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Le Klan
au Parlement

DA VID DUKE - Victoire! ap

Ancien grand sorcier du Ku Klux
Klan, David Duke a été élu au Parle-
ment de Louisiane, sous l'étiquette du
Parti républicain que revendiquai!
également un autre candidat, John
Treen, soutenu lui par le président
Bush et Ronald Reagan. D'où l'em-
barras des dirigeants du Grand Old
Party. Mais apparemment, les thè-
mes racistes de David Duke n'onl
guère provoqué d'états d'âme chez
les électeurs de la circonspection de
Métairie, près de La Nouvelle-Or-
léans. Page 35

Rom anches
enchantants

EUROVISION — Pour la première fois, c 'est une chanson romanche qui représentera la Suisse à la grande finale
du concours Eurovision de la chanson. Ainsi en ont décidé les jurys, samedi soir au Casino de Zoug. C'est le
groupe uLes Furbaz » qui défendra les couleurs helvétiques le 6mai prochain à Lausanne. Arnaud Bédat était
sur place et vous raconte cette soirée vue des coulisses. aP

Page 30

Durcissement
du régime
de Kaboul

Etat d'urgence, remaniement minis-
tériel, militarisation du régime: le
gouvernement communiste de Kaboul
a considérablement durci ses posi-
tions au cours du week-end, tandis
qu'au Pakistan la réunion des diffé-
rentes factions de la résistance afg-
hane se soldait hier par un échec.
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Métiers : Offenbach
à la sauce belge

Michela + Maria = 4
Double double pour les skieuses helvétiques ce week-end aux Etats-Unis

BRA VO — Si les garçons se sont montrés plus discrets, nos représentantes ont brillé ce week-end outre-
Atlantique: Michela Figini et Maria Walliser ont pris les deux premiers rangs des deux descentes courues. Et elles
ne sont pas les seules Suissesses à avoir flambé... a _ \
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Affaire Kopp:
les partis
unanimes

EVA SEGMULLER - Contre tout ju-
gement précipité. _ P

L'immunité de l'ex-conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp sera très certai-
nement levée lors de la prochaine
session de printemps des Chambres
fédérales. Suivant l'avis des commis-
sions des pétitions des deux Cham-
bres, la plupart des groupes parle-
mentaires, réunis vendredi et samedi
pour préparer la session de prin-
temps, se sont en effet prononcés en
faveur de la levée de l'immunité par-
lementaire de l'ancienne conseillère
fédérale. Page 36

Page 1 5

Avenches : inauguration
du nouveau théâtre
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Œuvres difficiles
pour les sociétés chorales
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Le rallye chinois
d'un horloger
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Le théâtre suisse
à l'heure européenne
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Consécrations
pastorales

NOUVEAUX PASTEURS - Consécra-
tion et agrégation de quatre pasteurs.
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La fête
aux légumes
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ETS : portes ouvertes
sur l'avenir

LABORA TOIRE — Les visiteurs ont
apprécié. -, ¦¦ ¦. je



Le fils du septième Ciel
Fixé maintenant a Hong-Kong, le créateur horloger neuehâtelois

Yves Stolz réalise un vieux rê ve-, un rallye de vieilles voitures en Chine

LA PUCE DES TRENTE VOITURES - Une Amilcar CGS de 1929. apdà- M

la cinquantaine à peine effleurée,
Yves Stolz savoure ce qu'il appelle son
«trou normand». C'est une halte indis-
pensable pour faire le point, reprendre
des forces, compter sur les doigts d'une
main ce qu'on a encore ici de fidèles
amis, l'amorce aussi d'une nouvelle vie.
Pour l'instant, et ce sera une autre
pause, le créateur horloger délaisse les
belles montres, les bijoux et les armes
précieuses qu'il exposa des années du-
rant à Bâle. De la Foire et de son
stand-cabine aux lumières tamisées, il
ne reste dans le bureau des Bourguil-
lards que les photos grandeur nature
des jeunes prêtresses au corps légère-
ment cuivré qui ne cachaient rien et
dont les poignets disaient tout.

