s'agissait d'effectuer six
tours de circuit , soit une dis-
tance de 60 km. La course
s'est déroulée à une allure as-
sez rapide. Dans les derniers
kilomètres, deux sociétaires

du Club cycliste du Littoral
parvenaient à s'extraire d'un
peloton d'une vingtaine
d'hommes, qui tardaient à
réagir.

Classement: 1. Ernst
(Prof-CCL); 2. Schoepffer
(Prof-CCL); 3. Sanjuan
(Yverdon); 4. Scheffel
(Condor) ; 5. Adolf (Prof-
CCL). Puis: 7. Saas (Francs-
Coureurs); 12. Rossi (Francs-
Coureurs); 15. Cupillard
(Edelweiss). Partants: 57.
Classés: 44. (sp)

W> HANDBALL m

Les Suisses élimines au CM
Tout avait pourtant si bien
commencé pour la Suisse.
Lors de leur première par-
tie, les Helvètes avaient
causé une certaine sur-
prise en battant par 13-12
la Tchécoslovaquie, pays
organisateur.
Deux défaites - 21 -17 devant
la Corée du Sud, puis 24-16.
samedi, face à la Roumanie,
vainqueur du groupe - obli-
gent la Suisse de batailler, la
semaine prochaine, pour les
places 13 à 16, en compagnie
des «petits» du monde hand-

ballistique, soit l'Algérie, Cuba
et le Japon. Fini donc le rêve
non seulement d'une partici-
pation aux poules des demi-fi-
nales, mais encore d'un
voyage aux Jeux olympiques
de Barcelone. Pour cela, il au-
rait fallu terminer dans les sept
premiers. Au contraire, la
Suisse retournera illico dans le
groupe B, d'où elle est venue.
Jamais encore, d'ailleurs, la
Suisse n'a su garder sa place
dans le groupe A, après une as-
cension. Il faut dire que sur 16
équipes, 6 sont reléguées, (si)

On redescend !

Moreau surprend les favoris
M> CYCLISME

Le Français remporte le prologue de Paris - Nice
On attendait le Soviétique
Ekimov, le Français Fignon
ou l'Irlandais Roche, et
c'est un jeune Français in-
connu, 1 Francis Moreau,
qui a remporté à la surprise
générale le prologue de
Paris - Nice.
Le Picard a laissé tous les
grands de ce Paris - Nice dans
sa roue. Miguel Indurain ter-
mine deuxième à trois se-
condes, Fignon est à dix se-
condes. Roche à 14, Ekimov à
25, tandis que Pedro Delgado
est déjà à une minute.

A 24 ans, Moreau, profes-
sionnel depuis 1989, remporte
le premier grand succès de sa
carrière. Jusqu'alors, il n'avait
enlevé que le prologue du Tour
de la CEE.

Ce prologue, pratiquement
un petit contre-la-montre indi-
viduel étant donné sa lon-
gueur, a donné quelques en-

seignements intéressants:
Greg LeMond n'est toujours
pas affûté comme en témoigne
son passif de 27 secondes. En
revanche, Jean-François Ber-
nard a surpris agréablement en
prenant une excellente sixième
place à 15 secondes du vain-
queur.

Le classement: 1. Moreau
(Fr), les 7 km en 9'15". 2. In-
durain (Esp) à 3". 3. Fignon
(Fr) à 10". 4. Roche (Irl) à
14". 5. Chiappucci (It) à 14".
6. Bernard (It) à 15". 7. Lance
(Fr) à 18". 8. Wallon (Can) à
18". 9. Woods (Aus) à 22".
10. Argentin (It) à 24".

MAIS AUSSI
Het Volk: 1. Capiot (Be), les
198 km en 5 h 25'00". 2. Van
Hooydonck (Be). 3. De Wilde
(Be). 4. Miseeuw (Be). 5.
Planckaert (Be). 6. Lammerts
(Ho). 7. Van der Poel, tous m.t.

8. Vanderaerden (Be) à 55". 9.
B.-H. Sorensen (Dan). 10. Bo-
mans, tous m.t.

Trophée Laigueglia: 1. R.
Sorensen (Dan), les 155 km
en 4 h 09'32" (37,269 km/h).
2. Fidanza (It). 3. Leali (It). 4.
Galleschi (It). 5. Wyder (S). 6.
Brandini (It). 7. Cassani (It). 8.
Massi (It). 9. Ugrumov
(URSS). 10. Rabottini (It),
tous m.t.

Lugano. Course interna-
tionale sur route. Élites et
professionnels (handicap
2'31"):1.Vitali (Sorengo)3h
47'46" (39,777 km/h). 2. Hu-
wyler (Gippingen) à 7". 3.
Renfer (Cargemon) à 10". 4.
Bischof (Sitterdorf) à 1 '02". 5.
Marsegan (Echallens) à 1"29".
6. Pedrazzini (Morbio), m.t. 7.
Glaus (Thoune) à T40". 8. M.
Winterberg (Roggliswil). 9.
Nùssli (Kollbrunn), tous m.t.

(si)

escrime
Londres:
double cocorico
Déjà vainqueur l'an dernier,
le Français Eric Srecki a une
nouvelle fois remporté le
Challenge Martini à l'épée,
épreuve comptant pour la
Coupe du monde et qui
s'est déroulée à Londres. En
finale, Srecki a battu son
compatriote Olivier Langlet,
l'actuel numéro un mon-
dial. Côté suisse, le meilleur
résultat a été obtenu par
Nie Burgin. Le Bâlois a per-
du son dernier assaut
contre l'Italien Maurizio
Randazzo, ce qui l'a empê-
ché d'entrer dans la poule
finale.
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BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
j  HYDRADERMIE-Soins du visage, des yeux, du cou et du buste! *\

1 6-7  mars 1990 1
>* Grandes journées soins-conseils cJ

AS Une esthéticienne René Guinot sera à votre disposition g
\̂  "* et vous proposera : ^

Rabais 10% sur tout achat de produits
dès Fr. 50.-

ou
en contre-valeur d'un soin René Guinot ,

elle vous offrira des produits !
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

7V2% Emprunt
1990-2000
de fr.s. 150 000 000

I /2 /O/ fJ • VI •/ payables le 15 février,
la première fois le 15 février 1991 pour la période du 22 mars
1990 au 15 février 1991

I Ivl /2 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

y y, ' i  y ! .( y , : i M y y , . jusqu'au 7 mars 1990, à midi

f . pour des raisons fiscales , à partir du 15 février 1991 à 102%
: : i :y avec une prime dégressive de V.% annuellement et à partir du

15 février 1995 à 100% (préavis: 60 jours)

| le 15 février 2000

I obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

; ¦ ; .  | 22 mars 1990

| sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

¦ y. i . ! , ,  ¦> I Japon; jusqu'à la fin de souscription

. y l; : ¦ ;  | 778604

L'annonce de cotation paraîtra le 5 mars 1990 en allemand
dans les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

|i ' / Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Yamaichi Bank (Switzerland) The Industrial Bank
*$ *"* * T?- f of Japan (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Rahn &
Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ
Privatbank Zurich • Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de
Banque et d'Investissements, CBI • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. • The Nikko (Switzer-
land) Finance Co., Ltd. • Daiwa (Switzerland) Ltd. •
Sumitomo International Finance AG • Dai-lchi Kangyo
Bank (Schweiz) AG • The Long-Term Crédit Bank of
Japan (Schweiz) AG • New Japan Securities (Switzer-
land) Co., Ltd. • Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse)
S.A.- Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. •
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

03-005698

• divers

Un
centre de

soins peut coûter
une fortune.

La vôtre?
En pratique, cela peut vous revenir très cher d'être tout à

coup obligé de recourir à l'assistance quotidienne d'une tierce
personne. D'abord parce que les caisses maladie n'offrent que
des prestations très limitées. Ensuite parce que les rentes AVS/
Al et la caisse de pension ne couvrent généralement qu'une
partie des frais que cela entraîne. C'est la raison pour laquelle
La Bâloise vous propose désormais - c'est une première en
Suisse - sa nouvelle assurance de dépendance. Afin de vous
couvrir en cas de dépendance. Aimeriez-vous en savoir plus?
Contactez sans tarder un expert en assurances de La Bâloise.

La nouvelle assurance de dépendance de

A. La Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la 

Vie 
S

• divers
f \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne,
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La machine est ariooee
TGV-87 perd au tie-brea k contre le LUC
• TGV-87 - LUC 2-3

(15-715-8 6-1510-15 9-15)

Décidément depuis trois
semaines rien ne va plus du
côté de TGV-87. Après
leurs deux défaites à l'ex-
térieur contre Chênois et
Servette Star-Onex, les
Tramelots ont subi un nou-
veau revers et qui plus est

Jan Such a démontré qu 'il
avait de beaux restes.

(Galley)

devant leur pulic. A deux
semaines du début du tour
de promotion c'est de
mauvais augure.

TRAMELAN
Julian CERVINQ

Tout avait pourtant assez bien
commencé. Les joueurs de Jan
Such emportaient les deux
premiers sets assez facilement
sans se montrer très convain-
cants.

On pensait alors que le
match n'allait durer que trois
sets. C'était sans compter avec
une réaction du LUC. Les Lau-
sannois réussissaient enfin à
passer quelques attaques et in-
quiétaient les Tramelots. A tel
point que ces derniers com-
mencèrent à douter et à se dés-
unir comme lors de leurs deux
derniers matches. Signe que
depuis trois semaines la ma-
chine est grippée.

SUCH
MONTRE L'EXEMPLE

Jan Such en personne faisait
son apparition sur le terrain
pour essayer d'améliorer la
passe. Une réaction s'esquissa
alors, mais elle fut insuffisante
pour sauver le set. Dans la qua-
trième manche, les Lausannois
débutèrent à nouveau très fort
alors que du côté des rece-
vants on pataugeait passable-
ment.

Jan Such avait beau multi-
plier les exploits et les joueurs
de Czestochowa présents dans

la salle donner de la voix, rien
n'y fit.

L'entraîneur polonais mon-
trait l'exemple en se battant sur
chaque balle, mais derrière les
autres Tramelots ne parve-
naient pas à revenir dans le
match. Ainsi malgré une belle
remontée de 1-7 à 10-11, les
maîtres de céans durent concé-
der le quatrième set.

Le tie-break était alors né-
cessaire pour départager les
deux formations. Cette man-
che décisive ne dura que 13
minutes. C'est à 6 partout que
les Vaudois firent la différence
en prenant trois points
d'avance.

MÉFORME
Une nouvelle fois les joueurs
de Tramelan ont démontré
qu'ils manquent singulière-
ment de force morale. «C'est

vrai, reconnaissait le capitaine
François Callegaro. Dès que
nous avons trois points de re-
tard, le doute s'installe et nous
nous désolidarisons.»

L'explication de cet état
d'esprit n'est pas simple. «Je
pense que sur la durée du
championnat notre motivation
en a pris un coup, confiait Cal-
legaro. Nous ne tenons plus le
coup et certains d'entre nous
sont dans une méforme criar-
de.»

Jan Such paraissait à nou-
veau très dépité. «Les joueurs
ne semblent plus avoir de plai-
sir sur le terrain, lâchait-il. Il
faut à tout prix que nous re-
trouvions l'enthousiasme.
J'espère que demain (réd: di-
manche à Courrendlin) et lun-
di (réd : à Tramelan) contre
Czestochowa les champions

de Pologne le déclic se produi-
ra.»

C'était aussi le vœu de Ber-
nard Rolli le passeur titulaire
blessé à une cheville. «Nous
avons trop de pression sur
nous, déclarait-il. Il faut nous
décrisper pour parvenir à jouer
un rôle honorable dans le tour
final.»

Salle de La Marelle: 200
spectateurs.

Arbitres : J.-F. Schulz et D.
Schulz.

TGV-87: Callegaro, Sand-
meier , Such, Ochsner, Bianchi,
Sieber, Komar, Gobât, Da
Rold, Benne.

LUC: Hubert, Branche, Ruf-
fy, Tondini, Zimmermann, Lé-
chenne, Blondel, Moret.

Notes: TGV-87 joue sans
Rolli (blessé). Avertissement à
Hubert du LUC. J.C.

Quel exploit!
Les Colombines surprenantes à Bâle
• UNI BÂLE -

COLOMBIER 1-3
(15-5 12-1510-1515-17)

Incroyable! Les Colom-
bines sont revenues la tête
haute et avec 2 points en
poche de leur périple à
Bâle.
Colombier commença fort mal
le match puisque le premier set
fut liquidé en 13 minutes seu-
lement.

Heureusement pendant la
pause le déclic se produisit.
Dès le début du deuxième set,
les conseils avisés de K. Aeby
et M. Rossel allaient permettre
une meilleure distribution. De-
plus la qualité de la réception
était à nouveau digne de sa ré-
putation.

Le score fut rapidement por-
tés à 5-1 en faveur des Neu-
châteloises, mais les Bâloises
revenaient jusqu'à 6-6 et pen-
dant de longues minutes la ba-
taille acharnée que se menè-
rent les 2 équipes laissa le
score à égalité. Elles allaient
encore «se tenir» jusqu'à 11-
10 en faveur des Suisses alle-
mandes. Puis, R. Zweilin effec-
tuant trois beaux services, per-
mettait aux Colombines de
passer l'épaule et de prendre
l'avantage.

Le troisième set fut un peu
moins disputé que le précé-
dent. Dès le début, Lisa Be-
vington plaça cinq services
d'affilée et les Colombines par-
vinrent à garder cette avance
jusqu'à la fin.

Pour éviter le tie-break pas
d'autres solutions que de ga-
gner le quatrième set.

La bataille fut très rude. Le
score effectua plusieurs chas-
ses-croisés, mais fut toujours
très serré.

Les Neuchâteloises me-
naient 14-11 lorsque le No 1
bâlois réussit à placer 5 ser-
vices de suite. Les Rhénannes
disposaient donc d'une balle
de set.

Une rotation plus tard et
après 27 minutes de «stress»,
les Colombines concluaient le
set et remportaient du même
coups le match.

Colombier: Aeby, Beving-
ton, Busca, Schilliger, Zweilin,
Roethlisberger, Rossel. (ib)

Le leader a "tenu ,
Difficile victoire pour Colombier
• CHÊNOIS -

COLOMBIER 2-3 (10-15
15-1215-13 8-1512-15)

L'objectif fixé par l'équipe
au début du mois de jan-
vier est atteint: Colombier
est déjà champion du
groupe ouest. Les Neuchâ-
telois ayant arraché deux
points tard samedi soir à
Chênois.
Les Genevois sont entrés dans
ce match dès le début, dans le
but de gagner, de s'échapper
ainsi de la huitième place et
d'éviter un match de barrage
contre le deuxième de pre-
mière ligue.

Les coéquipiers de Dubey
ont eu de la peine à garder le
rythme durant toute la rencon-
tre, et ont connu beaucoup de
problèmes pour conclure les
actions.

Sur le déroulement de la ren-
contre, il n'y a pas grand chose
à dire. Les Colombins ont raté
beaucoup trop de services
dans les trois premiers sets
pour espérer prendre l'avan-
tage. Afin de déstabiliser Chê-
nois, le coach neuchâtelois a
fait tourner de trois positions
ses joueurs au début du qua-
trième set. Option tactique qui

s'est avérée payante, puisque
Colombier a remporté cette
manche par 15-8. Les Gene-
vois ont résisté jusqu'à 12-12
dans un cinquième set très ten-
du comme à chaque fois, avant
que les coéquipiers de Béer ne
réussissent à passer l'épaule.

Salle du CSSM Thonax:
15 spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Monnet,
Di Chello, Béer, Lâchât. Entraî-
eur: J-C. Briquet.

Notes: Colombier est privé
des services de Meyer (bles-
sé), (jmg)

Un succès ô combien important
_»> BASKETBALL

LNB masculine: Union Neuchâtel victorieuse à Vacallo
• VACALLO - UNION NE

80-88 (39-48)
Le déplacement au Tessin
n'est jamais une sinécure.
Et Union Neuchâtel devait
à tout prix gagner afin
d'éviter de partager la 3e
place avec Uni Bâle et Cos-
sonay.
En fait, Union a très bien négo-
cié ce déplacement et n'a été
inquiété que durant les cinq
premières minutes, le temps
pour les Neuchâtelois de trou-
ver leurs marques.

Dès ce moment, les visiteurs
se montrèrent intraitables en
défense, pouvant compter sur
un Jackson très actif sous les
paniers et un Girard très adroit
à mi-distance.
Pour diminuer le champ d'ac-
tion de Zeno, Julio Fernandez
opta pour une défense «box
and one». La tactique s'avéra
payante. Le mérite en revient à
Forrer, Chatellard et Lambelet.

Zeno contré, on se deman-
dait comment Vacallo allait
réagir. En fait , l'Américain de

Vacallo, trop personnel parfois,
en oublia ses coéquipiers com-
plètement démarqués sur les
ailes. Par ce manque de vista,
Zeno fit le jeu des Neuchâte-

lois qui surent gérer leur avan-
tage sans grande douleur en
jouant les 30 secondes et en
concluant avec pas mal de
bonheur. •

Jean-Daniel Girard et Union: bon pour le moral.
(Schneider)

Ainsi, et après un début de
saison décevant, la machine
unioniste s'est remise à tourner
dans le bon sens (18 points en
10 matchs). De bon augure,
avant les derniers matchs
contre Sion, Beauregard (à do-
micile) et Meyrin (à l'exté-
rieur).

Salle Sculomedia: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Faller.

Vacallo: Ronchoroni (2),
Bernasconi (5), Zanoni (27),
Ghidossi (2), Stanga (6), loc-
chi (6), Zeno (30).

Union: Forrer (2), Lambelet
(4), Crameri (8), Girard (24),
Jackson (34), Corpataux
(12), Chatellard (4), N. Rudy,
Prébandier, Orlusic.

Notes: Union joue sans S.
Rudy (études), inscrit trois pa-
niers à 3 points (Girard, Lam-
belet, Corpataux) et 17 lan-
cers-francs sur 29. Sortis pour
5 fautes : Zanoni (38e) et Cra-
meri (39e).

Au tableau: 5e 13-9; 10e
22-25; 15e 28-34; 25e 51-59;
30e 57-67; 35e 69-73. (sch)

Sous les paniers
DAMES

Coupe de Suisse. Demi-
finales: City Fribourg - Fé-
mina Lausanne 87-95 a.p.
(83-83,35-42). Nyon - Birs-
felden 104-75 (57-36).
La finale opposera Fémina
Lausanne à Nyon le samedi 7
avril à la patinoire des Ver-
nets de Genève.

MESSIEURS
LNA. Tour pour le titre.
23e journée: FR Olympic -
Bellinzone 83-82 (41-50).
SAM Massagno - Pully 104-
111 (57-48). Nyon - Cham-
pel 98-103 (57-55).
Classement: 1. Champel
40. 2. Nyon 38. 3. Pully 36.4.
FR Olympic 20. 5. SAM Mas-
sagno 18. 6. Bellinzone 16.
LNA. Tour contre la relé-
gation. 22e journée: TV
Reussbùhl - Vevey 113-97
(62-48). Monthey - SF Lau-
sanne 79-72 (45-46).
Classement: 1. Vevey 18.
2. SF Lausanne 14 (-114,4,
+ 23). 3. Monthey 14 (-114,
4, -23). 4. TV Reussbùhl 12.
LNB. 19e journée: Bernex
- Meyrin 110-101 (45-55).

Cossonay - Chêne 95-83
(45-35). Sion Wissigen - Lu-
gano 77-87 (29-53). Uni
Bâle - Beauregard 102-87
(51-39). SAV Vacallo -
Union Neuchâtel 80-88 (39-
48). Wetzikon - Birsfelden
82-98 (34-43). Match en
retard : Bernex - Uni Bâle
144-87 (71-43).
Classement: 1. Bernex 32.
2. Chêne 30. 3. Union Neu-
châtel 26. 4. Uni Bâle et Cos-
sonay 24. 6. Lugano 22. 7.
Vacallo 18. 8. Sion Vissigen
14. 9. Birsfelden 12. 10.
Meyrin 10. 11. Wetzikon 8.
12. Beauregard 6.
Première ligue. Groupe
centre (19e journée):
Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 72-78. Marly - Birsfel-
den 74-83. Auvernier - Arles-
heim 125-56. Boncourt -
Corcelles 94-67.
Classement: 1. Villars 16-
30. 2. Boncourt 16-20. 3. Ra-
pid Bienne 15-18. 4. Birsfel-
den 16-18. 5. Auvernier 16-
16 (2). 6. Marly 16-16(0). 7.
La Chaux-de-Fonds 15-14.
8. Corcelles 15-10. 9. Arles-
heim 16-8. 10. Pratteln 15-2.

(si)

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA. Play-off des finales
au meilleur de 5 matchs,
1er tour: VBC Leysin-Lau-
sanne UC 3-0 (15-12 15-9
15-9). - Play-off pour la
troisième place: Lugano-
Chênois 3-2 (14-16 15-8 15-
8 2-1515-12).
Promotion-relégation
LNA-LNB: Kôniz - Sursee 3-
2 (15-7 12-15 15-13 6-15
15-12). Jona - Uni Bâle 3-0
(15-6,15-8, 15-12). Classe-
ment: 1. Jona 12; 2. Sursee
8; 3. Kôniz 7; 4. Uni Bâle 3.
LNB. Groupe Ouest: TGV-
87 - Lausanne UC 2-3.
Bienne - Kôniz 3-2. Servette
Star Onex - Meyrin 3-2. Ecu-
blens - Lavaux 1-3. CS Chê-
nois - Colombier 2-3. Clas-
sement (17 matchs joués) :
1. Colombier 30; 2. TGV-87
26; 3. Meyrin 18.

DAMES
Play-off des finales au
meilleur des 5 matchs, 1 er
tour: Montana Lucerne - Lu-
cerne 0-3 (11-15, 7-15, 0-
15). Play-off pour la troi-
sième place: Bâle - Uni Bâle
1-3 (9-15, 7-15, 16-14, 10-
15).
Promotion-relégation
LNA-LNB: Genève Elite -
Lausanne UC 3-0. Bienne -
Fribourg 0-3. Classement:
1. Genève-Elite 14; 2. Fri-
bourg 9; 3. Bienne 6; 4. Lau-
sanne UC 1.
LNB. Groupe Ouest : Ser-
vette Star Onex - Moudon 0-
3. Ofrtingen - Montreux 1 -3.
Uni Berne - Schônenwerd 3-
2. Neuchâtel UC - Berthoud
3-0. Uni Bâle - Colombier 1-
3. Classement (17 matchs
joués): 1. Montreux 32; 2.
Neuchâtel UC 30; 3. Uni
Berne 26.

• NUC - BURGDORF3-0
(15-1015-315-7)

Le NUC recevait ce week-
end la jeune équipe de
Burgdorf (moyenne d'âge
de 21 ans), avec la ferme
intention de ne pas leur
laisser la chance de créer
un nouvel exploit comme
elles l'avaient fait face à
Montreux.
Ne ménageons pas le sus-
pense car cela a été facile

contre l'équipe bernoise qui a
présenté des lacunes dans tous
les domaines du jeu sauf en
défense où l'engagement a
compensé en partie ces handi-
caps.

Neuchâtel a ainsi remporté
ce match sur le score clair et
net de 3 à 0.

Le seul regret à formuler sur
la prestation des Neuchâte-
loises réside dans le fait
qu'elles n'aient pas su imposer

leur jeu en déployant plus
d'agressivité pour vaincre leur
adversaire.

Dès les premiers points,
l'équipe locale s'est adaptée au
rythme bernois, sans plus pou-
voir accélérer le jeu. Cela a ce-
pendant suffi pour remporter
l'enjeu de la partie.

NUC: Schaedeli; Bouquet,
Jenni; von Beust; Passarini,
Ibanez; Robert, Furrer; Meyer,
Carbonnier. (nue)



«Pirmin» rejoint Thôini
Bittner gagne et Zurbriggen sacré à Veysonnaz

Un soleil de carte postale
et une ambiance assurée
par la «Guggelmusik» de
Rarogne: Pirmin Zurbrig-
gen se souviendra long-
temps de sa dernière
course Coupe du monde
dans son canton. A la fa-
veur de sa sixième place
dans le slalom de Veyson-
naz, le champion de Saas
Almagell a rejoint dans la
légende Gustavo Thôni en
remportant une quatrième
boule de cristal.

Pirmin a en effet quitté Vey-
sonnaz avec l'assurance de ter-
miner sa carrière sur une nou-
velle victoire en Coupe du
monde. Avec 92 points
d'avance sur le Norvégien Ole
Christian Furuseth, éliminé di-
manche lors de la première
manche, Zurbriggen est vir-
tuellement assuré de la victoire
finale. En effet , le Scandinave a
confirmé qu'il ne participera
pas aux deux descentes d'Are.
Et comme il ne reste que trois
épreuves techniques, Furuseth
ne reviendra pas sur Pirmin.

Quatre Coupes du monde
(84, 87, 88 et 90), une mé-

daille d or olympique et quatre
titres mondiaux: lorsqu'il fera
ses grands adieux, le samedi
31 mars prochain à Crans-
Montana, Pirmin Zurbriggen
pourra présenter un palmarès
incomparable. Mais d'ici-là, le
Haut-Valaisan s'efforcera de
cueillir un... quarantième suc-
cès en Coupe du monde et la
Coupe du monde du super-G.
Juste pour la forme.

BITTNER .
EN ÉTAT DE GRÂCE

Le sacre de Zurbriggen n'a pas
complètement éclipsé le duel
de géants entre Armin Bittner
et Alberto Tomba. L'Allemand
a cueilli son quatrième succès
de la saison en battant de 26
centièmes le Transalpin. A
l'image de Zurbriggen, Bittner,
lui aussi, n'aura pas fait un cro-
chet pour rien à Veysonnaz
dans la mesure où il a conservé
de la plus brillante des ma-
nières sa Coupe du monde de
slalom.

Soutenu par son habituel
cohorte de tifosi, Alberto Tom-
ba a répondu présent. Le dou-
ble champion olympique avait
annoncé son grand retour au
premier plan pour ce slalom de
Veysonnaz.

Malgré l'absence du Grison
Paul Accola, les slalomeurs
helvétiques ont tiré leur épin-
gle du jeu. Dans le sillage de
Zurbriggen, dont la seconde
manche ne fut malheureuse-
ment pas à la hauteur de ses
espérances, deux Helvètes
sont venus se glisser dans les
points.

Les Bernois Olivar Kùnzi
(dossard 43) et Patrick Staub
(dossard 35) ont respective-
ment pris les 13e et 14e places.
La relève pointerait-elle le bout
de.son nez ? A quelques se-
maines de la retraite de qui
vous savez, les responsables
helvétiques aimeraient bien ré-
pondre par l'affirmative, (si)

Pirmin Zurbriggen sort par la grande porte. (ASL)

Un Suédois inconnu
Première victoire de Nyberg

Le slalom géant a révélé,
cette saison, trois nou-
veaux vainqueurs : à Wa-
terville Valley (EU), ce fut
le Suisse Urs Kalin, l'Autri-
chien Richard Krôll; enfin,
samedi, à Veysonnaz,
c'était au tour Fredrik Ny-
berg.
Ce Suédois totalement incon-
nu, qui fêtera ses 21 ans le 23
mars prochain, a inscrit son.
nom pour une première fois sur
les tablettes de la Coupe du
monde.

Nyberg faisait partie du

groupe 1. Sa révélation vérita-
ble remonte au 14 janvier, lors-
qu'il prit la 6e place du géant
d'Alta Badia, en partant avec le
dossard 32. Le skieur de
Sundsvall avait même été 3e
de la première manche, mais
n'avait pas tout à fait supporté
la pression dans la seconde,
perdant trois rangs.

Samedi, il n'était que 4e
apïès la manche initiale, de-
vancé par Hans Pieren, Ri-
chard Krôll et son compatriote
Johan Wallner. Dans la se-
conde manche, Nyberg n'allait

pas faire mieux, aussi para -
doxal que cela paraisse ! Mais,
avec deux fois le 4e meilleur
chrono. Le Suédois se vit ré-
compensé pour sa régularité.
Richard Krôll, le vainqueur
d'Alta Badia et de la première
course de Veysonnaz (le 23
janvier; Nyberg n'avait été que
18e), rétrogradait au 3e rang,
avec les 2e et 11 e chronos. Jo-
han Wallner, 2e ex aequo, puis
12e, finissait 4e. Wallner et
Strolz étaient encore devancés
par «l'éternel second» Hubert
Strolz. (si)

Manaï échoue pour le titre
Le Chaux-de-Fonnier a fait preuve de courage

Le Chaux-de-Fonnier Nou-
reddine Manaï ne sera pas
champion suisse des surlé-
gers. En effet, une blessure
à un genou survenue à
l'entraînement, l'a empê-
ché de démontrer les qua-
lités de son jeu de jambes,
hier à Corbières (Fri-
bourg), où se disputaient
les finales du champion-
nats suisses de boxe ama-
teurs.

par Gino ARRIGO

Face à Ogg Reber (ABC
Berne), un adversaire chevron-
né, Manaï, malgré son handi-
cap, a fait figure d'outsider de
première force. Grâce à sa
technique, il a su enrayer les at-
taques furieuses d'un adver-
saire qui cherchait le k.-o. Sa
science de la boxe lui a permis
de contenir son adversaire et
même de finir très fort en rem-
portant notamment la dernière
reprise.

«C'est avec courage et beau-
coup d'abnégation que j 'ai af-
fronté cet adversaire vraiment
coriace. Je suis content de
moi. Ici, j'ai démontré ce que le
vrai Manaï pouvait être. L'arbi-
tre et les juges ainsi que le pu-
blic m'ont félicité pour ma
prestation. En connaisseurs, ils
ont vu que je ne combattais
pas sur ma vrai valeur mais que
le style y était. Je suis content.
C'était un bon combat.»

L'AVIS DE L'ENTRAÎNEUR
Vincent Ungaro, entraîneur de
Manaï, a analysé le combat de

son poulain. «Si Noureddine a
perdu aux points, c'est surtout
en raison d'un manque de mo-
bilité dû à sa blessure. Sans
cela il pouvait gagner. Au
terme du second round, il souf-
frait terriblement de son ge-
nou. Je lui ai dit de serrer les
dents. C'est alors qu'il a mon-
tré sa volonté et sa résistance
au mal. Il a même remporté
l'ultime reprise.»

Maigre la défaite, les quali-
tés pugilistiques de Noured-
dine Manaï ne sont pas en
cause. (Henry)

«On ne cherche pas d'ex-
cuses, il faut accepter la dé-
faite. Mon boxeur pourra profi-
ter de quelques jours de repos
jusqu'à jeudi. Ensuite nous re-
prendrons l'entraînement.»

Dans un avenir proche,
Noureddine Manaï tentera sa
chance le 31 mars, au Locle,
pour son premier combat pro-
fessionnel en full contact, face
à un adversaire français.

Par la suite, vraisemblable-
ment, le 12 ou 14 mai, un com-
bat revanche, en boxe classi-
que, aura lieu à Fribourg, face
à Ogg Reber, son vainqueur du
championnat suisse.