/ 'autre folle passion
d'un horloger

Saint-Biaise, dont il a porté, complice
de son prénom, le nom au bout du
monde, n'est plus qu'une escale sur les
cartes de ce marin désormais à l'ancre
à Hong-Kong et qui s'y trouve bien. Il a
pendu la crémaillère à Kowloon, vend
des idées, conçoit de produits, imagine
des marchés, cherche et trouve les ob-
jets rares que des amateurs d'art lui
demandent. C'est sa «vie à l'envers »,
une autre conception du travail et de
l'existence. Si, un jour, quelque affaire
l'empêche soudain de prendre l'avion
pour Cointrin, sa femme qui est restée
dans le canton pour s'occuper de leurs
deux enfants, sautera dans celui de
Hong-Kong. Quand l'un ne peut faire le
pas, l'autre s'en charge.

Le pied qui se repose après avoir
beaucoup acecéléré, la colonie où ce
Loclois l'avait posé pour la première
fois en 1 959 et les vents des mers de
Chine qui gonflent sans fin les voiles
noires des jonques ont réveillé chez
Yves Stolz une passion de toujours,
celle des vieilles voitures. Elle ne dor-
mait, il est vrai, que d'un oeil; la voici
à l'aube d'un nouveau jour. Le contact
des Anglais y est pour beaucoup. On
connaît .leur attachement au passé
comme aux traditions, leur rage de
collectionneurs qui va des vieux rou-
leaux compresseurs à la monarchie
constitutionnelle.

De conversations courtoises dans les
fauteuils de bon cuir de l'Automobile
club Association de Hong-Kong est né il
y a un an un grand projet. Pourquoi ne
pas organiser un rallye des vieilles voi-
tures - please, avait dit le colonel
Bramble en rompant le silence, des
cabriolets uniquement, Messiou! - à tra-
vers une partie de la Chine? Elle est à
deux pas, au-delà des collines et du
poste frontière de Sha-Tau-Tok, le vent
apporte ses odeurs lourdes et ancestra-
les où celle de l'engrais a fini par
l'emporter sur celle de l'encens; l'aven-
ture y demeure entière.
- Welll , répondit Philipp G. Taylor,

président du club, but...

Derek Duggan opina de la pipe.
Anciens fonctionnaire du gouvernement,

formés à la rude école du Colonial
Office, ils ont appris à toujours mesurer
leur enthousiasme ce qui ne veut pas
dire que le coeur ne batte pas sous le
tweed.

Et patiemment, Taylor et Duggan ont
commencé à négocier mille petits dé-
tails avec les Chinois alors qu'Yves
Stolz cherchait des appuis en Suisse.
L'industriel horloger Karl-Friedrich
Scheufele et ses montres Chopard, les
armateurs fribourgeois de «Norasia
Line», une compagnie de chargeurs, et
Emil Frey-Safenwil aiment trop les vieil-
les voitures pour ne pas porter de leurs
bras ce rallye qui partira de Hong-
Kong le 24 octobre avec retour dans
la Colonie le 7 novembre. Dans les
deux provinces du Kouang-Tong et du
Kouang-Si, plus de 3000 kilomètres
attendent les trente équipages, à moite
romands, à moitié américains et asiati-
ques, qui pousseront une pointe dans
l'île de Hain-Nan et se frotteront à
l'autre enfer de Macao, son circuit au-
tomobile réputé pour être l'un des plus
durs du monde. La voiture la plus âgée,
la plus légère aussi, est une Amilcar
CGS de 1929 appartenant à un Ro-
mand et qu'on verra au stand de «La
Tribune de Genève» lors du Salon de
l'Automobile.

Les véhicules quitteront Genève le 1 8
août pour un petit galop d'entraîne-
ment en Suisse romande puis, mises en
boîtes, elles seront acheminées par le
rail jusqu'à Rotterdam d'où un cargo
porte-conteneurs de «Norasia » les em-

mènera à Hong-Kong. Quant aux équi-
pages suisses de cet «Asian Pacific
Discovery Drive», ils gagneront la Co-
lonie par un vol de Singapore Air Lines,
compagnie dont l'attachée de presse,
Christine Hohenweger, est également
une passionnée de vieilles voitures.

Seuls ses intimes connaissaient cette
passion d'Yves Stolz pour les anciennes
automobiles, anglaises de préférence.
Mais s'il attend beaucoup de ce rallye,
le premier du genre que suivront au
moins trois autres, tous les deux ans, en
Malaisie, au Japon et en Australie,
l'horloger neuehâtelois espère surtout
que les concurrents, des amis de quatre
roues ou d'affaires pour la plupart
d'entre eux, apprendront à mieux con-
naître la Chine, à vivre intensément un
mois dans ce pays éternel.

Tout emballé à l'idée de cette aven-
ture, Yves Stolz n'ouvre pas pour au-
tant sa garde ni ne lui abandonne sa
vie professionnelle. Cet homme plein
d'idées et de qui il faut vraiment toul
attendre vient de mettre au point un
étonnant vélo mi-course qui ne doit rien
à personne. Le guidon, l'ossature et un
cadre souple ne déformant plus le
corps sont d'un type nouveau, la selle
aussi qui n'est plus un supplice. Il songe
déjà à en faire fabriquer quelque part
en Asie sachant que le monde bascule,
que les vents ont tourné et qu'ailleurs
se feront de plus en plus les affaires.
Eût-il été Marco Polo qu'il ne serait
sans doute jamais revenu à Venise...

0 CI-P. ch.
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TROIS MILLE KILOMÈTRES DANS DEUX PROVINCES - Départ le 24 octobre
de Hong-Kong. apdd _;

Sainte Aimée
Comme leur nom l'indique, les Aimée,
que l'on fête aujourd'hui, sont des
personnes très sociables et qui savent
se faire apprécier de leur entou-
rage. Leurs qualités sont malheu- i
reusement souvent exploitées par h
des personnes sans scrupules. Elles L
doivent donc apprendre à dis- Jf
cerner les profiteurs des aulres. §Ê

/* Jj
Lundi soir au Gor m
Dans le cadre des lundis du ? j m
Gor, Alain Tissot présente JH
une conférence «Anecdotes B.
chqux-de-formières» .;: _jj
d'après d'anciennes cartes ga
postales. A 20 h à la -"̂ BgJ
Maison du Prussien à
Neuchàtel. / M-

Grand Conseil
en session
extraordinaire
4 Le Grand Conseil
neuehâtelois se réunit
en séance extraordi-
naire de relevée cet
après-midi, dès 14 h,
au Château de Neu-
chàtel. / M-

Rock à Plateau libre
Pierre Melge, de Paris, et Denis ?

Alber, d'Y verdon, ont décidé de se
partager la scène de Plateau libre à

Neuchàtel. Denis Alber, culotte de cuir
noir> fait valoir son expérience de la

musique et de la scène, expérience qui
l'a conduit du théâtre à la chanson

rock en passant par le cabaret. Il
alterne les rythmes en délire et ceux

empreints de tendresse. Quant à
Pierre Meige, on le d it né dans un

piano, couché sur des partitions de
Fats Domino. A 8 ans, il jouait du

piano debout, à 16 il était pianiste de
bar et à 18 if fut saisi par le virus du
rock. A voir et à écouter surtout, /M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11h et 16h à 20 h)
<p (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): 'p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -P 111
renseigne.
Parents informations: 'p (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, Neuchàtel (13h30-16h30) $ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel rP (038)245656; service animation <p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

• AGENDA

¦ Neuchàtel - Apollo, salie 1: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 30, Les cigognes n'en font qu'à leur
tête, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h15, Moonwalker, 12 ans; 17H45, La commissaire, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45, 20H45, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15 h, 181,30 , 20 h 45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15 h, (18 h 30 V.O.s/t.), 20 h 45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, La vouivre, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16H30, 18H45, 21 h. Cocktail, 12 ans.
Scala: 18H30, 21 h, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ Neuchàtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé), La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS
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Le théâtre suisse
à l'heure de l'Europe