LES FINALES
Plume: Schweizer (Bôdeli
Interlaken) bat Lopez-Silva
(Ascona) aux points.
Légers : titre vacant (manque
de concurrents).
Surlégers: Reber (ABC
Berne) bat Manaï (La Chaux-
de-Fonds) aux points.
Welters : Boughenane (Box-
Ring Nyon) bat Seewer (Bô-
deli) aux points.
Surwelters: Picariello (So-
leure) bat Koch (Winterthour)
aux points.
Moyens: Guggenheim (Box-
Fit Berne) bat Kaufmann
(ABC Berne) aux points.
Mi-lourds: Berrut (Martigny)
bat Gallina (Bâle) aux points.
Lourds: Moluh (Box-Club
Genève) bat Durst (BC Zu-
rich) arrêt de l'arbitre au 2e
round.
Superlourds: Marthaler (BC
Zurich) bat Desch (Box-Ring
Berne) aux points. G. A.

Breland punit
Honeyghan

B  ̂BOXE l

L'Américain
conserve son titre
L'Américain Mark Breland
a conservé son titre de
champion du monde des
poids welters (WBA) en
infligeant une véritable
correction à son challen-
ger, le Britannique Lloyd
Honeyghan, qu'il a battu
par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise d'un
combat prévu en douze
rounds,

Breland n'a pas laissé la moin-
dre chance à son adversaire. Il
a tout de suite pris le combat à
son compte, touchant le Bri-
tannique au visage à plusieurs
reprises grâce à une allonge
supérieure.

L'Américain, champion olym-
pique en 1984, a envoyé six
fois au tapis le Britannique en
l'espace de trois reprises. Visi-
blement éprouvé, Honeyghan
est devenu une proie sans dé-
fense pour l'Américain et l'arbi-
tre panaméen Julio Alvarano a
sagement arrêté le combat,
avant la fin du troisième round.

Breland (26 ans), qui avait
reconquis le titre mondial
WBA le 4 février 1989, avant
de défendre victorieusement
son bien trois fois, dont une
contre l'Italo - Lausannois
Mauro Martelli, est ainsi resté
champion après une brillante
démonstration.

«Le premier gauche de Bre-
land qui a envoyé Honeyghan
au tapis, au premier round, a
été déterminant. Lloyd n'a ja-
mais pu récupérer», devait dé-
clarer Mickey Duff, le manager
du Britannique, (si)

Déception helvétique
¦_? SKI NORDIQUE

Bilan des Jeux de Lahti
La Norvège et l'Autriche
ont dominé les Jeux de
Lahti. Pendant que les
Scandinaves s'imposaient
en fond et dans le combi-
né, les Autrichiens ont fait
table rase sur les deux
concours de saut.
Le Norvégien Bjorn Dàhlie a
remporté le combiné 15 km en
dominant les deux manches en
style classique et libre. Les Au-
trichiens Franz Neulàndntner
et Andréas Felder ont fêté leur
première victoire de la saison
en s'imposant respectivement
aux tremplins de 70 mètres et
de 90 mètres.

GREVE EVITEE
Les Suisses ont déçu sur toute
la ligne. Ce week-end, ils n'ont
pas cueilli le moindre point
Coupe du monde, devant se
contenter en règle générale de
tenir les seconds rôles. Il est
temps pour les Helvètes que la
saison s'achève.

Comme il avait neigé dans la
nuit de samedi à dimanche, les
organisateurs finlandais ont re-
noncé à instaurer la formule du
départ de chasse pour la se-
conde manche du combiné 15
km. Cette mesure a sans doute
évité une grève larvée des
skieurs, lesquels sont radicale-
ment opposés à ce style de dé-

part. Ce combiné a été survolé
par Dàhlie, qui s'est imposé
devant son compatriote Ve-
gard Ulvang et les Suédois
Lars Hàland et Gunde Svan.

Enfin dans le relais féminin
du 4 x 5 km, la victoire est reve-
nue - surprise - à la Norvège,
qui a devancé l'URSS. Le re-
lais suisse, composé de Sylvia
Honegger, Marianne Irniger,
Myrtha Fàssler et Sandra Par-
pan, a pris la neuvième place à
4'17" des Soviétiques.

COUPE DU MONDE
Ski de fond: 1. Ulvang (No)
121. 2. Dàhlie (No) 118. 3.
Svan (Su) 99. 4. Behle (RFA)
78. 5. Majbàck (Su) 67. 6.
Smirnov (URSS) 59.
Combiné nordique: 1. Sul-
zenbacher (Aut) 131. 2. Le-
wandi (URS) 120. 3. Apeland
(No) 87. 4. Guy (Fr) 66. 5.
Lundberg (No) 64. 6. T.-E. El-
den (No) 56. Puis: 9. Kempf
(S) 35. 14. Schaad (S) 23. 21.
Wùest (S) 11.
Saut: 1. Vettori (Aut) 213. 2.
Jez (Tch) 190. 3. Nikkola
(Fin) 187. 4. Thoma (RFA)
154. 5. Weissflog (RDA) 153.
6. Kuttin (Aut) 135. Puis: 27.
Zùnd (S) 29. 39. Hauswirth
(S) 9. 54. Kindlimann (S) 2.

(si)

Classements
Slalom: 1. Bittner (RFA)
T33"81. 2. Tomba (It) à
0"26. 3. Strolz (Aut) à
1"56. 4. Okabe (Jap) à
1"58. 5. Ladstatter (It) à
2"04. 6. Zurbriggen (S) à
2"31. 7. Blanchi (Fr) et
Stampatti (It) à 2"46. 9.
Bouvet (Fr) à 2"52. 10. Po-
lig (It) à 2"60. 11. Moro
(It) à 2"99. 12. Gstrein
(Aut) à 3"14. 13. Kùnzi (S)
à 3"38. 14. Staub (S) à
3"61. 15. Piccard (Fr) à
4"24. Puis: 20. Pieren (S)
à 5"68. 23. Bourban (S) à
7"77.
Slalom géant: 1. Nyberg
(Su) 2'25"50. 2. Strolz
(Aut) à 0"31.3. Krôll (Aut)
à 0"44. 4. Wallner (Su) à
0"48. 5. Eriksson (Su) à
0"52. 6. Mader (Aut) à
0"61. 7. Bittner (RFA) à
0"63. 8. Furuseth (No) à
0"72. 9. Zurbriggen (S) à
0"79. 10. Cizman (You) à
1"03. 11. Pieren (S) à
1 "22. 12. Salzgeber (Aut) à
1"50. 13. Belfrond (It) à
1"55. 14. Aamodt (No) à
1"61. 15. Piccard (Fr) à
2 '34.
Coupe du monde. Mes-
sieurs. Général: 1. Zur-
briggen (S) 312. 2. Furu-
seth (No) 220. 3. Mader
(Aut) 203. 4. Bittner (RFA)
178. 5. Strolz (Aut) 146.
Puis: 9. Accola (S) 109.
11. Mahrer (S) 90. 15.
Besse (S) 84.
Slalom: 1. Bittner (RFA )
135. 2. Furuseth (No) 81.
3. Gstrein (Aut) 80. Puis:
6. Accola (S) 58. 9. Zur-
briggen (S) 49. 20. Berra
(S) 13.
Slalom géant (classe-
ment final après 7
courses): 1. Furuseth
(No) 96 pts. 2. Mader
(Aut) 96. 3. Strolz (Aut)
71. 4. Krôll (Aut) 65. 5.
Eriksson (Su) 56. Puis: 6.
Zurbriggen (S) 48. 10. Pie-
ren (S) 31.11. Kalin (S) 25.
Nations: 1. Autriche 2363
(Messieurs 1112 + Dames
1251). 2. Suisse 1754 (938
+ 816). 3. RFA 1107 (388
+ 719).

Les courses
de Stranda
auront lieu

Les organisateurs norvé-
giens de Stranda respirent:
leurs courses - une des-
cente et un slalom spécial
féminins - pourront se dé-
rouler, comme prévu, en fin
de semaine prochaine, (si)

Soulagement
en Norvège

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

25 - 29 - 30 - 31 - 35 - 42

Numéro complémentaire: 34

Joker: 471.171

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

TOTO X
6 - 1 2 - 1 5 - 2 8 - 33 - 38
Numéro complémentaire: 34
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C'est
tout bon !

Les Ponliers
en deuxième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

CRÉMINES 7-1
(2-0 4-1 1-0)

Après plusieurs années de
troisième ligue, l'équipe
des Ponts-de-Martel va re-
trouver sa place en deu-
xième ligue dès l'année
prochaine. Lors du match
retour des finales l'oppo-
sant à Crémines, elle a
confirmé sa supériorité.
La rencontre a débuté sur un
bon rythme avec des occa-
sions de part et d'autre. Les
Neuchâtelois pourtant se sont
d'emblée révélés plus rapides
et plus efficaces. La majeure
partie des buts qu'ils ont mar-
qués a démontré une bonne
organisation de leurs lignes et
une jouerie collective.

Si les visiteurs ont pu croire
à un renversement de la situa-
tion à la 26e minute, leurs illu-
sions ont été de courte durée.
Les maîtres de céans ont fait la
différence dans le vingt mé-
dian, alors que la dernière pé-
riode n'a été que du remplis-
sage. Même si la tâche des
Ponliers ne sera pas toute fa-
cile dans une ligue supérieure,
une telle ascension est excel-
lente pour le moral.

Patinoire du Bugnon:
200 spectateurs.

Arbitres: Calame et
Schmid.

Buts: 8e Zwahlen 1-0; 17e
Zwahlen 2-0; 23e Buhler 3-0;
26e Vez 3-1 ; 26e Bàtscher 4-
1 ; 30e Kehrli 5-1 ; 37e B. Jean-
Mairet 6-1 ; 58e Buhler 7-1.

Pénalités: 1 X 2' contre Les
Ponts-de-Martel et 4 X 2'
contre Crémines. (paf)

E-t de -trois !
Les Loclois presque du bon côté de la barrière
• LE LOCLE-LE VERGER -

SION 5-2 (1-1 2-0 2-1 )

Une finale à suspense que
celle proposée par Neu-
châtelois et Valaisans sa-
medi sur la patinoire du
Communal. Et une obser-
vation qui vient immédia-
tement à l'esprit, l'équili-
bre quasi parfait des
forces en présence. Diffi-
cile dès lors de discerner
l'élément qui a fait la diffé-
rence. Il est sans doute dû
pour une bonne part à l'ha-
bileté des gardiens.

Tout est parti très fort, chacun
cherchant d'emblée à creuser
l'écart. Il a fallu pourtant atten-
dre la 17e minute pour voir les
visiteurs marquer leur premier
but après deux poteaux (5e et
10e minutes). La réaction lo-
cloise ne s'est pas fait attendre.
Peu avant la pause, Geinoz a
réussi à trouver la faille après
une magnifique opération col-
lective de Vuillemez et Kolly.

Prom. 1 re ligue
Le Locle - Sion 5-2
Unterstadt - Monthey 2-5

CLASSEMENT
J G N  P Buts Pt

1. Le Locle 3 3 0 0 17- 4 6
2. Sion 3 2 0 1 12-10 4
3. Monthey 3 1 0 2 7-12 2
4. Unterstadt 3 0 0 3 7-17 0

Tout était donc a recommen-
cer. Dans le vingt médian, le
jeu s'est calmé pour céder la
place à des actions mieux
construites. L'égalisation a eu
sur les locaux un effet psycho-
logique certain. Une passe en
or de Raval depuis l'arrière a
donné l'occasion à Juvet de
faire mouche. Peu après de la
ligne bleue, une bombe de Be-
cerra - dont lui seul a le secret
- a trompé Melly qui n'y a vu
que du feu.

Il ne restait aux visiteurs
qu'une courte période pour
tenter de revenir sur le score.
Ils ont alors mis les bouchées
doubles et la rencontre a en-
core gagné en intensité. Ils
étaient partout à la fois, mais
les Loclois veillaient au grain et
sont même parvenus à creuser
davantage l'écart grâce à Rota.

DERNIER SURSAUT
L'extraordinaire combativité
des Valaisans a porté ses fruits.
Evoluant en supériorité numé-
rique, O. Sofredini a doublé la
mise; un but qui a provoqué
une légère panique dans le
clan adverse. Conséquence,
les Neuchâtelois ont procédé à
de nombreux dégagements
interdits. Une bête erreur du
portier a cependant permis à
Vuillemez de sceller le résultat.
Les Loclois obtenaient ainsi
une troisième victoire consé-
cutive en attendant leur billet
pour la première ligue qui est
presque acquis.

Les mêlées devant Melly ont été nombreuses. (Schneider)

Patinoire du Communal:
350 spectateurs. .

Arbitres: Kramer et Ams-
tutz.

Buts: 17e D. Sofredini
(Luethi, Praplan) 0-1; 19e
Geinoz (Vuillemez, Kolly) 1-1;
31e Juvet (Raval) 2-1; 39e

Becerra 3-1 ; 43e Rota (Ande-
regg) 4-1; 53e O. Sofredini
(Lenz) 4-2; 59e Vuillemez 5-2.

Pénalités : 4 X 2 '  contre Le
Locle Le Verger et 5 X 2' contre
Sion.

Le Locle HC Le Verger:
Luthi; Kaufmann, Gaillard; Be-
cerra, Kolly; Gremaud, Dumas;

Guerry, Rota, Anderegg; Gei-
noz, Raval, Vuillemez; Juvet,
Guichard, Pilorget; Boiteux.

Sion: Melly; Praplan, Py-
thon; Lenz, Rotzer; R. Debons,
Micheloud, P.-Y. Debons; D.
Sofredini. Luethi, Ravera; So-
lioz, O. Sofredini, Rossi; Héri-
tier, Remailler, (paf)

Satisfaction, même si...
¦? VOILE masum

Compensation de 8 heures
pour «Merit»

Huit heures et 8 minutes...
Telle est la compensation
en temps qui a été allouée
à «Merit» pour le temps de
course perdu par suite de
son opération de sauve-
tage d'une partie de l'équi-
page du maxi finlandais
«Martela O.P.».
Pierre Fehlmann et ses hom-
mes sont certes soulagés,
même si, dans le fond de leurs
pensées, ils espéraient qu'il se-
rait également tenu compte de
d'un handicap supplémentaire
représenté par le poids des res-
capés, et pour lequel ils pen-
saient bien encore glaner quel-
ques minutes.

Mais ce serait leur faire un

mauvais procès que de s'ima-
giner qu'ils ont cherché à mon-
nayer leur dévouement. Sim-
plement, leur esprit de compé-
tition a tôt fait de reprendre le
dessus.

«Merit» se retrouve donc 4e
de l'étape et conserve sa se-
conde place au classement gé-
néral, qui se présente mainte-
nant comme suit:

1. Steinlager II , 88 j. 16 h.
36; 2. Merit. 89 j. 20 h. 36';
3. Fisher + Paykel, 90 j. 3 h. 3';
4. Rothmans, 90 j. 18 h. 31 '; 5.
Charles Jourdan (compensa-
tion pas encore connue) ; 6.
The Card, 93 j. 20 h. 44'; 7.
Fortuna, 95 j. 0 h. 22'; 8. Gato-
rade, 95 j. 17 .h. 42'. (sp)

Avec les juniors
Juniors A1
Fleurier - Yverdon 3-2
GE Servette - Sierre 0-5
Martigny - Val. d'Illiez 1-3
Moutier - Star Laus 13-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 26 24 1 1 253- 83 49
2. Fleurier 26 13 3 10 142-141 29
3. Martigny 26 13 2 11 131-130 28
4. Yverdon 26 13 1 12 130-131 27
5. Star Laus. 26 11 3 12 134-144 25
6. Val. d'Illiez 26 10 2 14109-132 22
7. Moutier 25 9 3 13 150-155 21
8. GE Servette 25 2 1 22 69-202 5

Juniors B
Le Locle - Val. de Joux 0-7
Fr.-Montag. - Delémont 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LVal. de Joux 15 14 0 1 160- 33 28
2. Le Locle 14 12 0 2 165- 41 24
3. Delémont 15 7 0 8 79- 89 14
4. Fr.-Montag. 13 6 0 7 44- 78 12
5. Serrières 14 2 0 12 34-133 4
6. Vallorbe 13 1 0 12 24-132 2

Novices A2
Delémont - Fr.-Mont 2-9
Ajoie - Neuchâtel 13-0
Tramelan - Moutier 3-12
Neuchâtel - Fr.-Mont 4-13

CLASSEMENT
, J G N P Buts Pt

1. Ajoie 17 16 1 0 221- 20 33
2. Moutier 19 13 1 5 131- 48 27
3. Fr.-Mont. 20 9 2 9 98-100 20
4. Neuchâtel 19 9 1 9 101- 99 19
5. Tramelan 19 7 1 11 75- 98 15
6. Delémont 20 0 0 20 15-276 0

Minis A
Moutier - Fleurier 1-8
Ajoie - Fleurier 2-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 19 16 0 3 135- 53 32
2. Ajoie 19 13 0 6 125- 82 26
3. Fribourg 18 11 1 6 89- 61 23
4. Chx-de-Fds 16 8 0 8 87- 65 16
5. Neuchâtel 19 4 1 14 45- 77 9
6. Moutier 19 2 0 17 18-161 4

Minis B
St-Imier - Fr.-Mont. 2 7-0
Fr.-Mont. 1 - Le Locle 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Imier 16 12 1 3 88- 20 25
2. Tramelan 16 12 0 4 85- 25 24
3. Fr.-Mont. 1 16 11 1 4 92- 31 23
4. Le Locle 16 2 0 14 43-104 4
5. Fr.-Mont. 2 16 2 0 14 20-148 4

Moskitos A
Moutier - Fleurier 2-10
Moutier - Tramelan 0-6
Neuchâtel - Chx-de-Fds 2-7
Ajoie - Fleurier 7-3
Neuchâtel - Ajoie 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 20 16 1 3 190- 53 33
2. Ajoie 18 15 2 1 184- 50 32
3. Fleurier 20 10 2 8 141-118 22
4. Neuchâtel 19 9 0 10 103-125 18
5. Tramelan 18 3 2 13 56-120 8
6. Moutier 19 0 1 18 17-225 1Promotion

en 3e ligue
Courtételle - Etat de Fribourg
7-6. Star Chaux-de-Fonds II -
Reuchenette 3-0. Reconvilier -
Laufon 6-2.

automobilisme
Vers une fusion
Brabham et Onyx, les deux écuries anglaises de Formule 1
menacées de faillite, seraient sur le point d'être sauvées par
une société japonaise, Middlebridge, qui devrait prochaine-
ment en prendre possession. Middlebridge avait annulé, en
début de semaine, sa proposition d'achat de Brabham, après
avoir appris que l'un des principaux actionnaires de l'écurie,
Kingside Establishments, s'opposait à la vente.

Or, Bernie Ecclestone, l'ancien propriétaire de Brabham et
actuel président de l'Association des constructeurs, aurait
trouvé un terrain d'entente, Onyx devant être associé à l'ac-
cord pour former une seule et même équipe avec Brabham.

basketball
Castagne à Massagno
Souvent critiquée par son engagement physique, la jeune for-
mation de SAM Massagno a payé un lourd tribut à la violence
dans les salles lors du match de la cinquième journée du tour
final de LNA qui l'opposait à Pully (104-111 pour les Vau-
dois). En seconde période, le pivot américain de Pully David
Brown a en effet écopé d'une faute disqualifiante pour avoir
frappé le capitaine tessinois Massimo Pelli. Inconscient, Pelli
a été transporté tout de suite à l'hôpital. Il souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture du nez.

Brown sera automatiquement suspendu pour la prochaine
journée du championnat qui verra le champion en titre entre-
prendre un nouveau déplacement au Tessin, à Bellinzone
cette fois.

¦? LE SPORT EN BREF

Le moins mauvais a gagné
Unterstadt perd ses illusions

• UNTERSTADT -
MONTHEY 2-5
(1-2 1-2 0-1)

Qu'importe le flacon,
pourvu qu'on ait l'ivresse.
Monthey a fait sien cet
adage à Fribourg où il a
disposé d'Unterstadt. Ce-
pendant, le spectacle of-
fert en pâture a été d'une
grande indigence et in-
digne de finales de promo-
tion en 1re ligue.
Et pourtant, les Fribourgeois
avaient bien abordé cette ren-
contre. Pressant les Valaisans
dans leur camp, ils purent ainsi
très logiquement ouvrir la mar-
que.

Or, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, cette réussite
fut leur ruine.

L'équipe de l'entraîneur Al-

bert Ruffieux se mit à balbutier.
Il n'en fallut pas plus à Monii
they pour refaire surface. En
fait, s'ils parvinrent à renverser
la situation et à se diriger sur
les rails du succès, les Chablai-
siens le durent à un trio formé
par Frezza, Rabel et Buttet. Ces
hommes ont été les seuls à éla-
borer des mouvements qui
avaient quelque chose à voir
avec le hockey.

A la décharge des acteurs, il
faut admettre que la pression
était grande puisque le vaincu
perdait à coup sûr ses der-
nières illusions. Mais, de là à
jouer à un si bas niveau, il y a
un pas que personne n'aurait
imaginé possible.

Patinoire communale de
Saint-Léonard: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Marchand
etSimic.

Buts: 1re Mûlhauser 1-0;
4e Rabel (Buttet) 1 -1 ; 11 e Ra-
bel (Buttet) 1-2; 27e Reber 2-
2; 28 Donnet (Krebs) 2-3; 40e
Buttet (D. Sallin) 2-4; 52e
Clerc 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Unterstadt ainsi que 3 * 2' et 1
x 10' (Rabel) contre Mon-
they.

Unterstadt: P. Riedo;
Schwartz, Reber; Rotzetter,
Mûlhauser, Fasel; Jenny, Riz-
zo; Jeckelmann, Braaker, R.
Riedo; Dietrich, Roschy, Cur-
ty; M. Burgisser.

Monthey: Closuit; Jaunin,
Frezza; Buttet, Schroeter, Ra-
bel; Ronchi, D. Sallin; Ponti-
celli, E. Sallin, Berthoud; Don-
net, Clerc, Krebs; P. Sallin;
Coppey. (jan)

Francs-Montagnards
promus

• TAVANNES -
FRANCH. -MONTAGNES
4-6 (1-4 2-0 1-2)

Humilié lors du premier
match par une sévère cor-
rection de 18 à 0, Tavannes
se devait d'avoir un sur-
saut d'orgueil face à
Franches-Montagnes.
Dans une rencontre où l'on
était bien loin d'un excellent
niveau. Franches-Montagnes
a réalisé l'essentiel en battant
Tavannes et s'assure son as-
cension en 2e ligue.

Les Francs-Montagnards
n'ont pas réalisé leur meilleure
performance de la saison mais
ont réussi l'essentiel.

Tavannes aura eu une belle
lueur d'espoir en revenant à
une longueur à la fin du se-
cond tiers. Tavannes doit à son
gardien Claude-Alain Etienne
de ne pas avoir eu à subir une
plus grande défaite alors que
les joueurs des Franches-
Montagnes se sont montrés
bien maladroits lors des deux
dernières périodes.

Patinoire des Lovières:
400 spectateurs.

Arbitres: MM Singy et Tur-
rian.

Pénalités: Tavannes: 8x2'
et 1 x 10'; Franches-Mon-
tagnes 4 x 2 '

Buts: 1e Greeder 1-0; 3e
Gillet 1-1; 9e Gehriger (Au-
bry) 1 -2; 10e Gurtner 1 -3; 10e
Schlichtig 1-4; 36e Tschumi
(Greeder) 2-4; 39e Tschumi
(Greeder) 3-4; 44e Gurtner
(Lanielle) 3-5; 46e Grosjean
(4-5); 51e Monnerat (Vallat)
4-6). (vu)

L'essentiel
et c'est tout
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>̂ Quand la réussite devient référence.
Les temps évoluent. Et nos exigences avec eux. Il est donc légitime de tendre à perfectionner
l'acquis et pressentir les évolutions à venir. C'est ce que démontre la Vectra, alliant une techno-
logie hors pair, et une aérodynamique exceptionnelle à un très haut degré de confort.

| Avec hayon ou coffre classique. Moteurs de 1.6i 55 kW (75 ch), 2.0i 85 kW (115 ch) ou 2.0i 110 kW
B (150 ch). Existe aussi en version 4x4. Vectra GL 2.0i 4 portes (ill.) Fr. 23'500.-. .
| Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. f^JallÇ t^O '̂
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
06-000595

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA;
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-
SUISSE, J. Nowacki.
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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.

Test gratuit de Vouie
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

% vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WëR I
VOYAGES DE PÂQUES

13-16 avril
BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX-CHIEMSEE

4 jours en pension complète : Fr. 580 -

CAMARGUE- PROVENCE - GARD
4 jours en pension complète: Fr. 615.-

CÔTES DU NORD-NORMANDIE-CALVADOS
4 jours en pension complète: Fr. 620 -

CÔTE D'AZUR - MONACO - CANNES
4 jours en pension complète: Fr. 640 -

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES

4 jours en pension comp lète: Fr. 685 -

i DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES AGENCES DE VOYAG ES

28 000068

• divers

/ILA DA /OZZO
— - - B I J O U X - —

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

'.. J8-012398
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S E R V I  C E
LA B O UR S E D U T R A V A I L

^ _̂^ s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en
\ s>̂  p. recherche d' un emploi à court ou long

V / terme.
V . /  Elle offre aux entreprises et aux

X /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

1247 5

—  ̂' 1
agence générale j

de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: JBernard Corti f

/ 039/3 1 24 40 \Claude Vidait I
,' 039/23 15 92 \
Nos partenaires: I

PAXve
Bernard Despont J
/ 039/23 64 23 I

Sonia Morand j
/' 039/23 48 89 I

KFW maladie jPrevisa, protection juridique j

Un vrai service \

ASSURANCElllllllllr
L. -Robert 58, La Chaux-de-Fonds

,' 039/230923 012203

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapé?, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 701
% M III !¦¦¦¦¦ Ml

REVÊTEMENTS DE SOLS

rJ^mJMÊÊM
Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41 , y' 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
012483

L'annonce,
reflet vivant du marché



Sur les autres
patinoires

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

• MARTIGNY - SIERRE
4-5 (1-2 1-1 2-2)

Forum d'Octodure: 4500
spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 10e Gagg ini (Lôtscher)
0-1. 12e Andréa Bernasconi
(Mauron) 1-1. 16e Mongrain
(Silver. Locher) 1-2. 22e Méti-
vier (Gagnon) 2-2. 39e Mon-
grain (Locher) 2-3. 52e Pousaz
(Mathier, Mongrain) 2-4. 54e
Gagnon (Aebersold, Métivier)
3-4. 55e Glowa (Kuonen) 3-5.
58e Gagnon (Bauer) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gny, 8 x 2 '  contre Sierre.
Martigny: Andrey; Rohrbach,
Gagnon; Heiniger, Bauer; Méti-
vier, Léchenne, Aebersold; Mo-
ret, Bernasconi , Mauron; Lùthi,
Nussberger, Baumann.
Sierre: Erismann; Clavien, Mar-
tin; Zenhàusern, Gaggini; Else-
ner, Jezzone; Silver, Mongrain,
Locher; Glowa, Lôtscher, Kuo-
nen; Mathier, Pousaz, Fonjallaz.

• ZURICH - RAPPERSWIL
5-3 (2-1 2-2 1-0)

Hallenstadion: 8468 specta-
teurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 3e Cadisch 1-0. 17e Ro-
genmoser 1-1. 20e Lemay
(Hotz) 2-1. 29e Rogenmoser
(Hills) 2-2. 33e Eicher (Rogen-
moser) 2-3. 35e Lemay 3-3. 36e
Lemay (Weber) 4-3. 45e Weber
(Hotz, Lemay) 5-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich,
5 x 2 '  contre Rapperswil.
Zurich: Mùrner; Faic, Hafner;
Zehnder, Jost; Bùnzli, Gull; La-
varre, Meier, Cadisch; Lemay,
Weber, Hotz; Wittmann, Marti,
Vollmer.
Rapperswil: Schôpf (35e Urs
Moger); Stocker, Capaul;
Bhend, Langer; Naef; Muffler,
Currie, Eicher; Rogenmoser,
Hills, Burkard; Patrizio Morger,
Schneller, Blôchliger.

CLASSEMENT
1. Zurich 8 5 3047-22 13
2. Sierre 84 2 2 40-3310
3. Martigny 8 3 2 3 34-26 8
4. Rapperswil 8 2 2 4 27-36 6
5. Herisau 8 14 3 27-46 6
6. Ajoie 8 2 15 20-32 5

LNB,
CONTRE LA RELÉGATION

• LAUSANNE - COIRE 7-2
(3-0 2-0 2-2)

Malley: 1950 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 3e Miner 1-0. 4e Bobilier
2-0. 10e Prebapicky (Arnold) 3-
0. 27e Bonito (Prebapicky, Ar-
nold) 4-0. 33e Bonito 5-0. 44e
Bonito (Miner) 6-0. 50e Miner
7-0. 56e Kurylowski (Stebler,
Doderer) 7-1. 51e Kurylowski
(Lavoie) 7-2.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Bùnter) contre Lausanne, 4x2 '
plus 5' (Kurylowski) plus 10'
(Wittmann) contre Coire.

• DAVOS - UZWIL 12-2
(7-0 1-1 4-1 )

Patinoire de Davos: 500spec
tateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 3e Hànggi (Lùthi) 1 -0. 7e
Hànggi (Lùthi) 2-0. 10e Hànggi
(Lùthi) 3-0. 11e Hànggi (Egli)
4-0. 12e Paganini (Lawless) 5-
0. 13e Rosenast (Roth, Gross)
6-0. 14e Schneider (Lùthi) 7-0.
29e Hasler (Lawless) 8-0. 40e
Weibel (Ammann) 8-1. 42e
Lùthi (Schneider) 9-1. 47e
Hasler (Poulin, Lawless) 10-1.
49e Poulin (Lawless, Mùller)
11 -1. 53e Taylor (Rauser) 11 -2.
58e Hasler (Lùthi, Lawless) 12-
2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos,
4 x 2 '  contre Uzwil.

• LANGNAU - LYSS 4-2
(1-0 1-1 2-1)

llfis: 3026 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts : 19e Moser (Markus Hir-
schi) 1-0. 21. Lappert (Eicher)
1-1. 38e Moser (Hutmacher,
Naud) 2-1. 48e Lamoureux
(Mirra) 2-2. 58e Loosli (Horak)
3-2. 60e Horak 4-2.

CLASSEMENT
1. Langnau 7 6 0145-32 49 (37)
2. Lyss 8 32343-45 46 (38)
3. Coire 7 2 1 4  26-35 43 (38)
4. Lausanne 8 4 0 4 46-39 42 (34)
5. Davos 8 5 0 3 42-32 36 (26)
6. Uzwil 81 1 6 39-5817(14)

Auteur de trois buts, le Canadien replace Berne sur la bonne voie
• BERNE -

LUGANO 5-3
(1-2 2-1 2-0)

Campioni ou Meister, la
question est plus que ja-
mais d'actualité. Dans son
temple en effet, le tenant
du titre n'a pas manqué
l'occasion qui lui était of-
ferte de revenir à la hau-
teur de son challenger.
Une manche partout: tout
est donc à refaire entre
Berne et Lugano et bien
malin qui pourrait aujour-
d'hui prédire l'issue de ce
choc de titans.

BERNE
Jean-François BERDAT

Un choc de titans dont le se-
cond acte - partant probable-
ment toute la série-a bien failli
tourner court . En effet, plus
d'un demi-match durant, Lu-
gano a fait la course en tête,
faisant valoir son impression-
nante maîtrise collective. La
force tranquille des Tessinois
écrasait alors l'évidente bonne
volonté des gens de la capitale.
John Slettvoll poussait même
la plaisanterie jusqu'à aligner
tout son monde, qui compo-
sait avec trois centres qui se re-
layaient entre quatre paires
d'ailiers.

PREMIER RÂTË
Toutefois, la belle mécanique
luganaise avait connu un pre-
mier raté aux alentours du
quart d'heure quand Howald
et Haworth avaient uni leurs
efforts pour tirer le meilleur
parti d'une hésitation de Mas-
sy.

Longtemps intraitable, com-
me lors du premier acte, l'ar-
rière-garde tessinoise allait

soudain perdre tout ou pres-
que de sa superbe. Ce dont les
Bernois ne devaient pas tarder
à profiter , certes avec le
concours d'un directeur de jeu
qui, en ignorant une faute évi-
dente sur Brasey, leur permet-
tait de recoller à leurs hôtes. La
Vallée venait de frapper une
première fois et il n'allait pas en
rester là. «La chance nous a
souris au bon moment» dira
plus tard le défenseur Wyssen.

IL ÉTAIT TEMPS
Chance ou talent, peu importe
finalement. Ce qui est certain,
c'est que le Canadien La Vallée
a littéralement éclaté lors de
cette deuxième manche. Il était
temps estimeront d'aucuns,
tant il est vrai que le transfuge
d'Innsbruck n'avait guère fait
valoir ses atouts de «comp-
teur» depuis son arrivée dans
la capitale. «C'est exactement
l'homme qui nous manquait,
un vrai buteur» ajoutera le Va-
laisan de Berne.

Après avoir rétabli la parité
peu avant le second thé, le Ca-
nadien allait par la suite asseoir
définitivement le succès de ses
couleurs à trois minutes du
gong quand, en contre, il s'en
alla proprement mystifier le
malheureux Bachschmied.
L'agressivité des «ours» - dans
le bon sens du terme - venait
de trouver la plus belle des ré-
compenses. «Nous n'avons ja-
mais douté de notre succès,
même lorsque nous étions me-
nés de deux longueurs, com-
mentait pour sa part Gil Mon-
tandon. A ce moment-là en ef-
fet, Lugano ne jouait pas
mieux que Berne.»

PASEK EFFACÉ
La différence s'est donc bel et.
bien opérée au niveau dejj..

Sous le regard de Fontana, Tosio et Haworth sont impuissants: Lugano mène 2-1. (ASL)

étrangers. Si Haworth et Tsu-
jiura se sont mutuellement an-
nulés, La Vallée a très nette-
ment pris l'ascendant sur Pa-
sek. L'ex-capitaine de la sélec-
tion tchécoslovaque a paru
beaucoup trop vite se satisfaire
de l'assist qui a permis à Eberle
d'ouvrir la marque. Par la suite,
il s'est perdu dans des tenta-
tives personnelles vouées à
l'échec.

A l'inverse, le Canadien de
Berne, en dépit d'une fâcheuse
tendance à en rajouter, a fait
valoir son fantastique sens du
but. A lui seul, il a ramené
Berne dans... la vallée qui
mène au succès, qui sait au ti-

_tje. Les gens de l'Allmend ont
r.

à coup sûr trouvé leur route. La
clé de l'énigme se trouve dé-
sormais dans leur capacité ou
non de maintenir le cap. Ré-
ponse dès mardi.

Allmend: 16.648 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Schnieder
(RFA), Hôltschi et Salis.

Buts: 3e Eberle (Lùthi, Pa-
sek, à 5 contre 3) 0-1,15e Ho-
wald (Haworth, Triulzi) 1-1,
17e Thony (Eggimann, Fonta-
na) 1-2, 26e Rogger (Ton) 1-
3, 27e La Vallée (Montandon,
Th. Kùnzi) 2-3, 36e La Vallée
(Rauch, Triulzi) 3-3, 44e Mar-
tin (Leuenberger, La Vallée, à 5
contre 4) 4-3, 58e La Vallée 5-
3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 6 x 2 '  contre Lugano.

Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Th. Kùnzi, A. Kùnzi;
Beutler, Wyssen; Martin, Mon-
tandon, La Vallée; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Cunti, Nuspli-
ger, Bartschi.

Lugano: Bachschmied;
Bertaggia, Rogger; Domenico-
ni, Brasey; Massy; Ton, Tsujiu-
ra, Eberle; Pasek, Lùthi, Wal-
der; Thôny, Eggimann, Fonta-
na; Maurer, Rieffel.

Notes: Berne sans Dekum-
bis (blessé) ni Boutilier (étran-
ger en surnombre), Lugano
sans Vrabec, Schlapfer (bles-
sés) ni Eloranta (étranger en
surnombre). J.-F. B.

La Vailée oui mène au succès

Un bon point pour S'avenir
Ajoie ne liquide pas, mais prépare activement la saison prochaine
• HERISAU - AJOIE 5-5

(2-2 1-1 2-2)

Après la sirène finale,
Steve Graves écopait de
dix minutes de pénalité,
pour avoir dit ce qu'il pen-
sait à l'arbitre. Il lui repro-
chait d'avoir sanctionné
un changement de ligne
trop lent des Ajoulots à
moins de deux minutes de
la fin. Le Canadien n'avait
pourtant qu'à s'en prendre
à lui-même. Onze (!) fois
en effet, il aurait pu mar-
quer.
Dans les rangs adverses en re-
vanche, la paire Terry-Nethery
n'a pas fait dans la nuance. Elle
inscrivait les quatre premiers

Un point pour Ajoie et Lefebvre lors du dernier déplacement de la saison. (Lafargue)

buts appenzellois, dont un en
infériorité numérique. Mieux,
l'ex-Ajoulot Bill Terry signait
même un 100% de réussite sur
ses trois premiers tirs.

Dans cette rencontre, le par-
tage des points ne se discute
pas. Il démontre l'équité entre
deux bons Canadiens, seuls
atouts de Herisau samedi, et
toute une équipe d'Ajoie où
aucun attaquant ne se distin-
gue vraiment des autres.

PREMIÈRE
SATISFACTION

Au coup d'envoi, aucune des
deux formations n'avait encore
de quelconques chances d'évi-
ter la LNB. Ce petit point
d'Ajoie perd donc bien de sa

valeur. Mais dans le contexte
qui a prévalu à la rencontre -
les Ajoulots étaient restés à
Kloten jeucj i soir après le
match de Rapperswil - la vo-
lonté de bien faire des Ajoulots
apparaît comme une première
satisfaction dans l'optique de
la saison prochaine.

Car c'est bien de cela que
s'est entretenu Richard Beau-
lieu avec ses joueurs. «C'est la
première fois que j'avais l'oc-
casion d'établir des relations
avec l'équipe. Tout le monde
était sur place et j 'ai déjà pu
avoir des discussions avec la
plupart des joueurs.»

Dans l'optique du prochain
exercice toujours, Beaulieu a

fait jouer tout le monde, excep-
té Steudler, Jolidon et Camp-
bell blessés. Wahl, dont le dé-
part est un secret de polichi-
nelle, a également cédé sa
place. Il en ira d'ailleurs de
même cette semaine. Tant
Beaulieu que Wahl l'affirment:
Martin Studer a les capacités
de tenir cette place. Quant au
reste de l'effectif , l'entraîneur
ne veut pas encore citer de
noms. «Si cela ne tenait qu'à
moi, il faudrait un renouvelle-
ment de l'équipe de 35 à 45%.»

Et Beaulieu d'ajouter: «Ça
commence gentiment à se des-
siner.»

Pour l'heure, il reste deux
matches à domicile, vraisem-
blablement contre les deux for-
mations qui évolueront en
LNA. Au vu de la prestation de
samedi, les Ajoulots n'ont pas
envie de solder. «Décontrac-
tés, nous nous faisons des
passes. Ce soir, nous avons
joué comme nous l'aurions

toujours du» estimait le capi-
taine Dave Sembinelli.

Centre sportif: 1758
spectateurs.

Arbitre: Frey.
Buts: 10e Mattioni (Egli)

0-1. 11e Berdat (Grand) 0-2.
15e Terry (Nethery) 1-2. 17e
Terry (Nethery) 2-2. 21e Terry
(Nethery) 3-2. 30e Berdat 3-
3. 42e Nethery (Terry) 4-3.
47e Gertschen (Hohl) 5-3.
52e Lefebvre (Bourquin) 5-4.
55e Sembinelli (Bourquin) 5-
5.

Pénalités: 2x2 '  contre He-
risau, 3 x 2 '  plus 10' (Graves)
contre Ajoie.

Herisau: Morf; Caduff, Bal-
zarek; Schùlli, Giacomelli; Egli,
Krapf; Gertschen, Keller, Lam-
mingfer; Terry, Nethery, Nater;
Hohl, Lauber, Heim.

Ajoie: Studer; Sembinelli,
Probst; Brich, Bourquin; Prin-
ci; Graves, Lefebvre, Robert;
Egli, Mattioni, Mrukvia; von
Euw, Zbinden, Schûpbach;
Berdat, Grand.

Gérald Hammel

Avec les élites
ELITE A

28e tour: Davos - Olten 6-2.
Zoug - Coire 6-11. Berne - He-
risau 8-2. Langnau - Kloten
4-8.

Classement final: 1. Klo-
ten 36; 2. Coire 36 (les deux
premiers disputeront le titre en
play-off); 3. Davos 28; 4.
Zoug 27; 5. Herisau 27; 6.
Berne 26; 7. Olten 25; 8. Lan-
gnau 19 (relégué).

ELITE B. GROUPE OUEST
28e tour: Bienne - Villars 14-
0. Ajoie - Servette 9-6. Viège -
Fribourg-Gottéron 2-8. Lau-

sanne - La Chaux-de-Fonds
6-3.

Classement final : 1. Ajoie
48; 2. Bienne 45; 3. Fribourg-
Gottéron 41 ; 4. Servette 22; 5.
Viège 21; 6. Lausanne 20; 7.
La Chaux-de-Fonds 19; 8. Vil-
lars 8 (relégué).

MATCHES D'APPUI
Pour le titre : Kloten - Coire
(8 mars). - Pour la promo-
tion en LNA: Ajoie - Ambri-
Piotta (11 mars). -Pourdési-
gner le 3e relégué de LNB:
La Chaux-de-Fonds - Arosa
(11 mars), (si)



Le HCC perd de peu la première finale contre GE Servette
• GENÈVE SERVETTE -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (1-0 2-2 1-1)

Dommage, vraiment dom-
mage! Le HC La Chaux-de-
Fonds a payé samedi soir
un lourd tribut à son man-
que d'efficacité dans le jeu
de puissance. Avec un peu
plus de réussite dans ce
domaine, les gars de Trot-
tier auraient très bien pu
s'adjuger cette passion-
nante première finale. Les
Genevois, très nerveux,
n'ont en effet pas affiché
une grande sérénité. Mais
leur engagement et leur
remarquable «penalty kil-
ling» ont représenté des
atouts décisifs.

GENÈVE
Laurent WIRZ

A l'heure du bilan, les Chaux-
de-Fonniers peuvent nourrir
certains regrets. Tout d'abord,
celui de ne pas avoir concrétisé
par un but leur poussée ini-
tiale.

En effet, le HCC avait pris un
départ extrêmement promet-
teur, s'installant avec autorité
dans le camp genevois. Mal-
heureusement, dès les pre-
mières minutes aussi, on
s'apercevait que le «power
play» neuchâtelois peinait
considérablement...
Très fébriles, les deux équipes
ne parvenaient guère a cons-
truire quelque chose de cohé-
rent: par conséquent, le jeu
restait tendu et heurté. Les en-
traîneurs se livraient une petite
bataille tactique, en multipliant
les changements de lignes.

Dans ces conditions, celui
qui ouvre la marque prend un

avantage non seulement
comptable, mais aussi psycho-
logique. Un solo d'Heughe-
baert, au milieu d'une défense
(Siegrist-Vuille) étrangement
figée, lançait enfin le match: il
était temps.

HEUGHEBAERT
DÉCHAÎNÉ

Lors du deuxième tiers, on as-
sistait à un spectacle palpitant
et intense, digne de la Ligue
nationale.

Le HCC égalisait grâce à un
slap de Tschanz, alors que
deux Genevois garnissaient le
banc d'infamie.

Mais Heughebaert, vraiment
déchaîné samedi soir, offrait à
son compère Odermatt le puck
du 2-1. S'accrochant avec
énergie, galvanisés par les ex-
hortations de Trottier, les Neu-
châtelois parvenaient à inscrire
le 2-2 au bon moment, Raess
crucifiant Gygli d'un slap terri-
ble.

PLUS COMPLET
Côté chaux-de-fonnier, tout le
monde parlait du danger repré-
senté par la ligne de Kaszycki.
Cette dernière étant neutrali-

sée, d autres prenaient la re-
lève. Ainsi, le duo Heughe-
baert-Odermatt «remettait ça»
à la 33', profitant encore une
fois d'une certaine passivité de
l'arrière-garde du HCC.

L'équipe de Ken Tyler dé-
montrait posséder plusieurs
solutions de rechange pour
faire la décision, ce qui n'est
peut-être pas le cas pour celle
de Jean Trottier...
Au dernier tiers, le HCC évo-
luait trois fois de suite en supé-
riorité numérique, sans parve-
nir à menacer un Gygli très
bien protégé. C'était plus un
jeu d'impuissance qu'un jeu de
puissance! y

De l'autre côté, il suffisait
d'une pénalité infligée à Bapst
pour que Girardin donne une
avance de deux buts à GE Ser-
vette: il ne faut pas chercher la
différence plus loin...

Néanmoins, le score serré,
de même que le déroulement
du match, laissent subsister
l'espoir pour le choc de mardi
aux Mélèzes. Comme le disait
Ken Tyler, «ça, c'est du sport
comme je l'aime». Nous aussi !

L.W.

Silvio Schai poursuivi par Armin Berchtold: la défense
genevoise s'est révélée très solide.

(Henry)
Patinoire des Ver-

nets:5350 spectateurs.

Arbitres: MM. Kùnzi,
Henninger et Walder.

Buts: 15' Heughebaert
4 ̂ 0, 26.'- Tschanz (à 5
contre 3) 1-1, 29' Oder-
matt (Heughebaert) 2-1,
31' Raess 2-2, 33' Oder-
matt (Heughebaert ) 3-2,
53' Girardin (à 5 contre 4)
4-2, 56' Niederhauser 4-3.

Pénalités: 11 fois 2' + 1
fois 5' (Kaszycki) + 1 fois
10' (Bornet) contre Ge-
nève Servette. 9 fois 2'
contre La Chaux-de-
Fonds.

Genève Servette: Gy-
gli; Mercier, Privet; Berch-
told, Murisier; Girardin,
Rechtsteiner; Honsberger,
Regali, Othman; Leder-
mann, Kaszycki, Fransioli;
Odermatt, Bornet, Heughe-
baert ; Angst.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Ott, Dubois;
Siegrist, Vuille; Bapst,
Raess; Bergamo, Nieder-
hauser, Schai; Rohrbach,
Tschanz, Meier; Caporos-
so, Stehlin, Fuchs.

Notes: Tir de Bornet sur
la latte (6'). Le HCC joue
sans Mouche (cours de ré-
pétition). Trottier tourne à
quatre arrières dès la mi-
match, se passant de Sie-
grist et Vuille.

L.W

Les supporters chaux-de-
fonniers n'ont pas ménagé
leurs encouragements. Cela
n'a pas suffi , hélas... (Henry)

Manque d'efficacité en supériorité numérique
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«Un sentiment de frustration»
Rien n'est encore perdu pour le HCC
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On l'imagine aisément, les
visages ne rayonnaient pas
trop dans le camp chaux-
de-fonnier à l'issue de
cette courte défaite. Mais
une fois la déception pas-
sée, les esprits se portaient
déjà vers la revanche.

«J'éprouve un profond senti-
ment de frustration», déclarait
Jean Trottier. «Le quatrième
but est de trop. C'est regretta-
ble de perdre de si peu après
avoir travaillé si fort», poursui-
vait-il.

MISES EN JEU
Le Canadien déplorait

d'avoir constamment dû courir
après le score: «On a joué com-
me des champions en début de
match. Dommage de ne pas
avoir marqué», soupirait-il.

L'entraîneur du HCC recon-
naissait aussi l'échec mani-
feste de son «power play».
«Nous n'avons pas été assez
percutants à 5 contre 4. Mais il
faut souligner que Genève a
très bien défendu sa zone dans
ces situations».

On a remarqué samedi que
les Chaux-de- Fonniers avaient
perdu un nombre considérable
d'engagements. «C'est vrai, et
cela peut expliquer nos pro-
blèmes en supériorité numéri-
que: on s'est épuisé à récupé-
rer des pucks perdus lors des
mises en jeu», estimait-il.

«Nous avons quand même
fait notre meilleur match de la
saison contre Genève Servette.
D'ici à mardi, je vais réfléchir et
faire exercer le power play à
mes joueurs. Je pense qu'on a

Laurent Dubois charge Gabriele Fransioli: les chocs ont été durs samedi aux Vernets.
(Henry)

Honsberger précède le Chaux-de-Fonnier Dani Ott: une
image symptomatique. (Henry)
prouvé qu'on pouvait les bat-
tre», concluait le Canadien.

Pour sa part, le président
Gérard Stehlin restait opti-
miste: «Nous n'avons pas été
inférieurs à eux. Maintenant,
on doit gagner deux fois: ce
n'est pas impossible. On a vu
ce soir qu'un match de play-
off se jouait sur peu de choses.
Mais c'est au moins dix fois
plus intéressant que le cham-
pionnat»!

INTENSE
Quant à Ken Tyler, il jubilait
franchement. «C'est seulement
une étape pour nous, mais
c'est formidable de jouer des
matches pareils. C'était vrai-
ment le plus intense de la sai-
son, et j 'aime ça! Je suis très
content de mes jeunes joueurs,
notamment de Heughebaert et
Bornet», expliquait le boss ge-
nevois.

La rigueur de son «penalty
killing» ne l'étonnait pas outre
mesure. «Cela dure depuis le

début de la saison. En infériori-
té numérique, nous avons un
pourcentage de 9% de buts
reçus»: c'est effectivement loin
d'être négligeable!

«Mais nous avons pris trop
de pénalités inutiles: c'est un
signe de nervosité normal chez
les jeunes», admettait-il.

DÉFI
«Des matchs- aussi disputés,
c'est stimulant pour tout le
monde. Je vis pour le sport,
j 'aime gagner, mais il me faut
un défi, un bon adversaire. Ga-
gner 23-0 ne m'intéresse pas.
On devrait toujours devoir
jouer des matchs aussi serrés
et aussi passionnants».

Son avis était partagé par
Jùrg Stàubli. Le président du
GS lançait: «le niveau de la
première ligue a beaucoup
évolué. Mes joueurs m'ont fait
plaisir. Je regrette que l'arbitre
ait souvent sifflé la deuxième
faute et ignoré la première, cela
a énervé tout le monde».

L.W.
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Football:
passation
de pouvoirs ?

Page 13
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Hockey sur glace:
et de trois
pour les Loclois

Groupe 1: Bùlach-Arosa
5-1 (3-0,1-0,1-1). Bûlach
mène par 1-0. Groupe 2:
Langenthal-Thoune Stef-
fisbourg 5-7 (4-4,0-1,1-2.
Thoune Steffisbourg mène
par 1-0. (si)

Dansjgs autres
groupes



Bienvenue
au printemps

Saint-Imier a brûlé son bonhomme Hiver
Même s'il n'y eut point cette an-
née de véritable hiver, Saint-
Imier a sacrifié à la tradition, à
l'occasion de son carnaval , en
boutant le feu à un énorme bon-
homme Hiver. Et même l'étrange
météo de ces derniers mois s'était
mise au diapason de cette tradi-
tion, la fête n'en étant que plus
gaie.

La neige de vendredi avait fait
craindre le pire pour cette
sixième édition du Carnaval;
mais samedi, le soleil n 'allait pas
manquer la mise à mort de ce
bref passage hivernal.

Et c'est donc dans des condi-
tions finalement idéales, tout
comme l'an dernier d'ailleurs ,
que la fête déroulait ses fastes
colorés, dès le début de l'après-
midi. Le beau temps aidant , les

stands installés sur l'Esplanade
des collèges étaient littéralement
pris d'assaut par les badauds ,
qu 'il fallait très rapidement ravi-
tailler.

À DÉFAUT
DE LA QUANTITÉ...

Si le public était fort nombreux,
massé le long du pod , le cortège
se révélait plus court que l'année
passée. Mais à défaut de quanti-
té, la qualité était bien présente.
Si la concurrence du Carnaval
de Bienne rendait impossible la
participation espérée de cliques
provenant de l'extérieur - pour
une raison de disponibilité de la
Salle de spectacles, les organisa-
teurs imériens n'avaient pas pu
éviter de faire coïncider leur ma-
nifestation avec celle de la Ville
de l'avenir - la couleur locale

prise par ce cortège n'en était
que plus réjouissante. C'est ainsi
que défilaient les classes de 5e et
de Ire de l'Ecole primaire imé-
rienne , les «petiots» du Centre
de culture et loisirs, le groupe
«Lambada» de la fanfare de Re-
nan, le Corps de musique local
bien sûr, ainsi que le Cirque
Maccaroni , de Villeret.

Et l'engagement des groupes
musicaux ne s'arrêtait pas au
cortège, d'ailleurs, les rues de
Saint-Imier résonnant de sons
carnavalesques jusque tard dans
la soirée.

La soirée, les nombreux fer-
vents de la fête la passaient d'ail-
leurs à la Salle de spectacles, où
le bal masqué jouissai t d'une
ambiance à tout casser.

D. E.

Le Cirque Maccaroni: un groupe remarqué. (Photos Impar-Gerber)

Dans la foulée de l'espoir
Vingt-quatre heures de course pour des enfants handicapés

Pendant 24 heures en juin , tous
les Neuchâtelois et Neuchâte-
loises qui le veulent courront cha-
cun une demi-heure pour leur
plaisir , mais également pour par-
ticiper à un programme d'aide à
des enfants du tiers inonde vic-
times de la poliomyélite.
Mise sur pied à l'occasion du
30e anniversaire de Terre des
Hommes, la manifestation com-
mence cependant dés lundi pro-
chain. Pendant douze semaines,
«L'Impartial» . RTN-2001 et le
«Courrier neuchâtelois» publie-
ront et diffuseront un pro-
gramme d'entraînement pour
ïes débutants.  Car il est grand
temps de se mettre en forme!

Souvenez-vous des 24 heures
de la Fontenelle . â Cernier. En
1983. l'enseignant et député du
Val-de-Ruz Jean-Luc Virg ilio ,
gagné par le virus de la course à
pied qu 'il prati que jusqu 'au
Grand Conseil («par souci d'hy-
giène», dit-il) rassemblait pour
un double tour d'horloge sur
l'asphalte du Val-de-Ruz des
gosses et des adultes qui ont
couvert ensemble la distance
d'ici à Varsovie, en relais de cinq
kilomètres.

Le plus jeune coureur avait 4
ins . le plus vieux 70! Le succès

de la manifestation a été confir-
mé en 1985 et 1989.

L'année dernière, ce «mara-
thon» collectif est devenu opé-
ration de solidarité. Pour Terre
des hommes déjà , les partici-
pants ont rassemblé des par-
rains et marraines payant les ef-
forts des participants au kilomè-
tre. Les 4000 «bornes» parcou-
rues ont laissé un pactole de
50.000 francs, qui a été entière-
ment consacré à un programme
nutritionnel au Bénin.

UN DEFI?
L'édition 90 de ces «24 heures»,
baptisée cette fois-ci «les 24
heures de l'espoir», prend une
envergure cantonale et marque-
ra du coup le 30e anniversaire de
Terre des Hommes. L'événe-
ment sera d'ailleurs également
souligné dans une vingtaine de
villes romandes et alémani ques.
Le défi lancé aux Suisses et aux
Neuchâtelois , en particulier par
l'institution caritative? Le finan-
cement d'un programme de ré-
éducation à la marche, grâce à
des appareils orthopédiques ,
d'enfants d'une dizaine de pays
d'Asie et d'Afrique victimes de
la poliomyélite.

Le cœur du canton battra ain-
si à Cernier, du 9 au 10 juin en
deux temps. Ouverte à tous, la

course d'une part aura lieu du
samedi midi au dimanche midi.
Les départs se feront par grou-
pes accompagnés, toutes les
demi-heures, de jour comme de
nuit. Ils boucleront un parcours
balisé de cinq kilomètres, sur pe-
tites routes asphaltées, en plus
ou moins 30 minutes.

SÉANCES
DE PRÉPARATION

Pour les familles et les personnes
âgées, une marche est prévue en
parallèle. Les amateurs emprun-
teront de jour un parcours en fo-
rêt d'une longueur équivalente ,
mais au rythme de la balade.
Aux participants de se trouver
des «sponsors» (famille, com-
merçants , entreprises , etc) pour
gonfler la tirelire de Terre des
Hommes. L'opération serait
une parfaite réussite si elle ras-
semblait 1000 coureurs et mar-
cheurs bien soutenus.

«L'Impartial», RTN-2001 et
le «Courrier neuchâtelois» s'as-
socient d'ores et déjà à l'entre-
prise. Pour sa part , notre jour-
nal publiera dès lundi prochain
et les semaines suivantes dans la
page «Espace-loisirs» un plan
d' entraînement très progressif
destiné aux coureurs débutants.
De plus , Jean-Luc Virsj ilio et la

championne cantonale de
course hors stade «Franzi»
Cuche notamment guideront à
travers tout le canton des
séances de préparation les lundis
matins. La première aura lieu le
12 mars à Villiers.

Les associations de sportifs et
de marcheurs seront mises au
parfum , les inscriptions à adres-
ser ensuite à Terre des Hommes
- Neuchâtel. En outre, toutes les-
écoles seront contactées pour
que les enseignants se mobilisent

et s'associent avec leurs élèves
au mouvement de solidarité.
C'est en particulier grâce à leur
foulée que de petits Népalais ou
Guinéens pourront réapprendre
à marcher, mal gré leurs handi-
caps. R.N.

Les droits
du saucisson

Le saucisson, c est comme la
démocratie: plus on coupe f i n,
plus il y a de rondelles. Le débat
qui a eu lieu samedi à Neuchâtel
X lire en page 22) a montré que le
cunton était prêt à en découper
une autre en matière de droits
politiques accordés aux étran-
gers. Après le droit de vote, le
droit d'être élu dans un législatif
communal est pratiquement ac-
quis.

Comme en f ootball, il y a le
résultat et H y a la manière. Le
résultat est le succès d'une poli-
tique des petits pas, ou des ron-
delles minces, qui apprête un su-
jet politiquement délicat en plat
consensuel. La manière de ma-
nipuler ce consensus avec tous
les égards dus à une porcelaine

Ming montre aussi les limites de
l'exercice. Tous les partis, avec
des nuances entre gauche et
droite, ont l'œil collé au rétrovi-
seur et se demandent comment
réagiront leurs électeurs.

Car ceux qui vivent ici depuis
20, 30 ou 40 ans sont bien gen-
tils de voir dans ce cadeau
somptueux une reconnaissance
tardive de leur apport à notre
prospérité et à notre culture.
S'ils étaient moins gentils, ils
remarqueraient que cette ron-
delle de droits politiques est as-
sez mince pour qu'on voit à tra-
vers. Et ce qu'on voit à travers,
c'est encore et toujours la mé-
f iance.

Très concrètement, un Italien
et un Espagnol dans un Conseil
général de village pour lequel il
devient diff icile de recruter 15
candidats suisses, c'est suppor-
table, voire pratique. Mais de là
à penser qu'un étranger pu i s se

un jour entrer dans un exécutif ,
parler au nom d'une commune,
il y a un monde selon les uns, 10
ans selon les socialistes.

Une rondelle tous les dix ans
pour les optimistes, et si mince
qu'on peut encore en compter
trois pour les droits politiques
cantonaux, c'est-avec un droit
de la nationalité qui «f abrique»
de la population étrangère -
mettre au prix d'un incroyable
patience les droits que la plu-
part d'entre nous dédaignent
d'exercer.

C'est demander sans f i n  aux
étrangers de prouver qu'ils peu-
vent f ournir des politiciens aussi
quelconques que les nôtres. Et
parier que nos droits populaires,
s'ils existent encore alors, f e -
ront dans quelques décennies
suer d'envie le reste du conti-
nent ou de la planète. C'est, en
somme, assez gonf lé.

Jean-Pierre A UBR Y

Apprenez à courir j g  j ffîj  MM ^es  ̂Heures
pour votre santé ''̂ ^P 

de 
L'Espoir

Ct celle 1; , ES5 Cernier, 9 et 1 0 juin 1990
(les autres...! *"^^P_^_______I__ _̂_mS__^ 

Course 
et Marche

Rendez-vous lundi prochain 09.00!
Villiers: cabine téléphonique en face Mouton d'Or

Ire étape
Avec des entraîneurs pour chaque rythme, débutants-es au plus rapide

Petit-déjeuner canadien après l'effort : prenez de quoi!

Chaque lundi, 08.20 et 09.50, rendez-vous sur RTN-2001
Un plan et des conseils!

Sujet d'aujourd'hui: présentation de la course et de Terre des hommes

Plan de la première semaine: lundi prochain dans «L'Impartial» et mercredi dans le
«Courrier neuchâtelois»!

Avec le soutien de «L'Impartial», du «Courrier neuchâtelois» et de RTN-200 1

Le plan d'entraînement qui en douze étapes conduira tous les Neuchâtelois qui le veulent
aux «24 heures de l'espoir» de juin, au profit de Terre des Hommes.