Une volonté politique et une aide à
l'exportation: les subventionneurs¦

-¦ voudraient des artistes qu'ils de-
viennent des gestionnaires économique-
ment conscients et productivement ra-
tionnels? C'est fait. Ou du moins en ont-
ils tenu le langage, assorti d'exigences
de structure et de détermination de la
part des pouvoirs publics, mais aussi de
résolutions à prendre en main leur pro-
pre destin. C'était samedi après-midi,
à Beau-Site, La Chaux-de-Fonds, où à
l'invite du Théâtre Populaire Romand,
on débattait du «Théâtre suisse dans le
.ontexte européen». L'affluence de
personnalités fut considérable.

S'il y avait autant de Confédérés
derrière les artistes que derrière les
vaches, tout irait mieux pour la culture:
constat fait à Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds, un samedi de 1989, trois ans
avant l'intégration économique, sociale
st culturelle de l'Europe, par le délé-
gué au théâtre de Pro Helvetia, Paul
>\dler, qui pris sous une volée de bois
vert a fini par dire leur fait aux gens
de théâtre:

— Vous n'avez pas la population
derrière vous.

C'est un problème aigu aujourd'hui
Dour le théâtre suisse s'il veut se créer,

a I image de l'industrie ou de l'agricul-
ture, un lobby culturel qui établisse la
conviction que le théâtre — ou la litté-
rature, ou la musique — suisse vaut la
peine d'être exporté, et emporte la
décision d'une aide à cette exportation
aux Chambres fédérales. En attendant
ces développements, il doit s'exercer à
la solidarité s'il veut faire partie du
train de l'Europe, tarte à la crème pour
certains, défi passionnant pour d'au-
tres, réalité déjà à laquelle la Suisse
appartient de tradition et de plein
droit, ou galaxie de richesses culturel-
les établies, au cercle desquelles la
Suisse doit encore prouver la légitimité
de ses aspirations.

Emmanuel de Véricourt (Comédie de
Genève) avait ouvert les feux en affir-
mant aux Suisses que leur théâtre a
suffisament de qualités pour être ex-
porté. Mais comment? Autour d'une ta-
ble ronde que Michel Caspary, journa-
liste à «24 heures» n'a pas eu beau-
coup besoin d'animer, les Belges avec
Freddy Jacquet et Paul Puaux, les
Français avec Philippe Thiry étaient là
pour le dire: il n'y a pas de recettes,
sinon de voir, de se parler, de se con-
naître, d'échanger des adresses, des
rendez-vous, des réseaux, des circuits.

C'est Martine Paschoud, du Théâtre
de poche de Genève, qui a posé les
premières questions sur les moyens ca-
pables de faire dépasser les inhibitions
suisses: faut-il utiliser l'argent concédé
pour produire à exporter? Jamais ! El
comment avoir de l'argent en «créant
suisse» alors que les auteurs n'existenl
pas encore, et qu'on est en pleine diffi-
culté épistémologique à fonder un ré-
pertoire dans ce paradoxe entre lo
résurgence des particularismes et l'uni-
versalisation des procédures de créa-
tion?

Les choses sont lancées, les voix s'en-
tremêlent: le problème n'est pas là, il
est dans la marginalité de la Suisse qui
se tient hors des circuits: on prendra du
théâtre suisse quand la Suisse prendra
du théâtre. Mais on ne peut pas lui
founir du théâtre à des prix aborda-
bles si on ne va qu'à Genève de
Bruxelles, sans continuer sur Lyon ou
Grenoble. Mais non, continue un autre:
le problème de la Suisse, c'est qu'elle
n'appuie pas ses leaders, essaimant le
sou du peuple sur beaucoup trop d'en-
treprises pour qu'une seule ait les
moyens d'émerger. Et ce sty le d'aide
dispensé par Pro Helvetia, encore, se
retrouve à tous les niveaux, celui de la
commune et celui du canton, qui ne
donnent de l'aide que pour leur pro-
pres ressortissants et leur propre terri-
toire. Et l'Europe alors?

Jean-Martin Monsch, président du
Grand Conseil neuehâtelois, rappelle
que le peuple a refusé l'article constitu-
tionnel sur la culture, qu'on peut donc
estimer qu'il n'a pas intégré encore
l'actualité culturelle, doit donc mieux se
placer face aux instances politiques: «Il
dépend souvent d'une personne ou de
deux qu'on ait de l'argent ou pas, et
en cela la vie du TPR par exemple tient
à des positions personnelles».

Il a encore été question des dangers
des médias et de l'augmentation des
coûts de production, des filières et des
hasards, dans ce débat très dense qui
s'est achevé sur des résolutions d'infor-
mation et de solidarité, un buffet froid
et la représentation des «Voisins», de
Vinaver, qui avait aussi attiré son
monde.

0 Ch. G.

TV-échec
sur l'Europe

«Vidéo 2000» ne retransmettra
bientôt plus Sky Channel, En effet,
cette chaîne de télévision par satel-
lite va abandonner sa diffusion sur
l'Europe. Le contrat conclu avec la
Suisse arrivant à échéance à fin
1989, tout donne à penser que les
émissions de Sky Channel cesseront
du début de l'année 1990.

-Nos abonnés se sont déjà aper-^
çus de la modification intervenue
dans la grille des programmes dès
le 5 février. Les soirées, par exem-
ple, sont exclusivement vouées aux
sports en tous genres. Nous avons
donc essayé de savoir le pourquoi
de cette modification, explique An-
dré Vuillemez, directeur technique
de «Vidéo 2000».

Pour comprendre ce changement
de cap, il faut remonter aux débuts
de Sky Channel, qui s'était fixé un
but Pan-européen. En 1983, SKY
télévision a changé dé satellite,
passant sur European Communica-
tion Satellite (ÉCS 1 ), avec à la clé
une augmentation de la puissance
d'émission. La galaxie du Marché
commun lui était ouverte... Le nom-
bre de spectateurs affichait une
tendance constante à la hausse, at-
teignant son sommet en 1988: plus
de 5 millions de foyers, dont 1,5
millions en Suisse, pouvaient vision-
ner les émissions de Sky Channel.

— Malgré cet énorme potentiel,
Sky Channel n'a pas réussi à ga-
gner son pari, à savoir de fidéliser
les téléspectateurs, en les amenant
à modifier leurs habitudes, expose
André Vuillemez. Pourquoi? A cause
de l'obstacle linguistique, tout sim-
plement.

Déficit de public, donc déficit
d'annonceurs, le scénario est classi-
que. Le directeur de Sky Channel,
Mr Andrew Neil a donc décidé de
concentrer les activités de Sky
Channel sur la Grande-Bretagne et
l'Irlande.

— Même quand on est membre
du groupe multinational Murdoch,
trop perdre trop longtemps, c'est
trop !, plaisante André Vuillemez.

Que va devenir Sky Channel? Elle
va passer sur le satellite ASTRA,
lancé fin 1988, dont elle s'est ré-
servé 6 canaux sur les î 6 disponi-
bles. Parmi ces 6 canaux, seuls 2
seront accessibles aux réseaux
d'Europe de l'Ouest, Sky arts et
Eurosport.

Eurosport, né du mariage entre
SKY télévision et un consortium de
l'Union Européenne de Radiodiffu-
sion (UER) débarquera sur les ré-
seaux de télécommunications dans
le courant du 2me semestre de
1989. Ce programme sera compo-
sé des émissions réalisées par les
11 pays membres du consortium,
accompagnées de commentaires
dans ta langue du pays qui récep-
tionne.

Quel bilan tirer de I aventure de
Sky Channel?