J*
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B Pour bien soigner S
S votre peau, il faut commencer S
Ê par la connaître . =
2" Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire anal yser. ZZ,
_Z7 Gratuitement et sans engagement de votre part. —
— Afin que vous puissiez choisir exactement les soins de ~
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ZZm De plus , pour tout achat de produits Vichy à partir de —
— vingt-cinq francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera ZZ,

___T certainement plaisir. ™

ZT Passez donc nous voir. JJJ

1 Du lundi 5 mars j
| au samedi 10 mars |

j  VICHY f
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= 5) FAÇADE 3ÎDEAU
1J P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

3_ .  j  Choisissez 3 montures sur 45 coloris
rOUn I pour une seule paire de verres.

d une monture 1/ ) \ >V7 I gÙïlten Ia I autre , ^# / \ J  ̂ **ornQU. -HomoGEni. l
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xJj flWJjîfcl Mardi 6 mars 1990 à 20 heures
(fl Snl *\ Play-off de Ire ligue
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Patinoire des Mélèzes
jio:;

% La Chaux-de-Fonds
reçoit Genève-Servette
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, ~ VAC René Junod SA,
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 115 et Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Points de vente des billets de match : _ sériait , enseignes, sérigraphie
- Bar le Rallye. Léopold-Robert 80 Votre image de marque est la nôtre

1 ' _ La Chaux-de-Fonds
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger _ M Mùhlethaler(entre magasins Unip et Schild) ™f rc 

< "!? „ a ,* M K ' Entreprise de parquets
- Buvette de la piscine-patinoire Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Leitenberg Meubles
- Vaucher Sports, Le Locle Grenier 14, La Chaux-de-Fonds

Loterie Puck-Club M| J* iSféẑ̂  jhw
La carte de membre du Puck-Club portant le No 141 gagne un 

 ̂
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La carte de membre du Puck - Club portant le No 134 gagne un S l___t_jJ__BJSrffî s-'-?billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. \^8 ___f____S_5 **Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le ^B

Avec le soutien de J^^Ŝ V_____n

Le HCC roule I HG__W£ L__N_____I et fait confiance au

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 La Chaux-de-Fonds p 039/23 10 77I

[tëFl
fax service

« Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 . U CHAUX-DE-FONDS , (fi 039/234 420

Venerio Redin 013073
¦¦ Hrv____________M ^^^HH-_______________________________ HB_H_ _̂H_IH-^^H

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 - C 039/23 75 00
012428
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T Conciergeries Nettoyages ,o.o
Y industrielles en tous genres
Ç Nettoyages et traitements de façades
C pierre et aluminium

^K*JwT NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

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

u



Le faux-pas
Abus de confiance au Tribunal de police
Quel diable a donc pousse cet
homme qui , à la veille de la re-
traite et après des dizaines d'an-
nées de loyaux service, a trompé
son employeur , puisant dans la
caisse? Chacun s'est posé Ja ques-
tion vendredi dernier au Tribunal
de police où le prévenu a bénéficié
d'un sursis et d'une condamna-
tion allégée.

Pour abus de confiance, faux
dans les titres et suppression de
titres , E. H. est confronté à une
réquisition de 3 mois d'empri-
sonnement. Il ne nie pas sa
culpabilité pour deux chefs d'ac-
cusation et avoue avoir pris
4500 francs dans la caisse, mais
conteste la suppression de titres,
ce qu 'admettra le tribunal.

Comme le prévenu lui-même
et son avocat , le président du tri-
bunal ne s'explique pas le faux
pas qui entache ainsi une fin de
carrière , longue de 27 ans et
toute de probité. Pourtant E.
H., préposé au guichet pendant
plusieurs années, a encaissé et
vu passer beaucoup d'argent. Il
reconnaît que sa situation finan-

cière n était pas mauvaise et
même, il apparaît comme pré-
voyant et économe. «J'ai voulu
aider quelqu 'un qui en avait be-
soin et je voulais faire la sur-
prise. Mais je ne sais comment je
me suis laissé aller dans cette af-
faire » avoue-t-il.

En cours d'audience , il exp li-
quera les changements interve-
nus dans son travail par la nou-
velle organisation de l'entre-
prise, un certain flou devenant
peut-être une incitation à l'abus
de confiance commis. Mais la
somme volée a été retrouvée ,
sera restituée et le président du
tribunal , donnant un pronostic
favorable , réduit la peine à 40
jours d'emprisonnement , moins
4 jours de préventive , avec sursis
pendant deux ans; les frais dus
par l'accusé se montent à 670
francs.

AUTRES
CONDAMNATIONS

Lors de la même audience, le tri-
bunal a rendu son jugement
dans le cas de A. H. qui sous
prévention de menaces, est libé-

rée. P. B. prévenu d'ivresse au
volant , de soustraction à la prise
de sang et d'infraction à la
LCR-OCR écope de 7 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et est astreint au
paiement de 150 francs
d'amende et de 300 francs de
frais.

Prévenu de voies de fait et
d'injures, D. M. est jugé par dé-
faut et condamné à trois jours
d'arrêts, au paiement de 90
francs de frais et à verser 150
francs de dépens en faveur de la
plaignante. J.-P. S. qui compa-
raissait pour vol et infraction à
la LFStup, fera 4 jours d'empri-
sonnement et paiera 140 francs
de frais. Quant à E. V. et W. V.
prévenus de dénonciation ca-
lomnieuse et jugés par défaut , ils
sont libérés avec les frais à la
charge de l'Etat. En lecture de
jugement , C. C. est condamné à
200 francs d'amende et 50 francs
de frais pour infraction à la
LCR-OCR-OCE-OAC. (ib)
• Le tribunal était présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
Mme Pascale Tièche, greff ière.

Rush sur les habits
du dimanche

Les boutiques du CSP réorganisées
En octobre 1964, le Centre social
protestant entamait à La Chaux-
de-Fonds, une fructueuse activité.
Le développement extrêmement
réjouissant des quatre boutiques
de la rue du Puits, a conduit les
animateurs à effectuer les trans-
formations permettant d'exploi-
ter l'espace de la plus efficace
manière.
«Bonjour! pourriez-vous passer
à mon domicile chercher une ar-
moire, une cuisinière...» Un
coup de fil , c'est si facile ! La
ligne fondamentale du CSP:
faire circuler la marchandise , of-
frir à des personnes de petits re-
venus , le meuble , l'ustensile
convoité, en bon état , souci
étendu au respect de l'environ-
nement par la réinsertion de ces
objets. Dans sa réponse l'inter-
pellé tentera d'être le plus clair
possible sur les critères du tri , le
CSP entend tout revendre, à très
bas prix , pour autant que ce soit
en bon état.

La progression du chiffre
d'affaires , constante , la clientèle
de plus en plus étendue, ont
conduit les responsables chaux-
de-fonniers à adapter leurs
structures d'accueil. Parois
abattues au rez-de-chaussée de
l'immeuble (Puits 1- Soleil 2)
ainsi qu 'au premier étage. Un
escalier a été construit entre les
niveaux: une bouffée d'air frais!
Le client fouineur qui n'aura pas
trouvé le meuble recherché au
«Vieux Puits» , la vaisselle ou la
nappe à «La boutique» , passera ,
sans sortir de la maison, à
l'étage supérieur. Là, de «L'Ha-
billerie», où chaque mercredi ,
chaque vendredi dès 14 heures,
c'est le rush sur les habits du di-
manche, il se diri gera chez le
voisin «Le Bouquiniste» , vers

Parois abattues, au premier plan la rampe de l'escalier
menant d'un étage à l'autre. (Photo Henry)

les éditions rares, partitions de
musique ou autres livres de
poche.

Dans ce secteur, avant de
«faire du chiffre» le CSP entend
rendre service. Des vêtements
ont été envoyés en Roumanie,
Pologne, aux Caraïbes. Lorsque
les rayons sont trop chargés, on
se tourne vers la France voisine,
où une religieuse convertit ce
stock au profit d'une ludothè-
que.

Les «équipières du Soleil»,
nom donné par le comité direc-
teur aux animatrices, ne man-
quent pas de travail. Elles sont
40 à La Chaux-de-Fonds, 100
dans le canton à offrir leur aide
bénévole, parfois depuis de
nombreuses années. Afin d'allé-
ger les heures de présence, le
CSP recherche du monde, dans
tous les secteurs, il y a tant à
faire, renouveler les vitrines,
présence le samedi matin. Si la
bénévole est , jusqu 'ici, une
dame, les messieurs seront éga-
lement bienvenus.

Un camion tout neuf, un nou-
veau logo, le bénéfice net de
l'exercice 1989 s'élève, pour tout
le canton , à 176.000 francs.
Cette somme permettra au CSP
de financer des activités sociales,
pas forcément soutenues par
l'Etat. Lorsque vous donnez
quelque chose au CSP, cela per-
met à l'institution d'aller à la
rencontre des gens qui en ont
besoin.

D. de C.

• Le Vieux Puits (Puits 1 - So-
leil 2) et L 'Ha billerie. ouverts
mercredi, vendredi de 14 à 18 h,
samedi de 9 à 11 h 30. La bouti-
que, même horaire du lundi au
vendredi. Le bouquiniste, du
mardi au vendredi.

A propos de musique dans les bus
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est un type de pollution dont
on parle, à mon goût, trop peu:
la pollution sonore.

Le quotidien regorge de ces
sourdes qui, sans aucun doute,
meurtrissent irrémédiablement
cette partie du corps appelée
psychisme.

Le bruit musical, par exem-
ple, est partout, qualif icatif sou-
vent. Pensez donc: aux grandes
surf aces qui diff usent sans dis-
continuer, en décembre, des mé-
lodies de Noël; aux inf orma-
tions télévisées noyées dans

quelques rythmes synthétises:
aux chirurgiens-dentistes et
leurs ambiances sophroniques;
et tous les autres...

Certes, rejeter le tout n est pas
de mise. D 'ailleurs, de nom-
breuses études ont montré que
l 'Hom o sapiens modernus ap-
précie la musique, même si elle
est de médiocre qualité. Néan-
moins, j 'en arrive à me deman-
der si l'incomm unica tion qui ca -
ractérise notre société n 'est pas
soutenue par ce bain constant
d'harmonies sans âmes.

J 'invite le lecteur a s 'interro-
ger sur l'utilité de la musique
(quelconque f ond sonore parmi
d'autres quelconques bruits de
vie) que l'on nous f ait entendre
dans certains bus articulés des
Transports en commun.

Dé plus, à l 'ère de l 'individua-
lité, quel programme musical
p eut-il prétendre à l 'universalité
des goûts? L'usager décidera, j e
l'espère.

Thomas Sandoz
A.-M. Piaget 81

Bonjour la neige!
Une classe de Hong Kong en séjour à La Chaux-de-Fonds

Voir la neige, toucher la neige:
banal! Mais pas pour la quin-
zaine d'élèves de l'Ecole fran-
çaise internationale de Hong
Kong venus passer une semaine à
La Chaux-de-Fonds en compa-
gnie d'une classe de 2e année du
collège de la Charrière.
C'est sous l'impulsion de Mme
Jeannette Maurer , enseignante
chaux-de-fonnière à l'Ecole
française internationale, que le
projet de faire goûter à ses
jeunes élèves les joies du ski, a
pris forme.

Dès septembre 89, elle a en-
tretenu une correspondance sco-
laire avec M. Marc Quéroub,
enseignant au collège de la
Charrière. L'idée a germé. Il y a
une dizaine de jours, quatorze
enfants, accompagnés de Mme
J. Maurer et M. Arnaud Mau-
dière, se sont envolés de Hong
Kong pour rejoindre leurs petits
correspondants chaux-de-fon-
niers.

Patinoire, piscine, Musée
international de l'horlogerie,
Musée paysan et visite d'une
ferme, virée du côté de Grindel-
wald et descente des pentes en
sacs à poubelles, Bois-du-Petit
Château et Vivarium: les en-
fants n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer durant leur semaine à

Photo de famille devant l'Auberge de jeunesse. (Photo Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds, où ils ont
logé à l'Auberge de jeunesse.

«Nous avons reçu un accueil
chaleureux et admirable», sou-
ligne Mme Maurer. «Et les pa-
rents des petits Chaux-de-Fon-
niers ont fait preuve d'une dis-

ponibilité fantastique». Ils se
sont mis en quatre pour les ac-
compagner tout au long du sé-
jour , pour leur mijoter des petits
plats et les accueillir au sein de la
famille. Un restaurant chinois
de la place leur a également of-
fert un repas, alors que M. Jean-

Michel Kohler, directeur des
écoles primaires , les a invités à
partager un dîner au Gymnase.

Mme Maurer espère bien
pouvoir rendre la pareille...
peut-être l'année prochaine!

(ce)

Deux blessés au Pré de Suze

L » — 

Une plaque de neige est à l'origine de cette terrible embardée. (Photo Henry)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier à 12 h 55
sur la route de La Vue-des-
Alpes. A la sortie du virage du
Pré de Suze, alors qu 'il circulait
en voiture en direction de Neu-
châtel sur la voie de dépasse-
ment, M. Reynald Hasler, 42

ans, des Geneveys-sur-Cof-
frane , a été surpris par un tron-
çon de route enneigée. Il a de ce
fait perdu la maîtrise de son vé-
hicule, lequel a traversé la
chaussée de droite à gauche
pour venir heurter de plein fouet
la voiture de Mme Berthe Ho-

risberger, d'Hauterive, qui rou-
lait normalement en sens in-
verse. Blessés les deux conduc-
teurs ont été conduits à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. Mme Horisberger,
55 ans, a dû être transférée à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Collision frontale

Vendred i à 20 h 40, M. G. P. du
Locle circulait en voiture che-
min des Mélèzes en direction
sud. A l'intersection avec le bou-
levard de la Liberté , il est entré
avec l'auto de M. M. R. de la
ville qui circulait sur ledit boule-
vard. Sous l'effet du choc, cette
dernière auto a été projetée con-
tre un mur bordant la route à
droite. Dégâts.

Contre un mur

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 : Hôtcl-de-
Villc , L.-Robcrt 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite , Police locale,
>' 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
>"5 23 10 17 renseignera.
Hôpital: y 21 I I  91.
Patinoire des Mélèzes , piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d c 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Streiff Randy, fils de Philippe
Joseph et de Streiff, née Pieren,
Chantai Dominique. - Humbert
Marine Marie-Claude, fille de
Denis Edouard et de Humbert ,
née Thiébaud , Marie Claude. -
Stulz Steve, fils de Viktor et de
Stulz, née Aellen , Sandrine Va-
lérie. - Jaquet Magalie , fille de
Marcel et de Jaquet , née Robert ,
Geneviève. - Schweizer Kraig,

fils de Jean-Richard et de
Schweizer, née Stùssi , Catherine
Joséphine. - Loria Amanda ,
fille de Francesco et de Loria ,
née Perez, Astrid. - Kessler Vé-
ronica , fille de Jean-Luc
Georges et de Kessler, née San-
chez, Maria Carmen. - dos San-
tos Prata Ana Filipa, fille de
Campo Prata Augusto et de
Pinheiro dos Santos Caetano ,
Filoména da Luz. - Mercier
Sandrine, fille de Charles Henri

Robert et de Mercier , née Fried-
li , Marie Madeleine. - Kipfet
Nadine Madeleine , fille de
James-Gaspard et de Ki pfer,
née Jeanmairet Marie Eugénie.
- Parisi , Stefano, fils de Pasqua-
Iino et de Barrieri, Maria Patri-
zia. - Chappatte , Jérôme, fils de
Pascal Jean Michel et de Cha-
patte née Droz-dit-Busset , Co-
rinne Raymonde.
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MYOLIFT VISAG E - BUSTE - CORPS
USA
Lifting non-chirurgical -
Traitement micro-électrique des rides

y, et du relâchement musculaire -
t& Indolore.

MACHINE

JJMU11 MM CORPS Dès Fr. 180.-/mois

Désincrustation - Amincissement -
Tonification - Relaxation -Traitement par
vapeur - Ozone - Ultrasons - Algues -
Autopsychotraining.
Diagnostic et explications
par deux techniciennes.
Soins individuels et personnalisés
en cabine.

Et toujours à votre service M ÉTHODE PHYSIODERMIE aux huiles essen-
tielles et ADN avec le MORPHO-LYMPHO-DRAINAGE.
ÉPILATIONS - POSE DE CILS ET ONGLES PERMANENTS - SOINS
DU VISAGE.

_^C*Ê ABONNEMENT DE SOINS DÈS Fr. 350.-
/ ïf  » = 6  SÉANCES SOLARIUM GRATUITES
{y 

™ (Valable jusqu'au 30 avril 1990)

\_ 91-594 _J

FR
CAP SUR LA MORGUE

Samedi 10 mars dès 22 heures

Avec la collaboration de

Tl
\ /\s l
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

Le p ' t i t  Par is  W 2̂I: 
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Le Locle " ̂ ^JL .^C^
Centre industriel ^ y^^oïS^̂et commercial Jf;̂ 'S!«_Bwom_ iJt
Jambe-Ducommun *̂ ^&&&*<gi§S$
A louer: prix de base Fr. 105 - le m2 p/année
A vendre: prix de base Fr. 1400.- le m'
Surfaces utiles:
- rez inférieur 827 m2, h. 4,00 m, charge 1000 kg/m1;
- rez supérieur 909 m2, h. 3,75 m, charge 1000 kg/m2;
- 1er étage 945 m2, h. 3,25 m, charge 500 kg/m2;
- 2e étage 945 m2, h. 3,00 m, charge 500 kg/m2.
Entrée en jouissance: été 1990.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements: Ail-Diffusion SA, case postale 56,
2034 Peseux, <f> 038/31 50 22.

28-000838

|||| VILLE DU LOCLE
ftjjytj Promotion touristique

Découvrez et faites découvrir
Le Locle et sa région

Vous pouvez commander une (des) cassette(s)
vidéo sur la ville du Locle, ses attraits touristiques et
sa promotion industrielle en vous adressant à:

Promotion touristique - Hôtel de Ville
2400 LE LOCLE - rp 039/31 62 62

28-1«XM (9)

f — *jgjjHHgS W PETIT IMMEUBLE
gjgaaPa 1̂1 LOCATIF

situé au centre ville de La Chaux-de-Fonds, rénové
en 1977-78 et composé de:

7 appartements
de 3% pièces
Un local magasin
Conviendrait pour investisseur ou futur propriétaire
désirant habiter son immeuble ou utiliser le magasin
pour son propre compte.
Notices de vente à disposition. 28-0120,3

UÉ
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® demandes d'emploi

Retraité
Suisse, top fit, quadrilingue, F.A.E.I., cherche travail à
temps partiel. Domaine commercial; marketing ou ex-
terne, métallurg ie, automobiles, horlogerie, compensa-
tions est-européennes, cours de vente.

•Claude Bollag, Fouillerai 9a, 230D La Chaux-de-Fonds.
<? 039/23 72 71 2B.460535
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m* m
Garages en béton SEMA: _
à toit plat où à deux pans.
garages individuels. _
groupés ou souterrains.

ma Portes/automates wm

pour portes.
54 modèles différents.
Selon votre budget.

! mmâ i
— Serge Bulani, Case postale _

2800 Delémont, Tél. 066 22 65 33

Nom:
mm Rue: 253 na

NPA/Localité: Tél.: 
^&¦_¦¦¦_¦¦ H X

A louer pour le 1 er avril
à La Chaux-de-Fonds

beaux appartements
rénovés de 4 et 5 pièces

cuisine agencée et habitable.
Fiduciaire Herschdorfer

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel, <p 038/25 32 27

87-40183

A louer
quartier Forges

garages
individuels

Fr. 140 - par mois

<? 032/9712 22
le matin

28-123989

13
A remettre

LE L0CLE/NE

magasin
de tabac

(bon emplacement)
18-005802

% immobilier

S8S8... î ' ''y-yyy-y-yyyyy ¦'

MÉCANICIEN
retraité, entreprend travaux sur
tour 102 à domicile.

Faire offres sous chiffres 28-470162 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

àrQ

s
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• spectacles 'loisirs
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Définition: Position stable du corps humain, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Apiqué
Arborétum

B Bambou
Bâtiment
Bilabié
Bonheur
Bougnat
Bougre

C Cicérone
D Darique

Denier

Drain
E Eglefin

Epuisé
Eruptif
Etalon
Etymologie

F Filigrane
G Gouet

Gramme
Grelot

H Hotte

L Légère
Lemme
Lésiner
Leste
Lotte

M Maison
Maquette
Moderne
Murmure

N Neutre
O Onction

P Paiement
Paierie
Parquer
Parure
Perte
Piano

R Rein
Roquet

S Sonné
Stère

T Terne

Le mot mystère



Adhésion au
SIVAMO?
Histoires d'eau

au prochain
Conseil général

des Brenets
La commune des Brenets va-t-
clle adhérer au syndicat d'adduc-
tion d'eau SIVAMO? Le législa-
tif devra se prononcer sur cette
proposition lors de la prochaine
séance du 15 mars. Le cas
échéant, il faudra faire très vite ,
afin de profiter des fouilles entre-
prises par GANSA.
Décision prise de construire une
conduite d'alimentation en eau
de secours depuis la France, les
autorités brenassières s'étaient
retirées en mars 1988 de la com-
mission d'étude de l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises.

Mais l'étude des zones de pro-
tection des captages d'eau pota-
ble de la commune des Brenets a
changé radicalement les don-
nées (perméabilité des terrains
concernés aux eaux de surface,
mauvaise qualité de la nappe
souterraine des Goudebas).
D'autre part , si l'alimentation
en eau de secours depuis la
France devient alimentation
princi pale, cela risquerait de
constituer une charge financière
importante.

Les travaux de GANSA of-
frent l'occasion de réaliser en
parallèle une liaison avec la
conduite de SIVAMO (syndicat
intercommunal du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâte-
loises). Ce syndicat sera consti-
tué à fin mars, et l'exécutif pro-
pose une demande d'adhésion
des Brenets en tant que membre
à part entière .

UNE USINE
ET UN TERRAIN DE FOOT

Autre sujet: une demande
d'échange et de vente de terrain
avec la Société Isatech S.A.-Les
Brenets qui envisage de s'agran-
dir , du côté du terrain de foot-
ball , pour éviter toute sépara-
tion de l'usine par la route. Isa-
tech s'engage à reconstruire un
nouveau terrain de foot sur une
parcelle que la commune lui dé-
signera en fonction du dévelop-
pement futur du complexe spor-
tif.

La surface nécessaire à cet
agrandissement représente envi-
ron 10.500 m2 . L'exécutif pro-
pose de céder ladite parcelle à
Isatech au sud de l'usine actuelle
et de reprendre en compensa-
tion un terrain de 8.023 m2, le
solde sera vendu à Isatech au
prix de 50 francs le m 2 . Le dé-
placement du terrain de foot et
de la piste de 100 mètres aura
lieu selon un cahier des charges
à définir minutieusement, sur-
tout dans l'hypothèse où le nou-
veau terrain serait sensiblement
plus grand.

Deux demandes de crédit en-
core au menu. La première, de
714.000 francs pour financer la
nouvelle conduite de refoule-
ment et l'adaptation de la sta-
tion de pompage des Goudebas.
L'exécutif note que les installa-
tions arrivent a saturation et
qu 'on arrive tout juste à couvrir
la consommation. Le Conseil
communal voulait profiter des
fouilles de GANSA pour instal-
ler une nouvelle conduite ascen-
dante , à des conditions finan-
cières favorables puisque la ma-
jeure partie du travail pourra se
faire en fouilles communes.

La seconde demande de cré-
dit , de 26.480 francs est destinée
à aménager deux nouvelles aires
de récupération au village, (cld)

Cours, insignes, uniformes
et CH-91 au menu

Assises fédérales du mouvement scout suisse
Chaque année, les cheftaines et
chefs scouts régionaux se réunis-
sent en conférence fédérale , et
c'est au Locle , cette fois-ci. qu'ils
ont choisi de tenir leurs assises.
Venus de la Suisse tout entière ,
ils étaient environ quatre-vingts
délégués qui se sont rassemblés
à Paroiscentre, samedi et di-
manche derniers, sous la double
présidence de Régula Stuffo et
de Rolf Steiner . chefs suisses.

L'ordre du jour était particu-
lièrement chargé et des heures
durant , de nombreux problèmes
ont été examinés.

La formation des chefs et res-
ponsables de cours a retenu lon-
guement l' attention des délé-
gués, puis l' assemblée s'est pen-
chée avec le même intérêt sur les
problèmes des uniformes et des
insi gnes, les uns et les autres
étant soumis â des règ les aux-
quelles il ne peut être dérogé.

CH 91
Le 700e anniversaire de la
Confédération suisse ne pouvait
laisser les scouts indifférents et
c'est sur le thème de la solidarité
qu 'ils sont invités à se manifes-
ter et à partici per aux activités
en rapport avec cette impor-
tante et historique échéance.

Un programme très détaille a
été proposé à cette dernière
conférence fédérale , notamment
avec l' organisation d'une jour-
née de la solidarité , parallèle-
ment à la recherche d' un fil
conducteur reliant entre elles les
différentes actions ou activités
qui seront suggérées. Il appar-
tient maintenant aux groupes
cantonaux de concrétiser les
vœux de l' autorité faîtière du
mouvement scout, sur la base
du rapport présenté et qui a été
approuvé à la quasi-unanimité
de l'assemblée, et prati quement
sans grande discussion.

D'autres problèmes ont été
examinés lors de cette réunion
qui s'est poursuivie dimanche
matin , tous les débats ayant fait
l'objet d'une traduction simulta-
née dans les langues française et
allemande.

Signalons qu 'en intermède ,
les chefs scouts ont été reçus â
l'Hôtel de Ville et au cours de
l' apéritif offert par les autorités
communales, ce fut l'occasion ,
pour M. Jean-Pierre Tritten ,
président de la ville du Locle,
d'abord de présenter notre cité ,
le renouveau et la diversification
de son industrie , puis de mettre
un accent particulier sur la ri-

Reçus a I Hôtel de ville du Locle, les scouts écoutent avec attention le message de
bienvenue du président de la ville. (Photo sp)

chesse de ses musées, sur la très
ancienne origine de ses moulins
souterrains - que nos hôtes de-
vaient visiter dans la soirée - et
sur la beauté de la région qui
nous entoure.

M. Tritten n'a pas manqué
d'évoquer le problème des
routes nationales, en précisant
que l'accès au Pays de Neuchâ-
tel et à ses importantes indus-

tries , s arrête a l'ouest a Grand-
son, à l'est à Soleure et au sud â
Chiètres . isolant ainsi toute une
région importante et travail-
leuse du reste de la Suisse et de
ses princi paux axes routiers.

Les scouts se sont ensuite diri-
gés vers Paroiscentre où ils ont
pris leurs repas du soir et de
midi , préparés par leurs soins.

alors que le logement était assu-
ré par le Centre d'accueil des
Calâmes et par la Fondation J.
et M. Sandoz. Et dimanche ,
dans l'après-midi , tous ces
scouts se sont séparés avec le
souvenir de deux belles journées
passées dans l'amitié et le souve-
nir aussi de l'excellent accueil
qui leur a été réservé.

(sp)

La nuit la plus fraîche
Moins 21 degrés à La Brévine

Il a fallu attendre le début du
mois de mars pour que la station
météorologique de La Brévine
enregistre la température la plus
fraîche de cet hiver 1989-1990.
Un ciel étoile et la présence d'une
fine couche de neige ont contribué
à faire descendre le thermomètre
à moins 21 degrés hier matin à
l'aube.
Etonnant d'imaginer que jus-
qu 'ici le mercure n'est guère allé
au-dessous des moins 17 degrés.
Si les premiers mois de l'année
1990 ont été marqués par des ex-
cès de chaleur , de vents et de
trombes d'eau... on ne peut pas
en dire de même pour les tempé-
ratures quasi sibériennes qui ca-
ractérisent souvent La Brévine.

«La lune croît. Il est fort pos-
sible que nous enregistrions ce-
pendant des températures plus
basses encore ces prochains
jours» , commente Rose-Marie
Blondeau. responsable de la sta-

tion météorologi que. Evidem-
ment , ce résultat actuel n'a rien
de comparable avec ceux des hi-
vers précédents. Le 10 mars
1988, le thermomètre est descen-
du à moins 28.3 degrés; alors
que le 6 janvier 1985 la cote a at-
teint moins 41 ,5 degrés.

PARADOXE?
Ce n'est pourtant pas encore le
record absolu puisque le 12 jan-
vier 1987 il a fait moins 41,8 de-
grés et en février 1962 moins
42,6 degrés (résultat pas homo-
logué). Ce phénomène, dont
seuls les chiffres font frissonner ,
s'explique par le fait que le froid
s'accumule dans les vallées où il
ne cesse de se refroidir lorsque le
temps est clair. Les Bréviniers
ont choisi d'y construire leurs
maisons. Paradoxal? Certaine-
ment pas car, comme dit un
vieux proverbe «le froid , ça
conserve!», (paf)

Arbres givrés autour du temple de La Brévine: un froid de
canard à ne pas mettre le nez dehors! (Photo Favre)

La Suisse en montgolfière
Silence, on tourne dans la vallée de La Brévine !

Rouge, gris, blanc et toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel, munie
de deux gigantesques silhouettes
féminine et masculine, c'est une
montgolfière qui sillonne la
Suisse depuis plus d'une année
pour la réalisation d'un film do-
cumentaire de Georges Bôhler
dont elle en est le «personnage»
principal. Elle a fait escale dans
le site hivernal et givré de la val-
lée de La Brévine.

Pour cette vingt-cinquième et
dernière montée , les prises de
vue ont été faites depuis un au-
tre ballon. Les images enregis-
trées feront partie d'un film qui
sera offert à la Suisse à l'occa-
sion de son 700e anniversaire. Il
brosse un portrait peu conven-
tionnel , moderne et divertissant
des beautés et particularités du
pays. Financé par Swissair à rai-
son d'un million et demi de
francs , il sera présenté dans le
monde entier par l'intermédiaire

des télévisions , cinémas et vi-
déos.

Dans le canton de Neuchâtel ,

Le «personnage» principal
du film est une montgol-
fière. (Photo Favre)

le choix s'est porté sur la vallée
de La Brévine. «Il nous man-
quait des paysages hivernaux» ,
expli que Cornelia Bôhler , res-
ponsable des relations publi-
ques. Et hier dans les brumes
matinales , les drôles d'oiseaux
se sont élevés silencieusement
dans le ciel bleu foncé. «C'est â
chaque fois une nouvelle aven-
ture», poursuit-elle.

FACETTES MULTIPLES
Le caractère féerique de tout ce
montage laisse supposer que le
produit fini sera tout à fait éton-
nant. La montgolfière en est le
fil conducteur et le prétexte pour
s'attarder sur de nombreux dé-
tails charmants et inhabituels il-
lustrant les multiples visages
géographiques , culturels et so-
ciaux de la Suisse. Rien de com-
parable donc avec le film docu-
mentaire traditionnel qui se
contenterait d' un banal tour en
ballon. Sortie prévue le 26 mars
1991. (pal)

Dix-huit fois dix-huit ans
Nouveaux citoyens aux Brenets

Dix-huit Brenassiers atteindront
leur majorité civique en 1990;
parmi eux, seulement cinq filles.

Ils étaient conviés par les
autorités du village à venir mar-
quer ce passage important dans
la vie, le 1er Mars , selon la tradi-
tion.

Douze jeunes avaient répon-
du à l'invitation et se retrou-
vaient sur la place du village, où
la fanfare donnait un mini-con-
cert. L'apéritif était servi à l'Hô-
tel communal , dans la salle du
Conseil général , où les nou-
veaux citoyens firent connais-
sance avec leurs édiles.

M. Michel Rosselet , président
de commune, adressa officielle-
ment quelques mots aux partici-
pants.

Il rappela aux jeunes qu '«a-
voir le droit de vote, c'est bien;
mais ne pas en faire usage, c'est
donner aux dictateurs de tout
poil un pouvoir qu 'ils attendent
afin de nous tenir sous leur
joug».

Il brossa encore un portrait
de la commune, politique , éco-
nomique et géographique. Un
repas en commun prolongea
cette sympathique rencontre.

Les nouveaux citoyens bre-
nassiers :

Claude-'François Baillod,
Christian Bonin, Arnaud
Chambrillon , Cyril Cuendet ,
Dominique Flucki ger, Johnny
Hutzli , Patrick Jeannere t, Steve
Maire , Philippe Maire, Livio
Piervittori , Frédéric Rosselet ,
Ferdinand Tanner , Frank Vuil-
lemin, Véronique Brau , Anouck
Landry, Ingrid Marguier , Sté-
phanie Rosselet , Elisabeth Bil-
lod-More l, sur notre photo ,
avec leurs hôtes.

(Texte et photo dn)

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: du Casino,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <j<5
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire : p 31 10 17.

SERVICES



Le droit d'être élus
Débat d'avant-Grand Conseil à Neuchâtel

La Colonia libéra italiana de
Neuchâtel fêtait samedi ses vingt
ans à la Cité universitaire. Qui
s'est transformée, le temps d'un
débat, en antichambre du Grand
Conseil: le droit des étrangers à
siéger dans les législatifs commu-
naux , c'est comme si c'était fait.
«Sans les centaines de milliers
d'étrangers qui œuvrent dans ce
pays, la Suisse ne serait pas ce
qu 'elle est». C'est le conseiller

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois entouré de MM. Vitalino
Menghini (à gauche) et Claude Borel. (Photo Comtesse)

d'Etat Pierre Dubois qui a ren-
du samedi cet hommage à l'im-
migration. Il a annoncé aussi
qu'un poste de secrétaire à l'in-
tégration des étrangers sera pro-
chainement mis au concours au
sein du service cantonal de l'em-
ploi.

Pierre Dubois encore : le
Conseil d'Etat a été «extrême-
ment heureux» de la décision de
la commission législative, celle

qui propose d'accorder aux
étrangers dotés d'un permis C
l'éligibilité dans les Conseils gé-
néraux. Le sujet figure à l'ordre
du jour de la prochaine séance
du Grand Conseil, et résulte
d'une part d'un projet de loi so-
cialiste formulé en 1988, de l'au-
tre d'une pétition déposée au
Château en 1988.

Le débat qui a suivi sur la par-
ticipation des étrangers à la vie
politique - seuls les écologistes
manquaient à l'éventail des for-
mations politiques cantonales
représentées - a quelque peu
court-circuité celui qui aura lieu
au Château. Tous les groupes
ont fait savoir qu 'ils voteraient,
majoritairement ou massive-
ment, en faveur de la loi.

Le consensus était là, et il res-
tait à prendre position sur la dif-
férence entre le projet de loi et la
pétition , cette dernière deman-
dant que les étrangers puissent
être élus aux Conseils commu-
naux. Pour cette participation
aux exécutifs: les représentants
du pop (Nicolas Bloudanis), du
ps (Claude Borel) et de la liste li-
bre (Fernand Cuche).

Réservé, le libéral Pierre Hir-

schy, qui disait qu 'au niveau du
Conseil communal , les contacts
avec le canton et la Confédéra-
tion sont importants. Très réser-
vé, le radical Roland Châtelain
qui «n'est pas certain que ce
droit soit définitif» et qui disait
aux Italiens: «ça dépendra beau-
coup de vous».

Les propos du représentant
radical ont suscité la plupart des
interventions du public , qui a
apporté un peu de piment aux
discours très prudents des politi-
ciens. En disant que les immi-
grés étaient, heureux qu'on leur
reconnaisse d'autres capacités
que celles de nettoyer les toi-
lettes et d'habiter des taudis. Ou
que les autres pays avaient
beaucoup moins peur des étran-
gers que la Suisse. Affirmation
contestée dans la salle: il ne faut
pas fermer les yeux sur les explo-
sions xénophobes en Italie.

«Accorder les droits politi-
ques aux étrangers, concluait le
président de la «Colonia» Vita-
lino Menghini , c'est aussi faire
échec au racisme, faire com-
prendre qu'il y a des intérêts
communs à défendre au sein des
institutions». JPA

Bons pieds pour les Chevrons
Groupe sportif, section de la
Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, les Chevrons vont de
l'avant. Leur passion, la marche,
qui se concrétise lors de courses
en Suisse et à l'étranger. Avec
8250 kilomètres au total l'année
passée...

Vingt-troisième assemblée géné-
rale samedi passé pour le groupe
sportif les Chevrons. Menée par
le président , Alain Geiser, qui , à
l'instar de tout le comité, a été
réélu en cours de séance. Le
groupe s'enrichit de 5 nouveaux
membres et , s'il ne déplore au-
cune démission, procède à trois
radiations pour non-paiement
de la cotisation durant deux ans.
Cette cotisation qui sera mainte-
nue à 30 francs.

Lors de son rapport annuel ,
Alain Geiser a rappelé le point
fort de 1989, la mise sur pied (un
terme tout à fait approprié) de la
marche du 125e anniversaire de
l'Association suisse des sous-of-
ficiers , le 8 avril. Elle a réuni 28
marcheurs de l'ASSO et 36 mar-
cheurs civils, entre Colombier et
Bevaix sur les rives du lac, pour

Publicité intensive,
publicité par annonces

deux parcours de 12,5 et 20 km.
En outre, grâce aux Chevrons,
l'armée suisse, pour la première
fois, était représentée à la
Marche du souvenir et de l'ami-
tié, les 22, 23, 24 et 25 juin à
Vielsalm, en Belgique. Une
marche de 4 fois 30 km dans les
Ardennes, organisée pour la
première fois en 1967 par le 3e
régiment des Chasseurs arden-
nais. Les sept membres des Che-
vrons ont pris part à la cérémo-
nie du Souvenir, au mémorial
américain du Mardasson.

Bravo aux marcheurs, qui ont
totalisé en l'année dernière 8250
km en 25 participations. Un
nombre toujours croissant. Les
meilleurs ont été récompensés
avant l'apéritif , président en
tête: Alain Geiser 673,5 km;
Anne-Rose Wâlti 582 km; Karl
Fahrny 521 km; Roger Bur-
khard 460 km et Stéphane Col-
let 400 km. Et pour ne pas cou-
per leur élan à ces sportifs invé-
térés, les feuilles d'inscription
pour les marches de 1990 leur
ont été remises en fin d'assem-
blée.

AO
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La marche en avant

Quand trois clubs s'entendent
Création d'une association neuchâteloise

des Clubs de rock'n'roll acrobatique
Depuis les années soixante, le
rock'n'roll acrobatique n'en est
pas resté au stade d'une danse
de mode, mais c'est devenu un
véritable sport , dont la pratique
peut se faire à tous les niveaux,
pour le plaisir ou en compéti-
tion.

Réunis récemment aux Bu-
gnenets, trois clubs neuchâtelois
très actifs ont décidé de fonder
l'Association neuchâteloise des
clubs de rock'n'roll acrobatique
(ANCRA).

Cette association , dont les
principaux buts sont la collabo-
ration entre les clubs et la pro-

motion de ce sport, prend toute
son importance, à l'heure où,
sur le plan suisse le rock'n'roll
va bientôt faire partie de «Jeu-
nesse et Sport».

Le canton de Neuchâtel , qui
compte environ un bon millier
de danseurs actifs répartis dans
les six clubs, a durant la dernière
décennie fourni d'excellents
danseurs sur le plan national ,
voire international.

Les statuts de l'association ne
prévoient pas un comité, mais
un coordinateur est désigné
pour une année par l'assemblée
générale. Sa première tâche fut

d'informer les autres clubs non-
fondateur de cette association.

Les trois clubs fondateurs
sont: le club Zou de La Chaux-
de-Fonds, le club Tic-Tac de
Cernier, et de la Club Dixiz-
Dandies de Boudry. Preuve de
leur entente, les deux derniers ci-
tés ont reçu récemment l'attri -
bution du Championnat suisse
en 1991 qui aura lieu le samedi 8
juin à Cortaillod. Ce concours,
le plus important de l'année, ne
peut se dérouler que tous les 4
ans en Suisse romande. Un beau
spectacle acrobatique en pers-
pective, (comm)

Les patrons aussi
Neuchâtel : le Centre Point s'élargit

Le Centre Point (préparation a
une orientation et à une insertion
nouvelle dans le travail) proposait
depuis 1985 cours et consulta-
tions aux employés ou chômeurs.
Il propose de nouvelles presta-
tions aux employeurs, PME
d'abord.
Transition professionnelle: l'ex-
pression peut s'appliquer aussi
bien à la recherche d'emploi des
chômeurs qu'à celle des femmes
qui ont interrompu leurs activi-
tés professionnelles, ou encore
au malaise qu'on ressent dans
un emploi qu'il vaudrait peut-
être mieux quitter, mais pour
quel autre?

Créé en 1985, le Centre Point
a organisé des cours et donné
des consultations individuelles
dans ce domaine. Ses psycholo-
gues ont perçu, dans les pro-
blèmes qui leur étaient présen-
tés, l'effet d'une pression crois-
sante due à l'augmentation des
exigences de performances. Et
peuvent témoigner des doutes,
du découragement, de l'«épuise-
ment professionnel» qui en ré-
sultent.

Outre ces services individuels,
parfois à caractère social dans le
cas de chômeurs ou de per-
sonnes à faible revenu, le centre
a annoncé de nouvelles presta-
tions destinées aux entreprises,
petites et moyennes surtout.

C'est d'une part l'aide au re-
crutement, avec les classiques
tests ou entretiens avec les can-
didats, de l'autre l'aide au... li-
cenciement. Il s'agit alors de
l'élaboration d'un bilan du col-
laborateur licencié, d'un soutien
psychologique et de conseils
pour la recherche d'un autre em-
ploi assumés financièrement par
l'entreprise.

D'autres prestations s'adres-
sent davantage au «collabora-
teur soucieux d'être perfor-
mant», qu 'il s'agisse de la «clari-
fication et résolution de problè-
mes», de l'épuisement
professionnel ou de la forma-
tion personnelle.

L'ensemble de ces services
nouveaux était présente sous
l'égide du Rotary-Club de Neu-
châtel, qui leur a accordé un
coup de pouce de 10.000 francs.

(Jpa)

Yoga sans gourou
*m~r m̂ma*

Présentation d'un centre à Cortaillod
Le Centre de sama-yoga de
Neuchâtel présentait samedi ses
activités au public dans un res-
taurant de Cortaillod. Autour
d'un professeur indien , S. Ram,
c'est un groupe de réflexion qui
s'est structuré il y a deux ans
pour apporter un soutien à une
école qui accueille des enfants
défavorisés dans le sud de
l'Inde. «Pour avoir un compte
de chèques postaux, il fallait une
association», explique François
Visinand.

Cet aspect social fait partie de
la réflexion sur un yoga qui se
veut «intégral» et repousse toute
secte, gourou ou autre maître
spirituel. S. Ram critique le

yoga «incomplet et mécanique»
généralement pratiqué en Occi-
dent, un yoga «mal perçu, vul-

garisé de façon erronée, souvent
pour gagner de l'argent».

(jpa - photo Comtesse)

Rencontre
avec trois
musiciens

suisses
Lausanne, Sion , Genève et Neu-
châtel ont abrité récemment des
conférences de presse organisées
autour d'une idée simple mais
néanmoins originale. Réunis
par M. Olivier Buttex , représen-
tant les disques VDE-Gallo,
trois compositeurs suisses de
l'ancienne génération sont ve-
nus se présenter et faire entendre
quelques extraits d'enregistre-
ments parus ou à paraître sous
l'étiquette précitée. Heureux de
voir une très bonne marque du
pays s'intéresser à leur produc-
tion , MM. René Gerber, Ber-
nard Reichel et Jean Daetwyler,
car il s'agit d'eux, ont exprimé
leur gratitude.

Le compositeur neuchâtelois
a évoqué ses prestigieux maîtres
(P. Dukas et N. Boulanger entre
autres) et expliqué ses deux
façons de créer: l'une spontanée,
l'autre née de sources détermi-
nées, comme la peinture. B. Rei-
chel a dit son émotion à l'idée
que le disque en préparation le
concernant soit né en Roumanie
quelques jours avant la chute de
N. Ceaucescu. Quant à Jean
Daetwyler, il a regretté que la
musique suisse n'ait pas eu un
Diaghilev pour la faire connaî-
tre à l'étranger. Son sentiment
est que les gens de ce pays ne
s'intéressent pas outre mesure à
l'art! A noter que tous trois ont
éprouvé un certain sentiment de
solitude face au public. Malgré
leur âge avancé et leur profes-
sion commune, ils n'avaient
pourtant jamais eu l'occasion de
partager cette impression puis-
qu 'ils se réunissaient pour la
première fois!

Pour sa part , la nièce du com-
positeur Marc Briquet a présen-
té la vie et l'œuvre de son oncle
tandis que M. Buttex a rappelé
le souvenir de Raffaele d'Ales-
sandro.

Quelques œuvres de ces com-
positeurs attachants et très aisé-
ment accessibles ayant été enre-
gistrés par l'Orchestre philhar-
monique de Craiova (pas toutes
cependant), M. Buttex prévoit
de proposer très bientôt aux mé-
lomanes une sélection de dis-
ques dont une large part du prix
de vente reviendra à la Rouma-
nie, par le biais de Musique-
Espérance dont M.-A. Estrella
nous a entretenu lors de la der-
nière Semaine artistique du Jura
neuchâtelois. Les principaux
disquaires de La Chaux-de-
Fonds, qui ont aimablement ac-
cepté de soutenir l'opération ,
renseigneront en temps utile.

J.-C. B.

Feu rouge
aux Parcs

Interpellations et postulat
devant le Conseil général

de Neuchâtel
La rue des Parcs, a Neuchâtel ,
n'est pas le «Red light district»
d'Amsterdam. Mais on y voit
un feu qui passe du rouge au
vert pour signaler le degré de
disponibilité d'une maison de
rendez-vous dont les clients
trouvent l'adresse dans les pe-
tites annonces d'un quotidien du
matin.
Le groupe radical s'inquiète de
la chose et demande dans une
interpellation si le directeur de
police «a l'intention d'interve-
nir et de faire cesser ces prati-
ques plus que douteuses».

DON POUR LA VILLE?
Nourritures plus spirituelles et
néanmoins plus consistantes:
le libéral Eric Ruedin a appri s
que Mme Denis de Rouge-
mont aurait l'intention d'offri r
à la Ville la bibliothèque per-
sonnelle et la correspondance

de son mari. II demande au
Conseil communal quelle me-
sures ce dernier entend pren-
dre pour accueillir «dignement
et rapidement» cette collec-
tion.

ÉTENDRE
LA ZONE BLEUE

Dans le cadre de la modéra-
tion de la circulation, le grou-
pe socialiste déposera ce soir
au Conseil général un postulat
proposant d'étendre au maxi-
mum la zone bleue. En même
temps une carte de parcage
permettrait aux habitants de la
ville de stationner dans cette
zone sans limite de temps. Au-
tre mesure proposée: rendre le
parking des Jeunes-Rives
payant et affecter ses recettes à
la couverture des déficits des
transports en commun.

(jpa)

Parution du nouvel annuaire téléphonique KTT
La nouvelle édition de l'an-
nuaire téléphoni que No 4, qui
comprend les cantons de Neu-
châtel et , partiellement , du Jura ,
ainsi que la partie francophone
de celui de Berne, paraîtra dans
le courant d'août 1990, et sera
valable 18 mois, dès le 3 septem-
bre 1990.

Bien que les inscriptions dans
l'annuaire soient traitées à l'aide

d'ordinateurs , le système ne
peut pas corriger les oublis ou
les erreurs si les abonnés ne
communiquent pas à temps les
modifications à apporter à leurs
incriptions, telles que: change-
ments de profession, inscrip-
tions supplémentaires sous une
rubrique professionnelle ou de
tiers qui utilisent le même rac-
cordement téléphonique, etc.

Pour cela, il suffit de formuler
sa demande par écrit à la Direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel au moyen de la for-
mule d'annonce, lettre E, qui se
trouve dans les premières pages
de chaque annuaire , ou de pas-
ser aux Centres d'information
de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 30 mars
1990, dernier délai, (cp)

C'est pour le mois d'août

NEUCHATEL
Mme Marthe Roud , 1908
M. Ernest Simonet , 1910
MONTMOLLIN
Mlle Angèle Lœwer, 1894

DECES
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Azikmen
(regga.).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
CÉCILE TATTINI
prochainement
à L'AUBERGE

DU GRAND PIN
cl rGSGUX 87-40215
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» HO

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Triompher ou mourir
La séance fut reprise à onze heures du soir.
Ce fut d'abord au capitaine Delon , rappor-
teur , de prononcer son réquisitoire. Celui-ci
dura une heure et fut d'une extrême sévérité.
Il frusti gea durement les conjurés et deman-
da la mort pour tous ceux qui «avaient pris
part , en temps de guerre, à une rébellion à
main armée contre le gouvernement de
l'Empereur» .

Avant de donner la parole aux deux avo-
cats des accusés, le président Dejean deman-

da à chacun de ces derniers s'il avait quelque
chose à ajouter pour sa défense.

Malet se leva le premier. Avec fierté et
conviction , il prononça ces quelques mots:

- Quand un homme s'est constitué le dé-
fenseur de la liberté de son pays, il n'a pas à
s'excuser: il triomphe ou il meurt! Voilà,
Messieurs, tout ce que j 'avais encore à vous
dire!

La Horie répéta pour sa part qu 'il s'était
trompé de bonne foi. Quant à Guidai , sans
se lever de son banc, il clama:
-Assez de comédie! Qu'on en finisse et

qu 'on me fusille!
Tous les autres accusés sans exception dé-

clarèrent , comme ils l'avaient fait pendant le
déroulement du procès, qu 'ils étaient coupa-
bles d'une erreur et non d'un crime. Tous ré-
affirmèrent leur profond attachement au ré-
gime et leur respect pour l'Empereur.

Le commandant RoufT, ex-commandant
par intérim le bataillon de la Courtille , qui
s'était rallié lui aussi à la conjuration dans
les mêmes conditions que Soulier , avait tenu
lors de son interrogatoire des propos telle-
ment incohérents. Il se leva dans le box à
l'appel de son nom, mais fut incapable de

décrocher un seul mot pour répondre à la
question du président Dejean qui lui deman-
dait , comme aux autres inculpés, s'il avait
quelque chose à ajouter pour sa défense.
- Monsieur le Président , depuis notre ar-

restation , mon camarade RoufT a été telle-
ment affecté qu'il ne sait plus à présent ni ce
qu 'il dit , ni ce qu 'il fait. Plus encore pour lui
que pour nous tous, je sollicite respectueuse-
ment l'indul gence du tribunal 1.

Lorsque vint le tour du capitaine Borde-
rieux , ex-commandant la compagnie de gre-
nadiers de la casernes des Minimes, Celui-ci
rappela aux juges ses dix-huit années de ser-
vices, ses quatorze campagnes, ses cinq bles-
sures, puis il conclut:
- Ma défense? La voilà Messieurs : Vive

l'Empereur!
Ensuite , les avocats, que l' on n 'avait guère

entendus jusque-là dans le prétoire , prirent
la parole. Le plus brillant fut Me Caubet ,
beau-frère de Steenhower, qui trouva pour
défendre le mari de sa sœur, père de six
jeunes enfants , des accents pathéti ques.

- Si les vrais coupables doivent être punis,
s'écria-t-il en terminant sa plaidoirie , vous
devez, Messieurs , vous montrer indul geant

pour des gens qui n'ont été qu 'imprudents.
Quand le moment vint de plaider en fa-

veur du caporal Râteau , ce fut Malet qui
intervint:
- Monsieur le Président , dit-il , la défense

de Râteau me regarde plus personnellement
que la mienne. Ce jeune homme est venu à la
maison de santé où je me trouvais pour voir
un de ses parents. Le soir, où je l'ai rencon-
tré, je lui ai dit que j'allais être chargé par le
Sénat de mettre à exécution certains ord res
et que s'il voulait être mon aide de camp, je
lui donnerais de l'avancement. Ayant accep-
té ces propositions sans connaître mes véri-
tables intentions , il est venu par la suite dans
la maison du cul-de-sac Saint-Pierre . Il a re-
vêtu sur mon ordre l'uniforme d'aide de
camp. Pas un seul instant il n 'a pu se douter
que ce que je lui demandais de faire était illé-
gal. Il a toujours tout ignoré du complot.
Voilà la vérité en ce qui concerne le caporal
Râteau!

(A suivre)
¦A l'issue du procès, malgré son acquittement, le malheu-
reux capitaine RoufT ne retrouva jamais ses esprits. II mou-
rut à Charcnton , quel ques mois plus tard .

Le luxe n'a pas de prix: 22 350 francs.
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La Bluebird. Presque trop jolie pour lui confère une parfaite stabilité de mancnie, où tout est à sa place. Le naturellement: 3 ans de garantie

la route, mais comme faite pour elle. cap. Quant à son comportement tout en musique, radiocassette de d'usine, de garantie sur la peintu re

Car c 'est là que son moteu r deux routier, on commence ù l'apprécier série oblige. Conduire luxe à prix et de gara ntie remorquage. 6 ans __¦___ > ' ~ .¦.- '"' '•;', ':'

litres de 104 CV peut développer 
^-̂ T-^ <> .-^^^^aJiL»J__^te^É% 

abordable: 
la 

Bluebird 

coûte de 

garantie 

contre les perforations *̂r _M_________ J____ BB___________________ J

toute sa puissance. I n c  puissance ^.ïp__S_ - . SS-S - f ^-^J r̂  22 350francs en version Seda n dues ii la corrosion. Téléphone de Le Mo 1 j aponais  en Europe
t

facile ù dompter, grâce à sa direc- vraiment sur longues distances. 2,0 E/SLX. Et la Hatchback 4 service Nissan 24 heures sur 24.
\

tion assistée notamment. Ou grâce Tout comme le luxe de l 'habitacle 2.0 E/SLX, 22 950francs. Toutes Nissan Mo tor (Schweiz) AG,

ù sa suspension indépenda nte qui du reste. Un habitacle où rien ne deux avec maxigarantie Nissan, 8902 Urdorf, tél. 01-73 4 2811.

Boveresse: Garage M. Paillard, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/283580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 44-013734 33/90/1
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fflw ŵ ______t înaf 1 /

Cinq bonnes raisons,
\ comme en mille, pour venir nous voir ! Ç
§|| - Des cuisines à vivre M.

- Un choix unique en Suisse romande
- Des cuisines de fabrication suisse

sv - Des salles de bains et armoires de hall J^- Un service professionnel personnalisé %m
s~~\ T~~\ cuisine AGENCEMENTS DE CUISINES jp;

^( F ki ) romande SALLES 
DE 

BAINS y
H V_3 J \ sa ARMOIRES DE HALL |j
li BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, 2074 MARIN 4-.

TEL (038) 334855 FAX (038) 3371 74 ooo«4
^•ty Documentation sur demande 

WA
Ŝ. EXPOSITION : 08.00-12.00 H/13.00-17.00 H SAMEDI: 09.00-12.00 H Q 
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• offres d'emploi

|l Nous cherchons

Il emballeur livreur
I possédant permis de voiture.

Horaire à discuter
Etrangers sans permis s'abstenir .

S'adresser le matin à
¦ I Boulangerie Marending,

avenue Charles-Naine 55,
: 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/26 65 65

Ml (Demander M. Sommer). 012135 .

*- 
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Dans le cadre de développements de nouveaux équipe-
ments destinés à nos moyens d'assemblage de mouve-
ments de haut de gamme, nous cherchons un

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en microtechnique

dont les tâches consisteront à participer à la construc-
tion et à l'élaboration des documentations d'utilisation
des équipements.

Compétences :
- excellent rédacteur;
- expérience en automatisation;
- connaissances en micro-informatique;
- connaissances du produit horloger;
- capable de s'intégrer à une équipe;
- maîtrise de plusieurs tâches en parallèle.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- travail varié et motivant.

Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige vous inté-
resse, alors prenez contact avec le service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case
postale, 2501 Bienne, tél. 032/22 26 11.

 ̂
06 002269

i

Le Centre d'accueil de Couvet cherche:

une secrétaire
possédant:
- CFC d'employée de commerce;
- excellente dactylographie;
- maîtrise des problèmes administratifs;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- intérêt pour les demandeurs d'asile;
- personnalité affirmée;

2 animateurs(trices)
Mission :
- seconder le responsable du centre;
- participer à l'encadrement social des demandeurs d'asile;
- horaire différencié.

Exigences:
- formation d'assistant(e) social(e) ou équivalente;
- aptitude démontrée dans le contact humain;

2 enseignantes
Mission:
- dispenser des cours de français de base à des deman-

deurs d'asile de différentes cultures

¦ Exigences:
- formation pédagogique;
- pratiquer une ou deux langues étrangères; -
- personnalité affirmée;
- 20 heures hebdomadaires;

un veilleur de nuit
pour le week-end, avec permis de conduire.

Traitements: selon l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Entrées en fonction: début mai 1990 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à M. R. Ballester, directeur
du Centre d'accueil, case postale 116, 2108 Couvet.

28 089700

• spectacles-loisirs

m̂ ŷ la Chaux-de-fonds
Mardi 13

et mercredi 14 mars 1990
à 20 heures

I RAYMOND I
DEVOS

Et le spectacle
continue 

Prix des places: Fr. 30.-, 40.-, 50.-.

(Il sera délivré une quantité raisonnable
de billets par personne.)

Location:
Tabatière du Théâtre, f- 039/239 444,

dès lundi 5 mars pour les Amis du Théâtre
et mardi 6 mars pour le public.

23 012085 M
V__________HI_____ _̂.__l_____________________HI______H_--_---_--------_-#

• divers

Çià

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ville propre

N'employez que les sacs
à ordures normalisés...
Abandonnez vos habitudes !
Les sacs en papier et les
cartons ne résistent pas aux
intempéries... 012406

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
/ 038/31 75 19
/ 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

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

A vendre
VW GOLF 1300 CL

Modèle 1984,
5 portes, très soi-

gnée, radiocas-
sette. Fr. 7800-
Garage du Jura

2333 La Ferrière
," 039/61 12 14

91 (72

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
- publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

La Chaux-de-Fonds ,
à louer

garage
dès le 1er avril ,
quartier Hôpital.
cp 026/22 41 40

36-J00294

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-

j Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

A vendre

Opel Kadett
Break

1,6, nouveau
modèle 1985, porte-

bagages intégré,
crochet de
remorque.

'? 038/42 45 00
87-66E

OFFRE EXCLUSIVE
pour produit sur les régions suivantes:

Canton du Jura, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et environs.

Devenez indépendant,
faible investissement,

forte rentabilité.
Ecrire sous chiffres 28-470161

à Publicitas, 2400 Le Locle

¦::¦- ¦ :;y; ^:-;''::-:v:::»;:y '.¦¦ . y-"y ¦¦¦¦:¦.¦¦:.:¦- ¦

• mini»annonces

Cause départ: MOBILIER COMPLET
ou cédé pièce par pièce. <? 039/31 39 89

28-470140

Jeune couple sérieux cherche à louer dès le
1er mai, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT Vh-Th pièces. <p 039/5514 87
dès 18 heures. 28-450544

A vendre à Besançon dans immeuble «Le
Président» BEL APPARTEMENT 80 m2.
Hall, cuisine intégrée, chambre, grand li-
ving, 2 salles d'eau, 2 W.-C, grande loggia,
cave, garage, piscine, bonne exposition, jo-
lie vue. Libre 1er juillet.
Tél. 0033/81 80 52 00 450477

A vendre OPEL KADETT 1300 SE,
5 portes, 40 000 km, 1985, expertisée du
jour, excellent état, p 039/28 19 43

: " 'I.' 28-460517

EMPLOYÉE DE COMMERCE de détail
avec CFC cherche travail à La Chaux-de-
Fonds. <f" 039/28 60 92 28 450535

CHEF DE FABRICATION, bracelets
i cuir, gainerie horlogère, cherche change-
1 ment de situation. Libre tout de suite. Ecrire
* sous chiffres 28-460538 à Publicitas, place

du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL A DOMICILE (réglage ou
tout autre travail d'horlogerie) est cherché
par dam* Ecrire sous chiffres 28-460531 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

AIDE DE BUREAU ayant connaissances
en horlogerie, fournitures, facturation,
papiers exportation, informatique, alle-
mand, cherche emploi à 80%. Ecrire sous
chiffres 28-460548 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE SECRÉTAIRE avec expérience
cherche changement de situation. Goût des
responsabilités et de la nouveauté. Etudie
toutes propositions. Région Saignelégier,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Ecrire sous
chiffres 28-124015 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TYPOGRAPHE cherche emploi, région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Libre immé-
diatement. Ecrire sous chiffres 28-460504
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
f 039/28 43 86, midi et soir. 28 450523

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. *' 039/23 27 65

28-460533

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Au présent,
les signes du futur.



«Agriculteurs, soyons dynamiques!»
Un discours nouveau à la société d'agriculture du Val-de-Travers

Vendredi s'est déroulée la tradi-
tionnelle assemblée annuelle de la
société d'agriculture du Val-de-
Travers (voir notre édition de sa-
medi). Plusieurs interventions
sont allées dans le même sens: les
agriculteurs doivent prendre leur
destin en main! La réalisation de
l'Espace économique européen
(EEE) et les prochaines négocia-
tions du GATT risquent bien de
faire souffrir la paysannerie
suisse. Et prévenir vaut mieux
que guérir!
Aux divers , deux jeunes agricul-
teurs ont demandé que l'on ac-
cord e plus de temps aux discus-
sions de fond et que l'on abrè ae
la partie administrative. Vincent
Desaules et Charles Flùck
avaient préparé une interven-
tion conjointe et dans les règles
de l'art. «11 faut se préoccuper de
la situation du bas du Val-de-
Travers où les terres agricoles
disparaissent rapidement. Nous
devons prendre notre avenir en
main» déclaraient-ils en subs-
tance.

Ils relèvent qu 'il est temps
pour les agriculteurs de se sou-
cier des consommateurs et
qu 'une meilleure information
circule. L'horizon doit être tout
autant local, national qu 'inter-
national. Jean Claude Jaggi ,
chef du Département de l'agri-
culture , a apprécié: «Cela me ré-
jouis. C'est la manifestation
d'une volonté souvent rentrée.
Ce sont des réactions positives

dé jeunes gens qui en veulent » !
précise le conseiller d "Etat.

AGIR!
Contacté , Charles Fluck ap-
porte plus de précisions aux pro-
pos tenus à l' assemblée. «Pour-
quoi ne pas mettre sur pied des
groupes de travail pour une ré-

flexion en protondeur. Il faut
plus de débats de fond , nous
voulons parler de politi que agri-
cole. Des grands problèmes ac-
tuels , des paiements directs à la
construction européenne» .