— Lancer un satellite est relati-
vement facile, conclut André Vuille-
mez, par contre, produire un pro-
gramme axé sur les retombées pu-
blicitaires, avec en plus le désavan-
tage Hé au problème de la langue,
cela est moins évident... Et à mon
avis, ce phénomène est appelé à se
généraliser. Pour obtenir une place
au satèil de l'audiovisuel, U faut
grignoter ses concurrents déjà en
place en produisant des program-
mes originaux de valeur; or, cela
coûte les yeux de la tête... C'est là
que le bât blesse, au niveau du
contenu des programmes.»

Och. »..

Le paradoxe de Pro Helvetia
Il a fout entendu, Monsieur Pro Hel-

vetia, en l'occurrence Paul Adler, et
les coups pleuvaient drus, autant des
Matthias Langhoff , nouveau patron
de Vîdy (Lausanne) qui ne mâche pas
ses mots mais remâche ses rognes,
que du fin Jacques Gardel, du Festi-
val de Lausanne, qui lui conseillait
tout bonnement d'aller au spectacle
pour voir si Ce n'était pas vrai que
l'institution ctvC.it 20 ans de retard, ou
de cette journaliste TV qui a tenu le
compte des pas rétrogrades. Mais
c'est Gérard Bétant de Tell Que|l,
Lausanne, qui lui a reconnu te mérite,
fout de même, d'être venu, et d'avoir
donné beaucoup d'information : no-
tamment, que le budget de Pro Hel-
vetia q passé, depuis sa création il y
a 20 ans d'un budget de S à 20
millions; que Pro Helvetia a trois tâ-

ches allant par rang d'importance:
promouvoir l'exportation de la cul»
ture helvétique, promouvoir lès
échanges entre les cantons, aide à la
création; qu'initialement, deux fiers
du budget étaient prévus pour là
première fâche, mais que peu à peu
cette somme a glissé vers la troi-
sième, alors <]ue normalement, ce se-
rait aux communes et aux cantons
d'assumer ce volet - mais ils né savent
pas encore faire leur travail; que le
critère de l*«_uteur suisse» pour être
subventionné risque de s'assouplir
sous peu d'un critère «metteur éri
scène suisse», ce qui rté fait de loin
pas l'unanimité - touïours ce nationa-
lisme; qu'enfin Pro Helvetia n'a pas
de contacts institutionnels avec ses
homologues européens. Sans com-
mentaire, /chg

Enfant
renversé

ACCIDENTS

Hier vers 1 8h22 une auto conduite par
un habitant de Fontainemelon circulail
sur la rue des Fahys à Neuchàtel direc-
tion est-ouest. AJa hauteur de l'accès
des immeubles 171-173 de la dite rue
il a été surpris par la petite Tiffany
Vignoli, 4 ans, domiciliée à Neuchàtel
laquelle venait de s'élancer sur la
chaussée. Sous l'effet du choc l'enfant
chuta entre deux voitures en stationne-
ment. Blessée la petite Tiffany a été
transportée à l'hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance, /comm

¦ AU FEU ! — Les premiers-secours
de La Chaùx-de-Fonds ont dû interve-
nir, hier peu avant midi, dans la ferme
de M. Claude Mathey, au No 2 de
Boinod, pour un violent feu de chemi-
née. Les pompiers ont utilisé des ex-
tincteurs à poudre et des fumigènes
pour combattre le sinistre. Une lance
a été mise en protection dans la
grange. Un ramoneur a été convoqué
pour nettoyer et contrôler le canal de
Fumée. Par chance, il n'y a aucun dé-
gât, /comm

¦ INONDATION - Un tuyau ali-
mentant en eau une machine ayanl
cédé, une grosse inondation s'est pro-
duite hier soir dans les locaux de
l'entreprise Favelplast, 29 rue dt
Tombet à Peseux. Les pompiers de
Peseux ont été alertés qui ont com-
mencé à pomper l'atelier où se trouve
la machine. Les dégâts d'eau seraieni
assez importants. JE-