Et il ajoute: «Posons-nous des
questions. Nous ne devons pas
attendre que des éléments nou-

veaux nous forcent a agir. Lors-
qu 'on attaque l' agriculture ,
nous ne devons pas avoir une at-
titude négative et de rep li.
N 'ayons pas peur de la contro-
verse. La défense nationale va
de pair avec l'agriculture. Après
les récentes remises en question
de l'armée , notre tour viendra.

Un animal qui semble attentif aux nouveaux propos! (Photo Impar-Charrère-a)

Pour l' instant , grand nombre de
décisions partent toujours du
plan Wahlen. On ne fait souvent
que du replâtrage. »

«SORTIR DU COCON»
Ernest Christen , vétérinaire à la
retraite , a conseillé la lecture
d' un livre intéressant , «L'agri-
culture suisse sur les marchés
europ éens» . Cet ouvrage peut
être consulté auprès de Frédy
Bi gler au magasin de la société à
Môtiers. M. Christen s'est égale-
ment fait l'auteur d'une déclara-
tion fort pertinente et en rela-

tion avec les propos de MM.
Desaules et Flùck. «Il est temps
que l'agriculture suisse sorte du
cocon que l' on a patiemment tis-
sé depuis 1940 et le sauvetage du
peup le suisse pendant la Deu-
xième Guerre mondiale. Et
n'oublions pas que du cocon
peut sortir un magnifique papil-
lon» a précisé Ernest Christen.

La prise de conscience est de
taille et casse l'image tradition-
nelle du «paysan râleur» et tou-
jours à la recherche de nouvelles
subventions. MDC

Val-de-Ruz

Le désendettement du tiers monde évoqué au Louverain
Devant une salle comble, samedi
au Louverain, Susan George a
brillamment démonté les méca-
nismes de la crise de la dette au
tiers monde. La conclusion de
cette économiste, considérée
comme une grande spécialiste de
la question? C'est à nous, sociétés
civiles du Nord , de proposer une
alternative. Conseil suivi par cer-
taines organisations d'entraide
suisses qui lancent, ces jours-ci,
un pétition en faveur d'un fonds
de désendettement.

La situation des pays endettés
s'est considérablement dégradée
depuis une dizaine données.
L 'UNICEF agite le chiffre de
500.000 enfants morts annuelle-
ment , victimes directes de la
dette. Pour la première fois de-
puis la Deuxième Guerre mon-
diale , les taux de mortalité in-
fantile remontent , dans le tiers
monde. Bilan catastrophique de
ces années 80, qui ont été dans le
tiers monde «les années de la
crise de la dette».

La culture de l'endettement ,
encouragée par la Banque Mon-
diale, a pris un essor fulgurant
depuis les années 70. Nombreux
ont été les pays en voie de déve-
loppement qui ont profité des
investissements opérés par les
grandes banques occidentales.

Susan George: elle a dé-
monté le mécanisme du
désendettement.

(Photo Schneider)

Mais les sommes empruntées
n'ont pas été investies producti-
vement. Elles ont profité aux
budgets de l'armement, à des
projets grandioses et mal
conçus, à la corruption.

MILLE MILLIARDS
Mille milliards de dollars de
dettes. Au début des années 80,
le ballon éclate. Seule solution
apportée à cette crise de la dette ,
le programme du Fonds moné-
taire international (FMI). Un
programme qui se résume en
une phrase : gagner plus , dépen-
ser moins.

Pour les pays du tiers monde ,
gagner plus signifie qu 'il faut ex-
porter plus. Une concurrence
impitoyable s'engage alors, et
fait chuter les prix des matières
premières, exportées par ces
pays. Pour dépenser moins, les
gouvernements compriment les
dépenses publiques. Au Zaïre,
du jour au lendemain , un tiers
des enseignants sont mis au chô-
mage. Partout , les budgets so-
ciaux sont affectés, le niveau de
vie des gens baisse dramati que-
ment.

ÉMEUTES FMI
On connaît , depuis quelque
temps, dans bon nombre de
pays endettés, des «émeutes

FMI». La population indigène,
qui fait les frais de ce pro-
gramme d'austérité, réagit
contre le Fonds monétaire inter-
national.

La faillite est totale. Les parti-
cipants à ce séminaire - organisé
au Louverain par les Eglises
neuchâteloises . Action de Ca-
rême et Pain pour le prochain -
en sont convaincus. De nom-
breuses propositions ont été étu-
diées, en sous-groupes, dans
l'après-midi. A nous dé jouer!

D S

«La solution peut venir de nous!»
Recherche jeunes tireurs!

Les Nobles Corporations de l'Abbaye et
du Prix des Mousquetaires de Fleurier en assemblée

Quelques soucis pour les sociétés
de tir de l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires de Fleurier. La
fête de tir annuelle est déficitaire
et il est difficile d'attirer de jeunes
membres. Quant à la participa-
tion au cortège de la jeunesse,
cette année sur le thème du
«monde fantastique de Jules Ver-
ne», elle a été faible ces dernières
années.
Au comité, on précise qu 'il est
difficile d'attirer des jeunes. «Le
tir est un sport d'adresse et n'a
rien de militaire. Si on ne mé-
lange pas le sport et l'armée, les
jeunes seront intéressés. Nos
jeunes ne connaissent pas l'his-
toire de l'Abbaye et nombreux
ignorent qu 'à l'origine, c'est une
fête de tir» .

Le comité souligne également
l'importance pour les sociétés de
participer au cortège. Ces der-
nières années, leur partici pation
s'est réduite à une peau de cha-
grin. Comment y remédier? Fi-
nalement, les tireurs sont d'ac-
cords de défiler , mais tous les 2
ou 3 ans et pourquoi pas avec un
canon ou des chevaux.

PETITS SOUS
L'uni que fête de tir annuelle est
déficitaire. Afin de ne pas enta-
mer la fortune des sociétés, déci-
sion a été prise de doubler le prix
du carnet de tir de 5 à 10 francs.
Il a été également question du
montant annuel payé pour l' uti-
lisation des cibles, propriété des
deux autres sociétés de tir de

Fleurier. L'an dernier , L'Ab-
baye et le Prix des Mousque-
taires ont versés 600 francs. Suf-
fisant ou trop, la bataille enga-
gée l'an dernier s'est poursuivie
mais sans aboutir. On a mainte-
nu le statu quo! La suite en 91...

NOMINATIONS
MM. Hermann et Courvoisier
ont été nommés juges en rem-
placement de MM. Barde et
Vaucher. M. Sigcnthaler rem-
place M. Bischof en tant que
juge. Ce dernier devient lieute-
nant de l'Abbaye en lieu et place
de M. Barras , démissionnaire.
Ces nominations ne furent guère
faciles, de nombreux membres
manquaient à cette assemblée,

(mdc)

Môtiers : Société de tir en assemblée
A Môtiers , le tir d'inauguration
des nouvelles cibles électroniques
aura lieu conjointement avec ce-
lui du stand de Fleurier. U se dé-
roulera les 4 et 5 mai et les parti-
cipants recevront une médaille re-
présentant l'Hôtel des Six-Com-
munes.
C'est Patrice Tosato qui prési-
dait la dernière assemblée de la
Société de tir de Môtiers dont les
comptes bouclent avec un léger
bénéfice. Il souligna la partici-
pation au tir en campagne puis,
manifestation importante, l'or-

ganisation du tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers en 1989,
dont le secrétaire Charles Moser
fut la cheville ouvrière.

La société prendra part au
prochain tir fédéra l de Winter-
thour alors que le tir d'ouver-
ture à Môtiers se déroulera le 7
avril. En outre, les tireurs du
chef-lieu envisagent de mettre
sur pied un tir de nuit et ils orga-
niseront une nouvelle fois le tir
de fédération en 1991 , aucune
société ne s'étant mise sur les
rangs. (Imp-lr)

Cibles
électroniques

La pensée et la craie
Exposition de pastels à Môtiers

Du 3 au 13 mars , la Galerie du
Château de Môtiers expose les
pastels de l'artiste genevois
Jean-Michel Degoumois, expri-
mant également son art dans les
huiles et les scul ptures.

Le peintre expli que sa dé-
marche: «Les pastels exposés
sont complémentaires à mon
travail de sculpteur et les thèmes
de mes dessins sont issus du pay-

sage urbain qui m'entoure , de la
nature, d'impressions fugitives,
d'un détail aperçu. D'autres
émanent des esquisses d'une
sculpture en devenir ou sans
avenir , l'esquisse ayant suffi.
Toutes ces images et impres-
sions, enfouies dans l'incons-
cient , ressurgissent lors du tra-
vail. La pensée suit le mouve-
ment de la craie.» (Imp-mdc)

LES VERRIÈRES

Des pensionnaires des années
1920 se retrouveront le samedi
28 avril à l'Institut Sully Lambe-
let des Verrières. La maison ac-
cueillait autrefois des jeunes
filles orphelines ou séparées de
leurs parents , ainsi que nous
l' avons écrit dans l ' Impartial le
22 février dernier.

L'une des organisatrices , Fer-
nande Criblez-Veuve, nous prie
de préciser que si «les pension-
naires des années 1920» seront
les bienvenues» , elle attend
toutes les élèves ayant eu comme
directeurs le couple Georges et
Anna Guye, soit celles ayant
vécu de 1921 à 1950 dans cet ins-
titut» ...

La réunion a pour but essen-
tiel de fêter les 94 ans de Mme
Anna Guye, qui vit aux
Bayards. (jjc)

Une réunion,
des précisions

L'agriculture suisse doit bou-
ger, s'interroger sur son avenir
et abandonner son train-train
quotidien. Certes, cela est diff i-
cile après tant d'années d'im-
mobilisme. Mais l'horlogerie
n'a-t-elle pas su retrouver un
lustre dont peu la croyaient ca-
pable? On peut réussir mais il
f aut se battre et commencer
suff isamment tôt!

Comme dans tout secteur
économique, une protection à
outrance ne f avorise guère les
changements. 11 f aut remettre

1 agriculture suisse dans l'éco-
nomie de marché. Et personne
n'est en droit d'aff irmer que
cela provoquera sa mort. La
sclérose dont elle est victime ac-
tuellement est sûrement bien
plus grave. Une remise en ques-
tion est nécessaire et il en
renaîtra une agriculture plus
f orte.

Nombreux continuent à
croire que la Suisse pourra
continuer à ménager la chèvre
et le chou. Et s'en sortir comme
elle l'a f ait jusqu'à maintenant
grâce à des accords bilatéraux.
Mais vouloir le beurre et l'ar-
gent du beurre ne plaît pas f or-
cément à nos voisins!
Mariano DE CRISTOFANO

Se remettre
en question!

TRA VERS

Samedi vers 9 h 30, Mlle S. W.
de Neuchâtel circulait de Noi-
raigue â Fleurier. A Travers , sur
le pont du Crêt-dc-1'Anneau , el-
le a perd u la maîtrise de son vé-
hicule. Après avoir zigzagué elle
a heurté le bord du pont et a fini
sa course sur la voie centrale.

Perte de maîtrise

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f i  53 34 44. Am-
bulance: 'p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES

JJ j i ¦ i ww9m
W le point de rencontre.

Spécial Roumanie
aux Geneveys-sur-Coffrane

Soirée mémorable, vendredi
dernier , au Cotton 's Club des
Geneveys-sur-Coffrane. Le pro-
priétaire du dancing, aidé en
cela par plusieurs entreprises et
sociétés locales comme le FC
Coffrane , avait décidé de s'asso-
cier à l'élan de solidarité en fa-
veur du peuple roumain.

Le public ne s'y est pas trom-
pé, puisqu 'il est venu en masse
soutenir cette action. De 22
heures 30 au petit matin , plus de
250 personnes ont pu app laudir
les nombreuses attractions pré-
sentées par Bobby.

Tous les artistes invités se
sont produits bénévolement , le
chanteur italien Augusto Zocco,
les 8 jeunes filles du ballet espa-
gnol Amaya , ainsi que le Gino
Rock Club de Neuchâtel.

Le bénéfice de cette soirée,
une coquette somme de 3.849
francs , a été remis à deux repré-
sentants des autorités commu-
nales des Geneveys-sur-Cof-
frane. L'argent sera utilisé pour
acheter du matériel scolaire ,
destiné aux enfants du village
roumain parrainé par la com-
mune, (ds)

Elan de solidarité



• offres d'emploi

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 59 55

Pour notre département CNC, nous cherchons:

une personne
capable de seconder le responsable.

Profil souhaité : formation mécanique, si possible
connaissance CNC, sachant travailler seul.

Nous offrons: horaire variable, formation si nécessaire.
Responsabilités pour personne motivée.

Prière de faire offre ou téléphoner pour rendez-vous.
28-012176

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

r V
Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans plusieurs secteurs industriels. Nos machines à
décalquer et à sérigraphier de haute précision sont
utilisées dans les domaines de l'horlogerie, de l'électro-
nique, de la céramique, de la lunetterie, des objets
publicitaires, etc.

Afin de compléter nos effectifs , les postes suivants sont à
pourvoir:

• Pour notre département études d'applications

des mécaniciens de précision
(ou personnes de formation équivalente)

Si vous êtes dynamique, à la recherche d'une place à
responsabilités, que vous appréciez les voyages et que
vous parlez plusieurs langues, vous êtes le candidat
que nous recherchons pour le service technique auprès
de notre clientèle.

• Pour notre département mécanique

des mécaniciens électriciens ou
électroniciens-programmateurs
pour le montage et l'assemblage final de nos machines.

• Pour notre bureau de construction

1 ingénieur ETS/constructeur
possédant quelques années de pratique pour élaborer
et suivre des projets entiers de constructions sophisti-
quées, automatisations, etc.

Faire offres avec références à Schmid-Machines S.A.,
2612 Cormoret.

k 87-53/-1X4 M

• offres d'emploi

Nous cherchons un

cadre
commercial
- Vous avez de l'ambition
- Vous prenez des initiatives
- Vous avez un bon sens prati que
- Vous voulez développer vos

capacités professionnelles dans
une PME bien structurée

Nous vous offrons une place stable , prestations
sociales avancées. Faire offre avec curriculum
vitae à: __________________________________________

HHJHtejBmmi
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

000776

Atelier de sertissage
à La Chaux-de-Fonds ,

en vue de son agrandisse-
ment cherche à engager

sertisseur
Ecrire sous chiffres
28-123995 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

28 123995

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Imprimerie Baillod S.A.
2017 Boudry - <p 038/42 10 32

cherche

un imprimeur
offset

Travail très varié.
Place stable.

87-40171

GENÈVE
Importante pharmacie (proximité
gare) cherche pour compléter son
équipe

aides en pharmacie
diplômées

dynamiques, intéressées à travailler
dans officine équipée de l'informati-
que.
'P 022/731 19 44, int. 16

18-004690

Un important fabricant de machines-outils de techno-
logie de pointe des Montagnes neuchâteloises
cherche son

à qui il sera confié des tâches variées en relation avec
la gestion de ce centre, la démonstration des produits,
les relations avec la clientèle et la conduite des colla-
borateurs.

Ce poste de confiance exige de son titulaire une for-
mation supérieure dans un domaine technique, une
grande capacité d'adaptation et d'intégration, des
qualités d'organisateur, une autorité naturelle, de la
disponibilité pour les voyages et des connaissances
linguistiques (français, allemand).

Si ce poste correspond à vos ambitions profession-
nelles, nous serons satisfaits de pouvoir analyser votre
dossier de candidature en toute discrétion.

Hôtel
de La Croix-Fédérale

2322 Le Crêt-du-Locle
fj 039/26 06 98

Nous cherchons pour tout de
suite

une personne
pour le service café-restaurant,
minimum 1 jour et 3 soirs par se-
maine ou à convenir.
Rémunération intéressante.
Débutantes acceptées.
Prendre contact par téléphone.

28-124005

L'annonce/

reflet vivant du marché

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

, un ferblantier
un couvreur
installateurs sanitaires
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Meyer. 80471
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TORKOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique.
TORNOS-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 protession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Vous bénéficiez d'une formation technico-commerciale approfondie et vous
maîtrisez une ou plusieurs langues d'affaires (allemand , ang lais , espagnol); vous
connaissez le domaine de la machine-outils; l'expérience de la vente vous attire et
vous êtes disposé à voyager. Une place de

chargé d'affaires
répondra à vos attentes professionnelles. En qualité d'adjoint du chef de vente,
vous assumerez une importante fonction de coordinateur entre la clientè le, les
agences et les services internes de la direction comme rciale.

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 discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003

L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Par le trou / ,
de la serrure ! ' ^%d]ÀL </

v\\V\ r - '* >

ûm Nous cherchons tout de suite,
ĵjL pour un de nos clients, un

I 

serrurier
diplômé
pour un emploi fixe.

Appelez au plus vite Isabelle Koller
qui vous en dira plus...

A bientôt! 28-012010

31, av. Léopold-Robert fl_P" fl_r f̂ll i(Tour du 3P̂ _______B__I^___ _̂_ÉNI|________B B B__f^^____^ nk2300 La Chaux-de-Fonds "*^^B*™^^̂ ^Ĥ K̂_____IH B
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Solution du mot mystère
EQUILIBRE

(^— ! -̂ .f
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous 1c soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

g0ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ .̂
ml Pour compléter notre équipe, nous engageons \

pour date à convenir

VENDEUR
ayant si possible la connaissance du meuble.

Bj Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.

B Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons: salaire élevé, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise; exposition de premier ordre,
soutenue par une publicité constante.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la direction de

87-280



Action «Don du
sang» à Tramelan

La section des Samaritains de
Tramelan. en collaboration avec
le Service neuchâtelois de trans-
fusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds organise mercredi 7
mars, une action «Don du
sang» . Si vous êtes en bonne
santé, que vous avez 18 ans. rien
ne s'oppose à ce que vous parti-
cipez à cette nouvelle action qui
permet de sauver des vies hu-
maines.

Donner son sang représente
une petite demi-heure de son
temps qu 'on met au service de
son prochain. Espérons que les
Tramelots répondront présent
et se retrouveront en grand
nombre mercredi. Les organisa-
teurs souhaitent pouvoir ac-
cueillir de nombreux nouveaux
donneurs et rappellent aux an-
ciens de prendre avec eux la
carte de légitimation de donneur
de sang, (comm-vu)
• Action «Don du sang», mer-
credi 7 mars dès 15 heures, à la
Maison de paroisse réf ormée de
Tramelan.

Une demi-heure
pour une bonne

action Distribution de fleurs dans les homes de Tramelan
Apporter un peu de chaleur a
ceux qui , trop souvent se trouvent
seuls et sans visites, telle a été,
cette année encore, l'initiative
prise par la section du Jura ber-
nois de la Croix-Rouge suisse.
Qui, par l'intermédiaire de béné-
voles dévouées, a remis une orchi-
dée à tous les pensionnaires des
hôpitaux et des homes de la ré-
gion.

Les pensionnaires du Home des
Lovières tout comme ceux du
Home Oasis ont reçu vendredi
la visite de trois hôtesses de la
Croix-Rouge. Mmes E. Monba-
ron. M. Châtelain et M. Gue-
nin. Elles n'ont pas simplement
officié en qualité de «distributri -
ces» de fleurs, mais ont égale-
ment partagé quelques instants
avec les pensionnaires.

Le moment était bien choisi,
puisque la Croix-Rouge régio-
nale s'était associée à la «Jour-
née des malades» organisée le
premier dimanche de mars, pla-
cée cette année sous le thème:

«La musique au service de la
santé» .

Inutile de dire que cette ma-
gnifique orchidée, accompagnée
d' un petit mot et surtout d'un
sourire a apporté un peu de cha-
leur aux heureux bénéficiaires.

Rappelons aussi que la sec-
tion du Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse a d'autres activi-
tés, telles que l'organisation de
cours à la population (puéricul-
ture, soigner chez soi. etc.). un
service d'aide aux personnes
âgées et handicapées (service de
transports bénévoles et de visites
dans les homes et hôpitaux). Les
demandes étant nombreuses, la
section cherche toujours des bé-
névoles dans diverses localités
du Jura bernois. On peut offrir
ses services ou se renseigner au
secrétariat , (vu)

• Secrétariat permanent de la
section du Jura bernois de la
Croix-Rouse suisse: (039)
44.14.24. Un peu de réconfort avec une parole, un sourire et une fleur. (Photo vu)

L'orchidée du bonheur

Le mois Matevski
Nouvelle exposition

à la galerie d'Espace Noir
On a procède vendredi , a la gale-
rie d'Espace Noir, au vernissage
de l'exposition consacrée au pein-
tre yougoslave Kiril-Matt Ma-
tevski, dont les œuvres seront ac-
crochées là jusqu'au 2 avril pro-
chain.

Né à Skopje en 1946, Matevs-
ki vit et travaille cependant à
Paris depuis son vingtième anni-
versaire. Après avoir suivi les
«Arts appliqués» dans sa ville
natale , cet artiste a fréquenté
durant trois ans la faculté des
lettres et l'Ecole des beaux arts
de Dijon , avant de travailler , au
début des années 70, au sein du
groupe Futura , en Espagne.

De retour à Montmartre en
73, il a par ailleurs suivi des
études de cinéma à l'Académie

française de cinéma et réalisé
quatre courts-métrages, fré-
quentant de surcroît les cours
d'art dramatique «Claude Vi-
riot». A son actif , encore, on si-
gnalera du dessin de mode, dans
des ateliers de sa ville natale de
Skopje, entre 1982 et 1986.

Quant aux expositions, on
précisera que Matevski a pris
part à de nombreuses collec-
tives, notamment à Dijon , Paris
et Rome, tandis qu 'il a exposé
seul , entre autres , à Ibiza, Barce-
lone. Paris, Rome, Belgrade et
Salzbourg. (de)
• Exposition Matevski à la ga-
lerie d'Espace Noir, Francillon
29, jusq u 'au 2 avril; exception
f aite du lundi, ouverture quoti-
dienne de 10 h à 22 heures.

Entente et optimisme
___? SAINT-IMIER

Assemblée générale du Chœur mixte Sainte-Cécile
Dernièrement à la salle Saint-
Georges s'est tenue l'assemblée
générale du Chœur mixte Saint-
Cécile. Mme Roulin , présidente ,
a ouvert la séance à 20 heures ,
saluant la présence de M. l'abbé
G. Aubry. de M. Wildi , repré-
sentant du Conseil de paroisse,
et de 30 membres actifs.

L'ordre du jour s'est présenté
sous son aspect habituel:
d'abord le bilan de l'année écou-
lée, assez chargé d'ailleurs: 28
offices chantés , plusieurs au-
bades dans les établissements de
la région , participation à la fête
régionale des Breuleux , etc, etc...

Puis Gino Perotto , directeur
compétent et apprécié du
chœur, a pris la parole. S'il y a
quelques difficultés parfois dans
le choix des chants liturgi ques, il
n 'en reste pas moins que l'en-
tente et l'optimisme régnent en

maître au sein de la société, qui
se doit d'être au service de la
communauté et qui œuvre dans
ce sens, avec l'aide de M. l'abbé.

Ce dernier, alors , a remercié
chacun et donné quelques expli-
cations quant à ses souhaits: le
choix d'une messe en latin ,
chantée intégralement ou par-
tiellement , a donné lieu à de
grandes discussions, mais ce su-
jet important sera repris par la
commission musicale.

M. Godât , caissier , a présenté
les comptes: la situation est
saine. Il a été chaleureusement
remercié. Le problème du recru-
tement , présenté par François
Aubry. reste entier; mais, pris en
charge par des personnes pleines
d'idées, il trouvera certainement
une solution positive.

Mme Roulin a remercié cha-
cun de sa disponibilité et a remis

un livre-cadeau aux six mem-
bres qui totalisent le moins d'ab-
sences. Elisabeth Arnoux a été
félicitée pour vingt ans de pré-
sence, ainsi que Maurice Bar-
bey, pour quarante ans. Tous
deux ont été récompensés. Le
comité dans son ensemble ainsi
que la commission musicale ont
été reconduits pour une nouvelle
période, et Mme Marguerite
Roulin , présidente, sincèrement
remerciée pour son remarquable
travail. Remerciements tou-
jours, mais à Marie-France Mu-
sard, cette fois , organiste, que
chacun apprécie beaucoup.

Séance donc pleinement posi-
tive, qui s'est terminée par la vi-
sion d'une cassette-vidéo re-
traçant la course 1989 - film de
Roland Richard - suivie d'une
collation bienvenue, offerte par
les jubilaires , (sp)

Les plus fins guidons
AJBT : les médailles de mérite et de maîtrise

A l occasion de rassemblée géné-
rale de ses délégués, qui se tien-
dra le samedi 10 mars prochain à
Lamboing, l'Association juras-
sienne bernoise de tir honorera
notamment ses membres les plus
brillants.
Outre les traditionnels rapports ,
comptes et autres présentations
du programme d'activités , les
délégués de l'association régio-
nale assisteront effectivement à
la remise de nombreuses mé-
dailles. Avant même cette réu-
nion importante , qui se déroule-
ra pour la première fois sur le
Plateau de Diesse, la liste des
médaillés de la SSC, ou , sans au-
cun doute, les plus fins guidons
de la région.

Médaille de mérite de la SSC:
Laurent Baumgartner , Bévi-
lard ; Franz Bloch , Roggen-
bourg; Paul Bùrgi , Grellingue;
Robert Cudré-Mauroux , Cour-
telary; Walter Staudemann ,
Péry ; Walter Steiner , Moutier;
Markus Zeugin , Duggingen.

Maîtrises de tir en campagne
de la SSC. - Première médaille à
300 mètres: Erich Antonioli ,
Wahlen; Hans Frey, Laufon;
Louis Geissbûhler , Cortébert;
Peter Gerber , Sornetan; Stefan
Halbeisen , Wahlen; Marius
Kohler , Liesberg ; Thierry Leh-
mann , Moutier; Alfred Meyer,
Laufon; Plus Mùller , Blauen;
Jakob Ncyerlin , Wahlen; Serge
Nicolet , Studen; Markus Rie-
der, Zwingen; Vinzcnz Roth ,

Brislach; Anton Schmidlin ,
Laufon; René Schmidlin , Wah-
len; Baldwin Schnell , Rôschenz;
Philippe Steiner, Ostermundi-
gen; Eric Tschan, Courtelary;
Martial Vaucher, Tramelan;
Emil Weber, Rôschenz; Walter
Wuthrich , Cortébert; Willy
Wyss, Tramelan.

Deuxième médaille à 300 mè-
tres: Laurent Baumgartner , Bé-
vilard; Daniel Béer, Petit-Lu-
celle; Jean-Marie Bieli , Brislach;
Jean-Claude Brand , Crémines;
Robert Cudré-Mauroux , Cour-
telary; Alain Desvoignes, Le
Fuet; Gérard Devaux, Bienne;
Rolf Ellenberger , Zwingen;
Georges Fùrst , Brislach;
Georges Gairaud , Tramelan;
Joseph Gamba, Laufon; Melvin
Gauchat , Prêles; Bruno Hofer.
Brislach; Lucien Juillerat , Sor-
netan; Peter Orlandi , Liesberg :
Otto Râtz , Fornet-Dessous:
Claude Restelli , Môtiers; Vin-
zenz Roth , Brislach; Moritz Sa-
ner, Laufon; Rodolphe Schaer,
Reconvilier; Robert Schmidlin ,
Laufon; Gérard Steiner, Péry ;
Roger Steiner , Moosseedorf;
Rudolf Suter , Moutier; Martial
Vaucher , Tramelan; Erwin Voi-
blet , Plagne; Christian Zurcher,
Tavannes.

Troisième médaille à 300 mè-
tre: René Cattin , Rôschenz; Ro-
land Châtelain , Tramelan; Wal-
ter Jeger, Wahlen; Werner Gy-
ger, Le Fuct; Hans Nussbau-
mer, Liesberg; André Richard ,
Diesse; Vinzcnz Roth , Brislach;
Albert Sommer, Dittingen.

Médaille cantonale en cam-
pagne à 300 mètres: Jean Carrel,
Diesse; Auguste Christen , Au-
vernier; Ernest Geiser, Sonce-
boz; Ernest Henggi, Moutier;
Erwin Lâchât, Nenzlingen; Li-
nus Lâchât , Nenzlingen; Alfred
Thomann , Rôschenz.

Première médaille à 50 mè-
tres: Jean-Claude Brand , Cré-
mines; Oskar Nàf , Bâle; Franz
Vallant , Pfeffingen.

Deuxième médaille à 50 mè-
tres: Adolf Saner , Laufon; Kurt
Saner, Laufon; Jùrg Wolfsber-
ger, Laufon; Walter Zuber,
Grellingue.

Troisième médaille à 50 mè-
tres: Georg Wiggli , Grellingue.

(de)

L Ecole d ingenieurs de Bienne
pourra y participer

Le gouvernement bernois a
autorisé l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne à prendre le départ dans
la course de voitures solaires
«World Solar Challenge 1990»,
qui aura lieu en Australie.

En 1987 déjà, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne a partici pé à
cette course automobile avec le
«Spirit of Biel-Bienne» et s'est
placée meilleur partici pant non

commercial. Le «Spirit of Biel-
Bienne» de la deuxième généra-
tion , un modèle plus perfor-
mant , a de bonnes chances de
répéter ce succès.

Les coûts du développement
et de la construction du véhicule
ainsi que les frais de la partici pa-
tion à la course seront entière-
ment couverts par des parrains
financiers, (oid)

Oui à la World Solar
Challenge 1990

GRAND CONSEIL

Par l'entremise d'un postulat , le
député imérien Francis Dàtwy-
ler demande au gouvernement
cantonal de veiller au maintien
et à l'extension de la liaison
par TGV Berne-Neuchâtel-Pa-
ris. Cette intervention est moti-
vée par les projets de ligne à
grande vitesse prévus en France
voisine, dont le parlementaire
socialiste craint qu 'ils n'aient
des conséquences directes ou in-
directes sur la ligne dont l'avenir
le préoccupe, (de)

De Berne à Paris

VIE POLITIQUE

La nouvelle loi fiscale du canton
en question

Une assistance nombreuse a pri s
part à l'assemblée générale du
Parti socialiste de Saint-Imier ,
sous la présidence d'André
Lùginbûhl. L'essentiel de la dis-
cussion a porté sur la situation
politique , à quelques semaines
des élections cantonales.

Francis Dàtwyler et Gérard
Dessaules, candidats socialistes
de Saint-Imier , pour cette élec-
tion au Grand Conseil , ont évo-
qué quel ques-unes des priorités
socialistes: qualité de la vie, pro-
motion de l'économie régionale ,
politique sociale.

Le parti socialiste s'inquiète
sérieusement de la nouvelle loi
fiscale cantonale. Elle contrain-
dra le canton à réduire ses pres-
tations et à s'endetter massive-
ment. Les finances communales
seront aussi affectées , de telle

sorte que les diminutions des
impôts cantonaux seront com-
pensées par une augmentation
des impôts communaux.

Les socialistes s'inquiètent
aussi de l'incohérence des repré-
sentants des partis bourgeois.
Au niveau cantonal , ils votent
d'enthousiasme d'importantes
diminutions de recettes ,... qu 'ils
ne se privent pas de critiquer
dans nos communes, en pestant
contre «le canton» , fei gnant
d'oublier que «le canton», ce
n'est pas une entité abstraite ,
mais dans le cas particulier , la
majorité bourgeoise du Grand
Conseil. .

Pour qu 'une telle situation
change, le parti socialiste invite
les électrices et électeurs à soute-
nir massivement ses candidats , à
fin avril , (comm)

Le parti socialiste inquiet

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 7 111 , jour et
nuit.  Pharmacie de service: Voi-
rol. 7 41 20 72. Ensuite ,
7 111. Hôpital et ambulance:
" 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , 7 039/44 11 42, Dr
Ruchonnct , r 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , 7 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni.

7 032 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattcville , 7 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 7 032/97 51 51. Dr Meyer
7 032/97 40 28. Dr Gcering
7 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebereer 7 97 42 48; J.
von der Weid , 7 032/97 40 30.

SERVICES

Hubert Boillat a déposé récem-
ment un postulat concernant es-
sentiellement les parlementaires
eux-mêmes. Le député radical
de Tramelan souhaite effective-
ment que le Conseil exécutif
édite, à la fin de chaque législa-
ture, un recueil de toutes les
interventions parlementaires -
motions, postulats, interpella-
tions et questions écrites - trai-
tées au cours de ladite législa-
ture .

Hubert Boillat estime que ce
recueil serait fort utile aux parle-
mentaires pour préparer leurs
interventions et éviter notam-
ment qu'elles ne traitent de su-
jets déjà discutés au cours de la
législature , (de)

Un recueil?

Hubert Frainier , député pdc de
Moutier , veut faire réaliser des
économies au canton de Berne.
C'est du moins ce qu 'il affirme,
en demandant que soient sup-
primées les mentions «BE» ap-
posées sur les panneaux d'entrée
de localités , le long de la fron-
tière avec le nouveau canton.
Motivant sa requête par le fait
que lesdits panneaux sont fré-
quemment brûlés ou barbouil-
lés, là où figure justement ce si-
gle cantonal , le parlementaire
prévôtois y ajoute un souci de
«gain de paix» , (de)

Cachez ce canton...



Créations sur textile
Une exposition par district

L'Association jurassienne des en-
seignantes en activités créatrices
textiles (Ajeact) sort de l'ombre:
elle organise une exposition des
travaux d'élèves réalisés en 1989,
dans les classes de 3e à 9e année.
Cette exposition dont le vernis-
sage s'est déroulé en présence du
ministre Gaston Brahier vendredi
soir à Delémont, sera encore pré-
sentée au Collège Stockmar les
10 et 11 mars à Porrentruy et à
l'Hôtel de ville de Saignelégier,
les 17 et 18 mars.
Ces expositions s'inscrivent
dans la nouvelle ouverture des
enseignants envers le public.
Elles ne sont pas étrangères au
fait que la réforme scolaire fait
planer un grand doute sur le de-
venir des enseignantes en ACT.
Leurs cours sont obligatoires de
3e en 6e, puis à option en ACT
et ACM de 7e à 9e.

Les ACT entendent dévelop-
per chez l'enfant la patience , la
persévérance, l'habileté ma-
nuelle , l'autonomie , l'harmonie
des couleurs , son imagination .

sa fantaisie , ses émotions. Il doit
apprendre à utiliser les formes ,
les couleurs, l'harmonie , par des
techniques adéquates. Cet ensei-
gnement a été complètement ré-
nové depuis dix ans , comme le
souligne Ghislaine Guéniat, ins-
pectrice. La mixité des leçons de
3e en 6e n'a posé aucun pro-
blème. Les esprits y ont été pré-
parés par la mixité préalable
dans l'économie familiale.

Les maîtresses en ACT sont
65 dans le Jura , dont 50 sont
membres du SEJ. Elles travail-
lent toutes à temps partiel , sauf
trois. Leur rémunération est in-
férieure à celle des maîtres pri-
maires , mais supérieure à celle
des maîtresses enfantines , qui se
plai gnent à juste titre d'un reve-
nu très inférieur.

Les travaux présentés à l'ex-
position confirment que les ob-
jectifs de l'enseignement sont
très largement atteints , pour le
plus grand profit des enfants
concernés.

V. G.

La FIFA fait fausse route
L'arbitre André Daïna devant

l'Amicale des Neuchâtelois d'Ajoie
Comme a son habitude, l'Ami-
cale des Neuchâtelois d'Ajoie a
fêté le 1er mars en invitant une
personnalité neuchâteloise con-
nue. L'ancien arbitre internatio-
nal André Daïna était cette année
son invité , vendredi soir à Courte-
doux. Après un repas du terroir,
André Daïna a évoqué les multi-
ples facettes de l'arbitrage, dans
les ligues inférieures comme au
plus haut niveau du football mon-
dial.

II a rappelé que chaque pays ne
compte que sept arbitres sur le
plan international. Y parvenir
n'est donc pas aisé, comme il est
difficile de passer des ligues infé-
rieures à la première ligue, puis
aux Ligues nationales. André
Daïna est d'avis que les arbitres
compétents sont aujourd'hui
mieux soutenus que jadis. Il in-
siste cependant sur l'importance
de leur rôle dans les ligues infé-

rieures. Il juge que la rémunéra-
tion des arbitres , bien que très
nettement inférieure à celle des
joueurs , est convenable. L'arbi-
tre ne fait pas le spectacle. Il doit
le maintenir dans certaines rè-
gles admises par tous.

André Daïna accorde encore
une certaine importance aux cri-
tiques qui sont adressées aux ar-
bitres , notamment par la presse.
Selon lui , l'arbitre n'a pas pour
mission d'éduquer les joueurs.
D'autres endossent cette res-
ponsabilité. S'ils ne l'assument
pas pleinement , il n 'incombe pas
à l'arbitre de pallier cette lacune.
La violence dans et autour des
stades fait toujours partie d'une
causerie relative à l'arbitrage.
André Daïna est d'avis que les
punitions qu 'un arbitre peut in-
fliger aux joueurs ne sont pas de
nature à réprimer la violence
dans le jeu. La perte de points
serait plus importante que les

expulsions ou avertissements.
Quant à la violence extérieure ,
elle découle du rôle de l'argent ,
de la popularité extrême du
football , de la vie en somme.

André Daïna constate que
cette violence est bien moindre
dans d'autres sports

Etant donné les conditions
dans lesquelles les arbitres font
leur travail, les critiques qui les
accablent sont le plus souvent
vaines et sans effet positif. Les
entraîneurs et dirigeants feraient
bien de s'en convaincre.

André Daïna a encore évoqué
la récente idée lancée par le pré-
sident de la FIFA de diviser un
match en quatre quarts , afin de
favoriser la publicité pendant le
repos des joueurs. Comme
beaucoup d'observateurs du
football , il pense qu 'une telle in-
novation aurait de quoi inquié-
ter...

V. G.

André Daïna: un exposé in-
téressant, vendredi , à Cour-
tedoux.

(Photo ASL)

800.000 francs pour
la nouvelle église du Noirmont
Le poids des ans a eu raison du béton
Ce soir, la commune ecclésiasti-
que catholique romaine du
Noirmont devra décider de la
réparation de la «nouvelle»
éclise et voter pour ce faire un
crédit de 795.000 fr. Le fonds de
150.000 fr destiné initialement à
l'ancienne église sera transféré à
la nouvelle devenue entre-temps
très ancienne.

La commune ecclésiastique
du Noirmont va de soucis en
soucis avec deux églises sur les
bras et rien de solide. Heureuse-
ment pour elle la Fondation sur-
Îa-Velle a récemment pris en
main le destin de l'ancienne
église mais aujourd'hui l'assem-
blée doit faire face à de nou-
velles inquiétudes. Une étude

menée par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne indi-
que que l'église du Noirmont
devra être restaurée dans les
trois ans qui viennent. Construi-
te en 1969 par l'architecte fri-
bourgeois Pierre Dumas, le nou-
veau lieu de culte fut bâti tout en
béton, matériau reconnu à
l'époque pour être solide et à
toute épreuve.

Après vingt ans d'existence
l'Eglise est heureusement amor-
tie en grande partie , la dette res-
tante n'étant plus que de 70.000
fr. En cas de vote positif ce soir,
les travaux pourraient débuter
en mai et dureraient quatre à
cinq mois.

GyBi

Nouveau
président

L'orgue occasionne des soucis
au chœur mixte de Saignelégier

L'assemblée générale du Chœur
mixte Sainte-Cécile a été mar-
quée par la démission de son pré-
sident Ignace Wermeille et la dé-
signation de son successeur,
François Wermeille.
Dans son rapport , la directrice ,
Marie-Louise Paratte s'est ré-
jouie de l'assiduité aux répéti-
tions et de la qualité des presta-
tions fournies. Toutefois , il reste
encore beaucoup à faire dans les
domaines de la pose de la voix ,
de la diction et de la mémorisa-
tion. Enfin , elle a souhaité l'arri-
vée de renforts chez les basses et
les ténors.

Quant à l'organiste , Paul Si-
mon , il a exprimé son plaisir de
travailler dans d'aussi bonnes
conditions. Toutefois , l'orcue
lui occasionne quelques soucis.
Un relevage devrait être effec-
tué. Un rapport a été demandé à
un expert. Il sera transmis au
Conseil de paroisse. Le prési-
dent Ignace Wermeille a remer-
cié chacun de son engagement et
a, lui aussi , lancé un appel en fa-
veur du recrutement de nou-
veaux chanteurs.

Le procès-verbal rédigé par
Germaine Nagels et les comptes
présentés par Alice Leuenberger
ont été approuvés. Le président
Ignace Wermeille ayant remis sa
démission , il a été chaleureuse-
ment remercié pour son dévoue-
ment par la vice-présidente Ber-
nadette Frésard qui lui a remis
une modeste attention. Le comi-
té se présente désormais comme
suit: François Wermeille , prési-
dent: Bernadette Frésard . vice-

présidente ; Alice Leuenberger ,
caissière ; Germaine Nagels , se-
crétaire ; Pierre Rebetez , Lau-
rent Frésard . Ignace Wermeille ,
Jacques Aubry (nouveau , en
remplacement de Jean-Paul
Napp iot). Vérificateurs des
comptes: Frida Kohli et Willy
Wenger. Commission de musi-
que: Marie-Louise . Paratte .
François Wermeille. Amédée
Chételat , Laurent Frésard , Cé-
cile Waeber , Ariette Nappiot ,
Bernadette Frésard , Pierre Re-
betez, Germaine Nagels , Alice
Leuenberger. Archivistes: Lau-
rent Frésard , Willy Wenger,
Jacques Aubry, Denis Noirat.
Porte-banmere : François Wer-
meille.

L'abbé Pierre Girardin a ap-
porté le salut amical et la grati-
tude de l'équipe pastorale et de
la communauté paroissiale.

Le programme d'activité pré-
voit l'animation de la messe à
l'hôpital à l'occasion de la jour-
née des malades , l'organisation
d'une course, d'un loto el la
confection de la crèche de Noël.

Les membres les plus assidus
ont été récompensés: Thérèse
Morand , Marie-Louise Paratte ,
Ignace Wermeille, Denis Noirat
(aucune absence); Madeleine
Brossard , Alice Leuenberger
(une absence).

Les chanteurs se sont retrou-
ves ensuite pour un souper servi
à l'Hôtel de la Gare et une
joyeuse soirée animée par le re-
gistre des basses et l' accordéo-
niste André Joray de Saint-
Brais. (y)

Grand concert pour trente bougies
La fanfare des Breuleux a tenu ses assises

Présidée par M. Gilles Juillerat ,
l'assemblée de la fanfare s'est te-
nue dernièrement. En présence
de nombreux amis et invités, les
membres eurent le plaisir de re-
marquer spécialement M. le
curé Pierre Gira rdin , M. Achille
Joly, président d'honneur et M.
Marcel Cuenat , président de
l'amicale.

Après les salutations du prési-
dent , Fabienne Boillat-Schwab
présenta les comptes. Ceux-ci
laissent apparaître un déficit de
15.827 fr. Cet exercice peut être
qualifié de défavorable mais il
doit être tenu compte que
l'achat de plusieurs instruments
est compris dans ce montant.

Le président releva la belle ac-
tivité de la société au cours de
l'année écoulée. Parmi les 82
convocations auxquelles répon-
dirent les membres, il est à rele-
ver le magnifique succès lors du
défilé de la Boudrysia ainsi qu'à
la Fête des vendanges à Lugano.
Les concerts de gala demeurent
un point important et une
source de satisfaction pour l'ac-
tivité de la société.

Le directeur , M. Charles Fri-
son fit remarquer que le choix
du programme du prochain
concert donnerait plus de travail

que le précèdent. Encourageant
les membres à travailler et à se
concentrer , il fit part de sa satis-
faction pour les prestations
1989. M. Dominique Theurillat ,
président de la commission de
musique et sous-directeur expli-
qua le choix musical du pro-
chain concert et insista sur les ef-
forts à fournir pour que le pro-
gramme du trentième concert de
gala apporte satisfaction aux
auditeurs et aux exécutants. Le
chef matériel Jean-François
Boillat souligna que l'effort
consenti pour renouveler l'ins-
trumentation devait être pour-
suivi par l'achat de deux bary-
tons. Il fut remercié pour son
travail qui permet d'énormes
économies à la société.

M. Marcel-André Donzé,
président du comité des cadets
insista pour que les jeunes soient
particulièrement bien entourés à
leur entrée à la société.

Peu de changements sont à si-
gnaler au sein des différents or-
ganismes: Gilles Juillera t reste à
la présidence alors que Sébas-
tien Christ remplace Claude Pel-
letier au comité, Jean-François
Boillat prend la place de Mar-
cel-André Donzé au comité des
cadets et Florence Jodry ira à la

commission théâtrale au lieu
d'Evelyne Boillat. MM. Gilbert
Erard et Jean Cattin furent
nommés membres d'honneur
par acclamation. En plus de son
trentième concert de gala, la
fanfare se déplacera à Vierzon
dans le centre de la France où
elle participera à un cortège et à
plusieurs concerts. La société
s'associera à la fête d'inaugura-
tion des uniformes de la fanfare
du Noirmont. Plusieurs autres
sorties sont encore en projet.

Lors du souper, plusieurs
membres reçurent une récom-
pense pour leur assiduité:
Charles Frison et Michel Pa-
ratte pour un absence, Florence
Jodry, Jean-François Boillat ,
Jean-Paul Cattin , Adrien Jean-
dupeux et Alfred Brossard pour
zéro absence. Le champion
Jean-Marie Jodry n'a manqué
aucune répétition en 23 années
consécutives.

Lors de la dernière assemblée
de la FJM à Courtelary , Achille
Joly et Jean Cattin reçurent
leurs médailles décernées par la
Fédération internationale de
musique. C'est avec émotion
qu 'ils furent félicités et reçurent
un cadeau, (sp)

Aider
le tiers monde

Lors de sa session de samedi, le
Conseil pastoral du Jura a exa-
miné la situation de la famille
dans la vie d'aujourd'hui. Les
représentants des conseils
d'évangélisation, des missions
étrangères et des divers mouve-
ments catholi ques ont établi les
étapes d'une nouvelle «pastorale
de la famille».

Dans une première phase, on
recensera toutes les aides of-
fertes aux familles , par l'Eglise
ou par l'Etat. La découverte de
lacunes conduira à l'élaboration
de propositions de modifica-
tions. Cela constituera une ré-
ponse aux demandes formulées
lors des visites épiscopales de
l' an dernier.

A l'issue de ses débats, le
Conseil pastoral que préside M.
Gérard Kohler a lancé un appel
en faveur de la pétition relative
au désendettement du tiers
monde. Il a aussi demandé que
les chrétiens s'unissent par la
prière au Rassemblement mon-
dial en faveur de la justice , de la
paix et de la sauvegarde de la
création qui siège à Séoul du 5
au 13 mai prochains, (v. g)

Une année riche en activités
____? FRANCHES-MONTAGNES

Cinq nouveaux membres
à la section des samaritains du Noirmont

La section des samaritains vient
de tenir son assemblée au Café de
l'Union sous la présidence de
Marie-Thérèse Meyer. Belle as-
semblée avec la présence du mé-
decin Dominique Bosson et du
conseiller communal René Fré-
sard.

Aux salutations de la présidente ,
ce fut la lecture du procès-verbal
par Marie-Hélène Bosson et la
présentation des comptes par
Marie-Andrée Baume. Toutes
deux sont remerciées et félicitées
pour leur labeur.

La section possède un maté-
riel sanitaire qui est à disposi-
tion de la population. En tout
temps on peut recourir à ce ser-
vice en s'adressant à Rose-Ma-
rie Queloz , tél. 53.12.15 , heures
d'appel: 30 minutes avant le
dîner et le soir dès 17 h 30.

La section a la belle satisfac-
tion de recevoir cinq nouveaux
membres en la personne de Sté-
phanie Guenat, Cécile Bréchet ,
Damien Fleury, Michael Clé-
mence et John Lab.

La présidente Marie-Thérèse
Meyer dans son rapport parla
de la belle activité de la section
au cours de l'exercice écoulé.
Les deux journées du don du
sang ont été suivies par nonante
donneurs le 27 février et par no-
nante-six donneurs le 11 sep-
tembre 1989. Les membres ont
participé aux cours de démons-
tration de sauvetage au centre
des loisirs avec Gérard Acker-
mann , exercices en plein air avec
démonstrations des brancarts ,
partici pation à la première fête
des vacances, présence au Mar-
ché-Concours, à la course de
côte les Echelles de la Mort ,
exercice avec les sapeurs-pom-
piers à la Villa Roc-Montès. Les
présidents et moniteurs des
Franches-Montagnes se retrou-
vent deux fois par année pour
travailler ensemble et fixer les
cours de jeunes sauveteurs.
Avant de terminer son rapport ,
la présidente remercia vivement
le moniteur de la section Sté-
phane Froidevaux pour tout
son labeur.

Le comité se présente comme

suit: Marie-Thérèse Meyer, pré-
sidente ; Maurice Froidevaux ,
vice-président; Marie-Hélène
Bosson, secrétaire; Marie-An-
drée Baume, caissière; Gérard
Ackermann , responsable maté-
riel; Marie-Josée Lab, membre
assesseur. Dix samaritains ont la
joie de recevoir le petit gobelet
en étain pour la récompense
d'assiduité: Marie-André
Baume, Marie-Hélène Bosson ,
Stéphane Froidevaux , Marie-
Madeleine Girardin , Ariette
Guenat , Michel Hemler , Gérard
Ackermann, Gérard Meyer,
Maurice Froidevaux et Marie-
Thérèse Meyer.

Dans les activités futures: les
deux journées pour le don du
sang, les deux cours pour jeunes
conducteurs , exercice en plein
air avec éventuellement les sec-
tions des Franches-Montagnes ,
exercice à la piscine, la fête des
vacances, collaboration avec les
sapeurs-pompiers et présence de
la section à diverses fêtes des
Franches-Montagnes. Une
course est prévue soit en Alsace
ou à Vallorbe. (z)

Ainsi qu 'elle l'avait annoncé, la
Caisse de pensions du Jura en-
tend investir plusieurs millions
de francs dans la construction
de quelque 200 logements, dans
les cinq à sept prochaines an-
nées.

Afin d'évaluer les besoins, la
Caisse de pensions lance une en-
quête auprès de toutes les com-
munes du canton. Elle souhaite
recueillir les informations
idoines permettant d'évaluer les
besoins et les possibilités d'ac-
quérir des terrains à bâtir ou des
immeubles à rénover. Son objec-
tif est de contribuer à détendre le
marché du logement qui est ca-
ractérisé par une grande de-
mande et une offre largement in-
suffisante actuellement. Simul-
tanément , ce plan d'investisse-
ment contribuera à injecter de
l'argent dans l'économie canto-
nale , (v. g)

Vers la construction
de 200 logements

JURA
Saignelé gier: Hôpital , maternité:
7 51 13 01. Service ambulance:
V'51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , 7 51 22 28; Dr Bloudanis ,
cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
7 51 22 33 à Saignelécier; Dr
Baumeler , 7 53 11 65; Dr Bos-
son , 7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
7 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 7 (039)
51 12 03.

SERVICES
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Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.I
Repose en paix chère maman et fille.

Sébastien Baehler, son fils;

Adrien Mauron, sa compagne
Ginette Surdez, ses enfants et petit-fils;

Simone Mauron, sa maman;

Catherine et Patrick Kaufmann-Mauron,
leurs enfants Nathalie et Julien, La Cibourg;

Marguerite Mauron;

Charles et Liliane Mauron, à Savigny;

Les descendants de feu Louis Mauron;

Les descendants de feu Jean Roth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Eliane BAEHLER
née MAURON

que Dieu a reprise à Lui vendredi dans sa 38e année, munie
de l'onction des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 mars, à
15 heures.

Eliane repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Adrien Mauron
66, rue Fritz-Courvoisier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER JL Soyez parfait comme votre père
est parfait

' Evangile St-Jean

Pour l'amour de Dieu
Centre de ma vie
Harmoniser l'être et le paraître

E. V. Allmen nov. 89

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et
réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise

| Madame Elisabeth
VON ALLMEN-KESSELRING

Pianiste

Jean von Allmen, Saignelégier;

Christine von Allmen, Genève;

Zouc von Allmen et son ami Michel Rauch, Paris;

Marc et Claudine von Allmen-Québatte,
Saint-Aubin-Sauges,

vous invitent à prier pour leur chère épouse, maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, parente et amie.

f SAIGNELÉGIER. le 1er mars 1990.

Elisabeth a demandé que la messe soit célébrée à l'église
des Breuleux et l'inhumation à Saignelégier dans l'intimité
familiale.

N'envoyez pas de fleurs, mais pensez au Service social
franc-montagnard: cep 23-5007-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VIS MORTUAIRES 

^̂ —¦¦ 

LE LOCLE Je sais en qui j 'ai cru.
Il Tim. I, v. 12.

Monsieur Henri Matile:

Monsieur et Madame Joël Matile, à Epalinges:

Madame et Monsieur Rolf Brùtsche-Matile
et leurs enfants, à Versoix.

Mademoiselle Denise Matile,

Monsieur et Madame Charles Matile et leurs enfants
Lamia et Sofian. à Lausanne,

Madame Edith Rusca, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles De Pierre-Huber,
à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Monsieur et Madame Etienne Matile, à Nyon;

Madame et Monsieur Otto Mattenberger-Matile,
à Morges, et famille;

Madame Catherine Theiler, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène MATILE
née HEHLEN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
nièce, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 77e année, après

i une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE. le 2 mars 1990.

Père, mon désir est que là où jo
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17. v. 24.

Le culte sera célébré le mardi 6 mars, à 15 heures au Tem-
ple du Locle. •

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 7
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARIUS FLUCKLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. février 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR JULES MORET
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.
Les présences, ou les messages, lui ont été un précieux ré-
confort.

REMERCIEMENT 
"" ¦ '—"¦"¦

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère maman
et grand-maman

MADAME VERENA GEISER
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME FRÉDY GEISER-KUNDIG
ET LEUR FILLE ISABELLE

MADAME ET MONSIEUR FRÉDY GOSTELI-GEISER ;
ET LEURS FILS PATRICE ET CHRISTIAN

LA CHAUX-DE-FONDS ET CULLY, février 1990.

I 

MONTMOLLIN

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Angèle LOEWER
ont le chagrin de faire part du décès dç leur tante, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 96e année.

2205 MONTMOLLIN, le 1er mars 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Î L 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants: André et Marie-Aimée;
Ses petits-fils: Christophe et Alexandre,

ainsi que les familles Cattin, Donzé. parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Gabrielle BOILLAT
née Cattin

J leur chère maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
I cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui à l'âge

de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

CŒUVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1990.

La cérémonie de sépulture aura lieu aux Breuleux le mardi
6 mars à 14 h 30. c

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère maman
et grand-maman.

Francine et Frédy Bourquin-Von Allmen, à Neuchâtel;

Ginette Cissé-Von Allmen et sa fille
Sia-lsabelle Cissé, à Onex;

Monsieur et Madame Michel Zuber et leurs enfants,
à Nyon;

Les descendants de feu Jean Zuber;

Les descendants de feu Pierre Von Allmen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Dylha VON ALLMEN
née ZUBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 mars, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Châtelot 5.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
(lue sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Esaie 30, v. 1 5

Monsieur et Madame Gilbert Houriet-Benoit.
Le Saut-du-Doubs:

Sylviane Houriet et Yves Lohri. à Mutrux,

Anne-Christine et Marc Droz-Houriet
et leur petit Mathias. Saint-Martin;

Monsieur et Madame Bernard Boder,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bluette HOURIET
neé BODER

leur chère maman, belle-sœur, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa
81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE SAUT-DU-DOUBS.
le 3 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds mardi 6 mars à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Saut-du-Doubs.
2416 LES BRENETS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Lors de l' audience du 1er février
le Tribunal  de police , présidé
par Mme Valentine Schaffter ,
assistée de Mlle Pascale Tiéche ,
greffière: a condamné D. F.
pour obtention frauduleuse
d' une prestation, à 100 fr
d'amende et 160 fr de frais.

Par défaut , B. J. -B. est
condamné pour vol , subsidiaire-
ment appropriation d' objets
trouvés , à 45 jours d'emprison-
nement et à 530 fr de frais.

Pour filouterie d'auberge Q.
F. écope par défaut de 15 jours
d'arrêts et de 460 fr de frais.

Pour ivresse au volant , infrac-
tion LCR - OCR - OSR , R. J. -
C. se voit infl i ger 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans , 100 fr d' amende et
330 fr de frais.

Par défaut. B. G. est condam-
né pour infraction à l'OTR à
550 fr d' amende et 70 fr de frais.

G. C. écope de 100 fr
d'amende et HO fr de frais pour
infraction LCR - OCR.

Pour ivresse au volant , infrac-
tion L C R - O C R .  le tr ibunal in-
fli ge à G. C. 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 390 fr de frais.

En outre , lors de cette au-
dience , Mme Valentine Schaff-
ter . assistée cette fois-ci par
Mme Christine Amez-Droz, a
donné lecture du jugement pour
une a ffaire entendue le 18 jan-
vier :  L. F. écope d' une amende
de 300 fr et 60 fr de frais , pour
voies de fait , injures et violation
de domicile. (Imp)

Au Tribunal de police



Le Décalogue

A VOIR

«Le Décalogue» sera présent sur
«Votre Télévision» en dix se-
maines de suite , tous les lundis,
dans «Cinébref». «Le Décalo-
gue» rassemble les dix comman-
dements que Dieu donna à
Moïse dans le Sinaï.

Kieslowski (notre photo
RTSR ), réalisateur polonais,
s'est attaché, il y a trois ans au
projet fou de tourner une illus-
tration des dix commandements
en dix films d'une heure chacun.
Son propos n'est pas moraliste,
bien que le problème de l'exis-
tence de Dieu est posé. Mais si
Kieslowski en parle, c'est pour

comprendre comment chacun
vit son idée de Dieu. A aucun
moment, il ne prend position.

Les films du «Décalogue» ont
en commun d'être tournés à
Varsovie. Le cinéaste, par pe-
tites touches fait découvrir le
quotidien du Polonais d'au-
jourd 'hui: la vie dans les cafés,
les écoles démunies, les immeu-
bles de banlieue, les hôpitaux la
nuit , etc. En arrière-plan , la réa-
lité sociale est omniprésente.

(sp)

• Décalogue 1 : Un seul Dieu tu
adoreras; TSR, ce soir à 23 h 20

' 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 neuchâteloise
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

Mv î 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 In fo  pile. 12.3( 1 Journal
de mid i .  13.00 Annoncez la cou-
leur.  14.05 Naftulc... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux viv re ! 16.30 Les
histoires de la musi que. 17.05
Zi gzag. 17.30 Journal  des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka.  22.05 Li gne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

_j£^
<4&> _V Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 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 Appoggia-
ture.  18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori i ta l iani .  20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno:
contrepoint.

"2S 
N̂_V Suisse alémanique

7.00 Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tas.
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-télécrammc. 20.00 Le
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nui t .

Cm France musique

2.00 Les nuits  de France musi que.
7.10 Certains l' a iment  tôt.  8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d 'hui .  12.30 Concert : œuvres de
Brahms . Rachmaninov.  14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus : ensem-
ble Gilles Binchois. 17.30 Le
temps du jazz. 18.(K) Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 0.30 Myosotis.

/^ r̂équence

jur

a

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 Nostal gie. 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.

j rfhcslgliî  Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
a t ten t ion ,  on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11. 00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12. 00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine rég ional.  19 .00 Spor-
tivement vô t r e .  19.30 Les hori-
zons classi ques.

BTN-2001_*x
^N _&  ̂ Suisse romancie

10.45 Demandez le programme!
10.5(1 Corps accord
11.05 Le toiid de la corbeille
11.20 Petites annonces
11.25 5 de (1er
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 el gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 24 et gagne
14.30 Les grands jours du siècle

Budapest.
15.20 24 et gagne
15.55 Pierre Miserez
16.10 La cl ini que

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Paton l'épatant
17.40 Shérif.

lais-moi peur! (série)
Enos , en route pour ht
gloire.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les grandes
manœuvres
Film de René Clair (1955),
avec Gérard Phili pe , Michèle
Morgan , Jean Desaill y, etc .
Dans une ville de province, où
tient  garnison un régiment de
dragons , le l ieutenant  Armand
de la Verne l'ait  le pari de de-
venir , avant le départ , l' amant
d' une femme que le hasard
choisira.

22.00 Portrait d' un chevalier
Gérard Phi l i pe.

23.05 TJ-nuit
23.20 Le décalogue un

Un seul Dieu tu adoreras.
0.15 Bulletin du télétexte

Tgl Lm Cinq

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 Youp i , l'école est finie!
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Manu
20.40 Meurtre au 43l étage
22.20 Vendredi 13
23.30 Aparté
0.05 Les polars de la Cinq

lm\  La Si"
6.00 Boulevard des cli ps
8.05 Sport A
8.10 Boulevard des cli ps

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Otim le daup liin
12.05 Mou ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 Mo info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le grand duel (film)
22.10 L'éclaircie (téléfi lm)
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 m i n u t e s
0.05 Jazz 6

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 Une leçon part icu-
lière de musi que avec Aimer By ls-
ma. 17.00 Hello Actor's Studio.
18.00 Pour un oui ou pour un non
(p ièce). 19.00 Décalogue 10.
20.00 El Salvador. 21.00 En com-
pagnie de Max Linder ( f i l m ) .
2230 Paris qui dort. 23.00 L'esca-
lier céleste.

T_ f *l3\L g - Telecme

12.30* European Business Channel
13.00* Popevc
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 L'assassin

Comédie dramatique en
n/b de Elio Pétri , avec
Marcello Mastroianni
(1961). Portrait d' un in-
souciant doublé d' un cyni-
que

15.10 L'amour à l'envers
Comédie américaine de
Howard Deutch (1987).
Un regard intelli gent et
perspicace pour une comé-
die bien enlevée

16.40 Mentale
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
Kiss
Téléfilm dramatique américain
de Micha_ l O'Herlihy, avec
Tony Curtis, Sylvia Kristel
(1981). Masterson dirige de-
puis 30 ans une entreprise de
cosmétiques. Il prépare active-
ment une campagne exception-
nelle et a besoin d'un visage
qui lui a échappé pendant des
années. 11 découvre la superbe
Brett en train de dîner avec son
père dans un restaurant new-
yorkais

_______________________________________ _____

22.10 Le désert rouge
Drame italien de Michelan-
gelo Antonioni , avec Mo-
nica Vitti (1964). Une des
œuvres majeures du cinéma
moderne. Grand Prix au
Festival de Venise 1964

0.00 Liaison fatale
Drame américain de
Adrian Lyne, avec Micha.1
Douglas (1987). Le film qui
défraya la chronique et de-
vint un véritable phéno-
mène de sociélé

$̂S.a%0 Suisse alémanique

12.35 Ein Heirn fur Tiere. 13.25
Tagesschau. 13.30 Lampe statt
Lampe . 16.05 Tagesschau. 16.10
Trcffpunkt. 16.55 Kinder- und Ju-
iiend proeramm. 18.00 Die gliickli-
che Familie. 18.55 DRS aktuel l .
19 .30 Tagesschau - Sport. 20.05
100 x Fyraabig. 21.10 Kasscn-
sturz.  21.45 Tagesschau. 22.05
Das Gespensterhaus (fi lm).  23.45
Nachtbul le t in .

(j^RDW) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin mit  Heutc-Nach-
richten. 13.45 Wirtschafts-Tcle-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Tom Sawycr und
Huckleberry Finn. 15.03 Fli p-
Flop. 15.30 Blick zuriick. 16.03
Das Recht zu lichen. 16.30 Die
Trickfilmscliau. 16.45 Janoschs
Ttaumstunde.  17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzbcrg . 21.00 I l a ra ld  und Ed-
di. 21.30 Deutsches aus der ande-
ren Republik. 22.00 Lco's.

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 (sér ie)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Spécial sport : Harricana
13.40 Les feux

de l'amour ( f eu i l l e ton )
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.20 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Les chansons du cinéma.
16.25 Vivement lundi! (série)
16.50 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
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Raid
contre la mafia
Feuilleton de Lui gi Perelli ,
avec Michèle Placido, Patricia
Millardet , Claude Rich , etc.
Premier épisode.
A la suite d'une vendetta , un
commissaire italien , dont la
vie a été bouleversée par la
guerre qu 'il livre à la mafi a ,
entame une dangereuse en-
quête.

22.20 Chocs
23.15 Minuit sport
23.50 TF 1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)

: -.^'•'
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Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das vvaren die
80. Jahre . 14.55 Gunter Gerlachs
Bauchladentheater.  15.10 Ein En-
gel auf Erden. 16.03 Michel aus
Lônneberga. 16.25 Logo. 16.35
Opération Mozart. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Blaues Blut .  19.00 Heute. 19.30 '
Endlose Licbc ( f i lm) .  21.15 WI-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Casar , Casar! 23.10 Der Passagier
( f i lm) .  0.50 Heute.

PU¦a Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
10.40 News of the week. 10.55
Actualités. 16.30 Lehcn in der
Légion. 17.00 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrassc . 18.30 Wic geht 's?
,18.55 Das Sandmannchen.  19.00
Abendschau. 19.30 Lànder , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Aben-
teuer Wissensehaft . 21.00 Sud-
west aktuel l .  21.15 Zeiss Jena -
DDR. 21.45 Getrennte Tische.
23.40 Nachrichten.

g l̂mZmB France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f e u i l l e t o n )
8.55 Tout, tout,  tout  sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec  F. Mallet-Joris.
11.20 Top models (série )
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Yve t t e  1 lorner.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Ignition (1" par t ie) .

A14 h 05

Mon premier
amour
Film d'Elic Chouraqui (1978).
avec Anouk Aimée , Richard
Bet ry.  Gabriele Ferzetti. etc.
Un fils et sa mère , qui vivaient
dans l'i gnorance l' un de l' au-
tre , se découvrent et appren-
nent à s'aimer , face à la ma-
ladie.
Durée : 90 minutes.

15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Gi ga
18.30 Mac Gyver (série)

La route dangereuse.
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Un pyjama pour six

Comédie de M. Camoletti ,
avec H. Guy bet, M. Risch .
K. Kriegel , etc.
Le week-end de deux per-
sonnes (l' amant  de la
femme et la maîtresse du
mari ) ,  invitées chez un cou-
ple d' amis, sombre dans le
qui proquo.

22.40 L'amour en France
Il faut être deux pour dan-
ser le tango.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

Spécial cinéma et théâtre
ai roumain.

%\*K0 Suisse italienne

13.40 Dall'archivio dei Mon-
dial! di calcio. 14.30 Cinéma per la
scuola. 16.00 Viva l' amore. 16.35
Il cammino délia libertà. 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
At tua l i t à  sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.20 Colp isci e fugg i. 21.55
Ordine e disordinc. 22.30 TG se-
ra. 22.50 Piaceri délia musica.
23.55 Teletext notte.
—mmtmmm ammmmmmm mmmHlaM__uM•«_____¦_«__ ¦¦_*____ *_____i

RAI lta,Ée '
14.20 Casa dolce casa. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Lune-
di sport. 15.45 Ciclismo. 16.00
Bi g ! 17.30 Parole e vita. 18.05
ltal ia  ore sei. 18.40 Lascia o rad-
dopp ia? 19 .40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Teleg iornale.
20.30 007 - Bersaglia mobile
(fi lm).  22.40 Telegiornale. 22.50
Appuntamento  al cinéma ! 23.00
Cinéma ! 24.00 TG 1-Notte. Oggi
al Parlamento. Che tempo fa. 0.15
Mezzanotte e dintorni.

f»B France 3

8.30 Continentales
11.00 D'un salon à l' autre
11.53 Espace 3
12.(M) 12/13
13.00 Les Zingari ( série I
13.30 Regards de femme

Avec A n n a  Prucnal.
14.03 Tbalassa

Poisson d' argent .
14.30 Dadou Babou
15.03 Sur la piste du crime (série)

Dans la li gne de t i r .
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (sér ie)

La terre promise.
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Jean Vallée.

A 20 h 35

La traversée
de Paris
Film de Claude Autant-Lara
(1956). avec Jean Gabin ,
Bourvil .  Louis de Funès.
Sous l'Occupation, l'équi pée
nocturne de deux hommes qui
bravent le couvre-fe u . pour
cause de marché noir.
Durée : 80 minutes.

22.00 Soir 3
22.25 Tempsions
23.10 Océani ques

Les Annales ont 60 ans.
0.05 Carnet de notes

Pièce en forme de Habane-
ra, de M. Rave l  : Pastiche
pour Albeniz, de Chedrine.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.05 Houppa
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

ïlr Cr International

18.25 Ravioli. 18.55 El osito Rup-
pert (série). 19.00 Nuestros ar-
ticles. 19.20 El nuevo espectador.
20.20 Informat ivos  territoriales.
20.30'Tclediario. 21.00 El tiempo.
21.15 Pero... esto que cs. 22.10
Hablenos de investi gacion. 0.05
Telediario y teledeporte. 1.00
Oda a la juventa ( f i lm ) .

+* * *+ 
EUROSPORT

* ** + •

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel.  7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu.  10.00
Skiing world Cup. 12.00 Ameri-
can express Mediterranean Open
golf. 14.00 Football. 16.00
Cricket. 17.00 Horse show. 18.00
NHL icc hockey. 20.00 Interna-
tional motor sport. 21.00 Euro-
sport - What a week ! 22.00 Ring-
side boxing. 23.00 NHL icc
hockey. 1.00 Bod y bui lding.



A I issue de longs travaux pré-
paratoires , la Société d'his-
toire de l'art en Suisse (ShaS)
avait sorti en 1982, le premier
\olume de sa série «Inventaire
suisse d'architecture 1850 -
1920», dont quinze , en tout ,
sont prévus, dix consacrés
aux inventaires de villes et lo-
calités, les cinq autres à des
thèmes plus généraux. Le cin-
quième tome, sur Granges
(SO). Herisau , Lausanne et
Liestal, vient de paraître.
Lu série fournira des informa-
t ions sur les édifices d' une des
périodes les plus marquantes de
l' architecture suisse , de la créa-
tion de la Confédération à l'ap-
parition de la Nouvelle architec-
ture ,  au début des années vingt
de notre siècle.

Elle passera en rev ue qua-
rante ville de toutes les régions
du pays et les principaux centres
ruraux , tous analysés et docu-
mentés selon les mêmes prin-
cipes, afin d'offrir des points de
comparaison pertinents.

Entreprise nationale auda-
cieuse, encore sans équivalent
dans les pays voisins , l'ouvrage
paraîtra dans les quatre langues
nationales , selon la localisation
de la ville ou de la localité
concernée , chacune étant décrite
par une introduction complète
sur son développement , par des

données stat is t i ques, puis par
l'inventaire proprement dit  de
ses édifices.

LA RÉGION AUSSI
Ainsi , les 26 capitales cantonales
et 14 autres villes qui comp-
taient déjà 10.000 habitants et
plus en 1920 feront l' objet de cet
inventaire , soit Baden , Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Davos,
Granges. Locarno, Le Locle,
Lugano, Montreux , Olten, Ror-
schach. Thoune, Vevey et Win-
terthour.

Le financement de l'entre-
prise est aussi le résultat d'un ef-
fort national, l'essentiel des sub-
ventions nécessaires à la prépa-
ration et la rédaction des mono-
graphies urbaines ayant été
fourni à ce jour par le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique, l'Académie suisse
des sciences humaines et un cré-
dit spécial de la Confédération
provenant des dons de la Fête
nationale et du bénéfice réalisé
par l'écu de Hodler.

A cela s'ajoutent les contribu-
tions de cantons et de certaines
villes, d'organismes et entre-
prises privés. La Société d'his-
toire de l' art contribue elle-
même avec d'importants
moyens à la réalisation de l'in-
ventaire.

La Chaux-de-Fonds (notre photo Impar-Gerber) ainsi que Le Locle figureront aussi à
l'inventaire.

INSTRUMENT
INDISPENSABLE

Ensemble de références, les
quinze tomes représentent un
instrument indispensable à la
sauvegarde du patrimoine ,
l' aménagement du territoire et
la recherche locale, offrant un
tableau exceptionnellement

vaste du développement urba-
nistique et de l'architecture en
Suisse de 1850 a 1920.

Le tome 5 qui vient de sortir
de presse, distribué ces jours-ci
aux dix mille membres et plus de
la ShaS, en tant que deuxième
don annuel pour 1989, a été of-
fert mard i par M. Johannes Ful-

da . président de la société, à la
Ville de Lausanne, représentée
par le conseiller municipal Da-
niel Brélaz. M. Fulda n 'a pas
manqué de relever que le canton
de Vaud était parm i les plus
avancés en matière de protec-
tion du patrimoine.

(ats-id)

Inventaire de l'architecture en Suisse
de 1850 à 1920

Des gestes qui parlent
À L'AFFICHE

Si la parole reste l'expression la
plus noble, parce que liée à l'intel-
ligence et à la réflexion, l'être hu-
main s'exprime encore par nom-
bre d'autres voies, volontaires ou
non. Ses gestes, par exemple,
sont comme un livre ouvert pour
l'observateur initié. Maxence
Brulard, caractérologue, est de
ceux-là et partagera les déduc-
tions de ses lectures inédites.

Venu déjà par deux fois au Club
44, Maxence Brulard est diplô-
mé de graphologie à Paris et a
complété cette formation par
l'étude de la caractérologie. Agé
de 43 ans, il est installé depuis 15
ans à Genève, où il a un cabinet.
Nombre d'entreprises privées,
banques et autres quidams font
appel à ses services.

Fort connu par ses articles sur
la question, ses cours et ses
conférences, Maxence Brulard
est certainement l'un des seuls à
posséder une telle connaissance
de l'expression induite en cha-
cun de nous par les mouvements
quotidiens du visage et des
membres; des gestes qui parais-
sent automatiques et n'obéir
qu 'à une règle, celle de la fonc-
tion liée à l'efficacité.

Erreur , car u y a autre chose
derrière cela. Que l'écriture soit
un reflet du moi profond , c'est
convenu; que les gestes soient
aussi des indicateurs de la per-

Le comédien, ici Michel Boujenah, sait mieux que quicon-
que parler avec les mains... (Photo RTSR)
sonnalité, c'est moins admis
sauf bien entendu s'il s'agit de la
poignée de main mollachone, ou
des tics de nervosité. Mais dans
le détail, tout reste à découvrir et
les gestes ont une histoire, an-
cienne et puissamment symboli-
que si l'on songe aux rituels reli-
gieux, aux ordres militaires, aux
signes de ralliement politiques,
etc.

«La clé des gestes» de
Maxence Brulard sera-t-elle une
nouvelle chanson de geste? Ah!
le sujet est vaste et une chique-
naude de la main, geste on ne
peut plus éloquent, ne saurait le
balayer, (ib)

• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
lundi 5 mars, à 20 h 30

MOTS CROISÉS

No 48

Horizontalement: 1. Animal qui
figure dans les armes de Fran-
çois 1er. 2. Appareil somptueux.
- En Sumer. 3. Silicate fibreux. -
Mesure d'âge. 4. Fleuve. - Poète
latin qui mourut en exil. 5. Roi
de Tyr qui aida Salomon. -
Beau parleur grec. 6. Ville au
fond de l'eau. - Troyen de l'Ené-
ide qui avait un ami fidèle. 7.
Ville anglaise. - S'enlève au hé-
risson. 8. Manière de s'habiller.
- Troublé. 9. N'épousa pas un
géant. - Ancien titre de no-
blesse. 10. Nom vulgaire de
l'oseille. - Originaire .

Verticalement: 1. Coléoptères. 2.
Sorte d'absinthe. - Article. 3.
Ancien poème. - Titre turc ou
musulman. 4. Grenat rouge fon-

cé. 5. Ile anglaise. - Livre de
prières. 6. Voix de femme. 7.
Poète latin. - Tiens! 8. Sorties. 9.
Attaque brusque. - Ministre de
la religion musulmane. 10. Dans
la Mayenne. - Département.

Solution No 47
Horizontalement: 1. Complé-
ment. 2. Rua. - Os. - Var. 3.
Obier. - Vo. 4. II. - Citroën. 5.
Silhouette. 6. Es. - Atèle. 7. As.
- Sa. 8. Emissaire. 9. Nerée. -
Dame. 10. Tressée. - Er. Verti-
calement: 1. Croisement. 2. Ou-
blis. - Mer. 3. Mai. - Aire. 4.
Echasses. 5. Loriot. - Ses. 6. Es.
- Tue. 7. Orel. - Ide. 8. EV. -
Ote. - Rà. 9. Navet. - Sème. 10.
Trônera. - Er.

Suisse: six nouveaux timbres

PHILATÉLIE

La série de timbres ordinaires
«L'homme et son métier» , dont les
deux premières valeurs ont été
émises l'an dernier , est consacrée
aux métiers traditionnels et rempla-
cera peu à peu la série des si gnes du
zodiaque. Ces timbres représentent
l'homme dans l' exercice de sa pro-
fession , que ce soit dans le passé ou
de nos jours. Valeur de taxe et sujet
(3 fr. 75: pêcheur).

La nouvelle série de timbres ordi-
naires «Animaux» remplace pro-
gressivement la série «Transport
postal» et est essentiellement
consacrée aux animaux domesti-
ques, aux animaux de la ferme et au
bétail , mais comprend aussi des
animaux qui vivent à proximité de
lieux habités. En choisissant de re-
présenter des animaux sur leurs
timbres , les PTT répondent à une
demande très souvent formulée par
le public. Valeur de taxe et sujet (50
c: chats ).

TIMBRES-POSTE SPÉCIAUX
La première série de timbres spé-
ciaux de Tannées 1990, comprend
les quatre valeurs de taxe suivante:
• 25 c. Centenaire de l 'Union

des sociétés phiktléliques suisses.
En automne 1890, la Société phila-
télique de Berne invita les neuf so-
ciétés de collectionneurs de timbre s
qui existaient à l'é poque dans notre
pays à envoyer des représentants à

une assemblée des délègues prévue
pour le 26 octobre à Berne. Cette
rencontre peut être considérée com-
me l'assemblée constitutive de
l'Union.
• 35 c. RER zurichois. Le RER

zurichois , une réalisation commune
du canton de Zurich et des CFF,
entrera en service en mai 1990 après
environ 7 ans de travaux.
• 50 c. Cinquantenaire du Par-

rainage pour communes de mon-
tagne. Le Parrainage suisse pour
communes de montagne, une insti-
tution d' utilité publique fondée le
31 octobre 1940 à Zurich , procure à
ces communes une aide financière
par l'entremise de cantons, de com-
munes et de particuliers.
• 90 c. Championnats du monde

de hockey sur glace 1990. La Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
organise du 16 avril au 2 mai 1990
les Championnats du monde de
hockey sur glace du groupe A.
Prendront part à ce tournoi les huit
meilleures équipes nationales du
monde, à savoir , cette année,
l'Union soviétique , le Canada , la
Tchécoslovaquie , la RFA , les
USA, la Suède, la Finlande et la
Norvè ge.

Tous ces timbres-poste para-
îtront le 6 mars. Les vignettes spé-
ciales ont été imprimées par la Mai-
son Courvoisier S.A., Atelier du
timbre, à La Chaux-de-Fonds. (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, La clé des
gestes, par Maxence Brulard.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Demain dimanche», specta-
cle de théâtre par la Compa-
gnie du Revoir.
Maison du Prussien: 20 h, ré-
cital , C. Chappuis (guitariste)
et F. Mattmann (soprano)
Conservatoire : 19 h, classe de
M. Rochat (piano).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La vengeance
d' une femme.
Corso: 18 h 45, 21 h . Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h , Lcviathan (16
ans); 18 h 45, Dernière sortie
pour Brooklyn (18 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h , American
Ninja II I  (16 ans); 14 h 30, 16
h 30, Astérix et le coup du
menhir (pour tous).
Scala: 16 h , 18 h 30, 21 h. Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apo l lo l : 15h , 17 h 45, 20 h 30,
Né un 4 juillet  (16 ans); 2: 15
h, 17 h 30. 20 h 15. Le cercle
des poètes disparus (12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Shirley
Valentine (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Nikita (16 ans).
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30, La
Baule-Les Pins (12 ans).
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
On n 'est pas des anges (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 Colisée: 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).

SUR GRAND ECRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Début des émeutes
anti-chinoises au Tibet. Lon-
dres: Conférence sur la protec-
tion de la couche d'ozone: cent
vingt-quatre pays y sont repré-
sentés.

1988 - Intensification de la
guerre du Golfe: les Irakiens
tirent six missiles sur Téhéran.
Des émeutes anti-chinoises
font au moins neuf morts au
Tibet.

1987 - Temblement de terre
en Equateur: un millier de
morts, des dégâts importants.
Nathalie Ménigon et Joëlle
Aubron sont inculpées du
meurtre de Georges Besse,
PDG de Renault.

1977 - Tremblement de
terre à Bucarest et dans plu-
sieurs villes roumaines: un mil-
lier de morts.

1974 - Face à une agitation
continue, l'empereur éthiopien
Haïle Sélassié accepte la réu-
nion d'une Assemblée consti-
tuante en vue de la mise sur
pied d'un nouveau système de
gouvernement démocratique
élu.

1970 - Entrée en vigueur du
traité de non-dissémination
nucléaire après sa ratification
par 43 Etats.

1953 - Mort de Joseph Sta-
line, après 29 ans au pouvoir à
la tête de l'Union Soviétique.

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.2 au 26.2.1990
Littoral + 9.1 (1493 DH)
Val-de-Ruz + 5.8 (2056 DH)
Val-de-Travers + 9.7 (1389 DH)
La Chx-de-Fds + 6.9 (1858 DH)
Le Locle + 7.1 (1835 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.



Une révolution de velours
Les Tchécoslovaques ont tracé leur route

Chaque jour de février a Pra-
gue, capitale de la Bohême, a
été vécu avec une certaine fé-
brilité , au cœur de la société
nouvelle qui germe depuis les
manifestations débordantes
de novembre 1989. A peine
trois mois après le triomphe
des foules dans le centre des
grandes villes de Tchécoslova-
quie, les esprits vibrent tou-
jours au rythme de la «révolu-
tion de velours», comme les
Pragois appellent leur recon-
version à la liberté.
Insti gateur de la répression du
17 novembre, jour des matra-
quages d'étudiants commis sous
l'œil des caméras, f ex-ministre
Miroslav Stepan attend en pri-
son l'heure où il sera jugé.
Quant au président par intérim
Vaclav Havel , ennemi implaca-
ble du culte de la personnalité , il
n 'a pas pu empêcher ses conci-
toyens de placarder partout son

Petr Pravda, journaliste a Radio-Prague a quelques inquié-
tudes.

portrait. Mais cette fois, il s'agit
d'un libre choix. Ceux qui dési-
rent manifester leur désaccord à
certaines initiatives présiden-
tielles n 'ont plus peur d'expri-
mer leur point de vue.

par Jacques SECRETA N

Le souvenir des sinistres pro-
cès, qui ont martelé les dernières
décennies depuis 1950, s'estom-
pera tout à fait lorsque la crainte
de l'arbitraire aura encore perd u
de la substance. Un exemple,
qui fait un peu penser aux chan-
gements de régimes en France,
est soumis à la réflexion: en trois
semaines, le gouvernement a dé-
mis et nommé successivement à
deux reprises le rédacteur-en-
chef de Radio Prague.

SÉRÉNITÉ
A l'évidence néanmoins, les gens
ont déjà beaucoup gagné en sé-
rénité. Dans les accueillants ca-

Le 1er février à 18 heures, les Pragois signent une pétition pour l'abolition de la police '
politique. A 19 h 30, le téléjournal annonçait que c'était fait ! (Photos Secretan)

fés à l'ancien style qui subsistent
d'avant-guerre , les conversation
sont animées et le service est at-
tentionné. A une ou deux excep-
tions près, la lenteur et la lour-
deur de l'époque collectiviste a
presque disparu. Les visages
sont détendus et souvent quel-
ques mots sont échangés entre la
dame du vestiaire ou le garçon
et les clients.

Préoccupés de ne pas projeter
des dizaines de milliers- de gens
d'un travail improductif au chô-
mage, les nouveaux dirigeants
tchécoslovaques ne dénigrent
pas toutes les facettes de l'ancien
système. Personne ne le
conteste, et je l'ai moi-même

noté en parcourant la capitale:
la misère noire est inconnue au-
jourd 'hui à Prague. La seule
personne qui m'a demandé cinq
couronnes un soir à minuit était
en quête d'un dernier verre.

La politique sociale restera
une garantie pour l'ensemble de
la population , même si là com-
me dans bien d'autres do-
maines, des restructurations en
profondeur sont requises.
«Vous ne comprenez pas tou-
jours bien en Europe occiden-
tale que nous ne cherchons pas
simplement' à vous imiter , mais
nous inspirer des bons côtés du
capitalisme pour dynamiser no-
tre société: c'est différent!», me

déclare Prokop Brcmias , un *
jeune délégué du Forum Civi- !
que , princi pal regroupement des
adversaires de l'ancien système, i

«Avant , sauf pour les
branches techniques , il était dif- j
ficile d'étudier , alors que désor-
mais l'éducation devient vrai- ?
ment quelque chose d'important
à tous les niveaux» , estime ce so- '
lide étudiant en philosophie.
Pour la photo souvenir, il prend
la pose à côté de l'affiche la plus
populaire de ce début d'année,
celle de Vaclav Havel , président j
de la Républi que socialiste et fi- j
dèle compagnon de route de
tant de Tchèques et de Slova- j
ques.

Le droit de s'affirmer
«Le rythme de travail a complè-
tement changé, le but aussi, car il
n'est plus indispensable d'obtenir
un permis spécial pour entrepren-
dre quoi que ce soit», me dit
Marcela Pechackova , une jour-
naliste qui avait exprimé son
émotion dans un documentaire
diffusé au soir du 4 jan vier sur
une chaîne française.

«Même s'il est moins visible
qu 'au début , l'enthousiasme ne
fait qu 'augmenter» , explique-t-
elle en soulignant qu 'elle se sent

Prokop Bremias, jeune responsable au Forum Civique

libre de manifester son désac-
cord par rapport au projet prési-
dentiel d'un nouvel emblème na-
tional , en remp lacement du lion
debout.

«Avant la révolution , jamais
une telle proposition n 'aurait pu
être contestée publi quement
sans entraîner des conséquences
graves pour son auteur» , rap-
pelle la jeune femme. Dans tous
les corps de métier , des collectes
sont organisées pour que dispa-
raissent de tous les monuments
et plaques , jusque des pap iers à

en-tête , l'étoile placée sur la tête
du lion par le premier leader
communiste de l'après-guerre ,
celui qu 'on entend souvent ap-
peler aujourd 'hui «le traître
Gotlwald» .

Ce n'est pas l'élan de dignité
des gens que critique Marcela ,
mais l'emblème héraldique ima-
giné par le dramaturge-prési-
dent Havel pour le drapeau na-
tional.

En quelques minutes, comme
ce sera le cas avec pratiquement

tous mes interlocuteurs durant
une semaine de rencontres inces-
santes, la conversation explore à
la fois la succession des événe-
ments qui viennent de se dérou-
ler et la façon dont ils ont été vé-
cus par la personne elle-même.

«Le point capital , c'est cette
ouverture d'espoir que nous vi-
vons, et pour cette raison on ré-
fléchit tout à fait différemment.
Avant on était réduit à penser
au jour le jour , alors que main-
tenant je me dis que si je rate une
occasion , ce n 'est pas dramati-
que: d'autres possibilités se pré-
senteront» .

APPRENTISSAGE
Installée, face à l'interprète qui
m'accompagne, à une table
d'angle d'un de ces cafés redeve-
nus accueillants depuis qu 'on
peut y parler sans crainte d'être
surveillé , Marcela nous fait part
de préoccupations personnelles.
«Je me rends compte que je suis
en train de réapprendre mon
métier, et je me demande parfois
si je saurai être à la hauteur ,
quand je pense au travail effec-
tué pendant si longtemps uni-
quement pour nourrir ma famil-
le!».

Avec cinq autres personnes,
cette journaliste avait accepté de
parler à visage découvert aux té-
léspectateurs français en octo-
bre 1989, juste avant que la
foule et les anciens dissidents ne
s'imposent sur un Etat sclérosé
qui paraissait alors tout à fait
imperméable.

Après le 17 novembre et les
brutalités qui , sans causer la
mort comme cela fut annoncé
initialement par erreur , déclen-
chèrent la réprobation générale ,
il y eut un second chapitre à
l'émission: ses réalisateurs re-
tournèrent à Prague pour re-
cueillir à chaud la réaction des
mêmes six témoins interviewés
une première fois avant les évé-
nements.

Chacune et chacun apparut
bouleversé. La grande vedette
des années 1968 et 1969 Marcela
Kubichova, interdite de scène et
de micro depuis 1970 pour avoir
rencontré Dubcek lorsqu 'il était
à la tête du parti communiste
durant le printemps de Prague ,
avait tout d'abord dû chanter
dans une ambiance de consp ira-
tion.

Le choc de l'entendre après
vingt ans de silence tira des
larmes aux deux hommes de la
police secrète qui assistèrent à
l'enregistrement , dans une salle
vide.

Maintenant , l'artiste est récla-
mée partout dans le pays. Je l' ai
reconnue immédiatement sur la
couverture d'une revue que lisait
une dame dans un des nom-
breux tramways rouges qui sil-
lonnent la capitale. Au moment
de descendre, celle-ci m'en fit ca-
deau , visiblement heureuse à
l'idée que les valeurs si long-
temps maintenues secrètes dans
la peur d'être démasqué , peu-
vent enfin être affichées et parta-
gées ouvertement.
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Les examens de fin d année
scolaire accaparent une grande
partie des étudiants jusqu 'au
début du mois de mars. Beau-
coup parviennent à concilier
leurs études avec un militarisme
régulier dans le grand rassem-
blement que constitue le Forum
Civique. Ce large mouvement
s'inspire de la Charte 77, qui fut
lancée par l'actuel président
Vaclav Havel et ses amis dissi-
dents il y a treize ans.

Pour avoir défendu la liberté
d'expression et les droits de
personnes injustement soupçon-
nées, les condamnés des procès
de 1979 passèrent quatre à six
ans en prison. Les jeunes en
particulier rappellent aujour-
d'hui qu 'ils auraient alors pu se
réfugier en Occident, mais

| qu 'ils choisirent de rester en
prison.

«Au début des années quatre-
vingts, Havel, Uhl , Dienstbier
et les autres ont été les témoins
permanent de l'injustice. Le
courage qu 'ils ont eu de subir la
prison a convaincu des millions
de gens de l'iniquité du système,
et cela leur a finalement donné
à eux-mêmes le courage de des-
cendre dans la rue», nous
confirme le docteur Zbynek
Vokrouhlicky, de la Commis-
sion tchécoslovaque de défense
des droits de l'homme. Fondée
à la fin de l'année 1988, dans
des conditions très dificiles,
cette organisation est aujour-
d'hui pleinement reconnue.

Pour les trente mille détenus
qui s'entassaient alors dans les
prisons, le 29 décembre 1989
restera une date inoubliable,
comme pour les quinze millions
d'habitants du pays tout entier.
Ce jour-là, Vaclav Havel, qui
était alors toujours formelle-
ment en liberté conditionnelle,
proclama l'amnistie de vingt
mille prisonniers, immédiate-
ment après avoir été acclamé
au balcon du château de Prague
comme président de la Républi-
que socialiste de Tchécoslova-
quie.

Peter Hauptmann , un des
cinquante derniers détenus poli-
tiques qui étaient toujours in-
carcérés, se souvient de la joie
qui fut la sienne ce jour-là.
«Nous avons suivi l'événement
à la télévision , c'était indescrip-
tible dans la prison», dit-il
d'une voix calme, souriant à
l'évocation de moments qui sont
encore tout frais.

«J'ai dû patienter jusqu'au
16 janvier pour sortir , alors que
les prisonniers de droit commun
n'ont pas eu à attendre. Mais je
savais que pour moi la liberté
était proche: je comptais les
jours tout de même avec une
pointe d'angoisse, car j'étais en-
core dedans...». Même si les
gardiens avaient complètement
changé d'attitude depuis la fin
du mois de novembre, Peter
Hauptmann n'a jamais pu se
sentir vraiment en sympathie
avec eux.

Le jour où il est venu au ren-
dez-vous que je lui avais propo-
sé, ses premières paroles ont été
des remerciements adressés à
un comité de solidarité de la ré-
gion lausannoise et à son princi-
pal animateur François Brélaz,
qui se rendit à de nombreuses
reprises en Tchécoslovaquie
jusqu 'à y être interdit de séjour.
Cette mesure est bien périmée,
comme l'interdiction de retour
qui frappa les exilés jusqu 'à l'an
passé. Tous peuvent retourner
librement dans leur patrie en y
jouissant des droits civi ques
qu'ils croyaient avoir perdu.

J. S.

Réadaptation
collective
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