¦ À L'INTERSECTION - Samedi
vers 2 h, une auto conduite par un
Français de Russey, circulait sur la rue
Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds di-
rection est. A l'intersection avec la rue
du Midi, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par un habitanl
de La Chaux-de-Fonds, qui circulail
rue du Midi en direction nord-sud,
Dégâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 23h25, une voiture conduite par
un Français, circulait sur la T10 allani
de Rochefort en direction de Brot-
Dessous. Au lieu-dit «Les Chaumes»,
dans un virage à droite, il a perdu lo
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche poui
heurter une voiture conduite par un
habitant de La Neuveville, qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts, /comm

Pécheurs, à vos lignes !
Ouverture de la pêche en rivière le 1er mars

m es pêcheurs les plus mordus atten-
I dent comme chaque année le 1 er

mars avec impatience, date de
l'ouverture officielle de la pêche en
rivière.

Les mesures minimales, modifiées et
augmentées l'an dernier, seront recon-
duites. L'expérience paraît avoir porté
ses fruits. Pour la truite, cette longueur
varie selon les endroits de 24 à 28
centimètres. La longueur inférieure pour
l'ombre est fixée à 28 cm, tandis que
la perche ne pourra être pêchée à
moins de 1 5 cm dans le Doubs et 1 9
dans la Thielle. Concernant la quantité
autorisée, elle reste inchangée à huit
poissons nobles par jour.

Comme recherché, ces augmentations
des longueurs minimales ont eu des
effets considérables sur les prises. Alors
qu'elles dépassaient régulièrement les
40.000 unités depuis cinq ans —
41.240 en 1987 —, les prises en ri-
vière ont chuté à 1 6.262 l'an dernier.
Dans une note, l'inspecteur cantonal de
la pêche et de la chasse, Arthur Fiech-
ter, en explique les raisons:

«La diminution de 61 % des captu-
res de truites est considérable par rap-
port aux prises de 1987, ce qui était
prédit par le service de la pêche et
attendu par les pêcheurs, du fait de
l'augmentation des meures.

Le principal objectif de cette expé-
rience était de permettre aux poissons
d'arriver à l'âge adulte afin qu 'ils puis-
sent se reproduire.

Les résultats des pêches électriques
effectuées en novembre de chaque an-
née, ont donné, par rapport à 1987,
une augmentation de 11 % de poissons
ayant les nouvelles mesures. Ces chif-
fres prouvent donc que les résultats
escomptés de cette expérience prévue
pour trois années pourraient bien être
atteints.

Les résultats de la pêche de l'ombre
sont faibles mais n'ont rien d'exception-

nels en comparaison des cours d'eau
limitrophes à notre canton.

Les prises du Seyon sont toujours dé-
ficitaires, ce qui s 'explique par sa mau-
vaise qualité de l'eau.

Les trois piscicultures ont donné de
bons résultats».

Une autre nouveauté apparue l'an
dernier sera reconduite: celle des per-
mis de pêche à 1 5 f r. pour une seule
journée. Si le nombre de permis an-
nuels délivrés est en diminution (1040
en 1 988 contre 1 300 en 1 987), l'en-
semble de la vente a tout de même

rapporté quelque 120.000 francs à
l'Etat. De ce montant, une somme de
36.000 fr. est allouée aux fins de re-
peuplement.

D'autres nouveautés sont apparues,
mais concernant la pêche dans le lac
cette fois-ci. Dorénavant, les enfants de
moins de 14 ans péchant à la gambe
n'auront plus besoin de permis si cette
pêche est exercée de terre. Le principe
sera le même si cet exercice est prati-
qué depuis une embarcation, à condi-
tion qu'ils soient accompagnés d'un titu-
laire de permis, /mj

1ER MARS - Les plus mordus l'attendent avec impatience... en espérant que
ça morde! JE.

Oeuvrer
pour le bien

des justiciables
L'Association suisse de défense dt.

justiciable (ASDJ) communique que
l'Assemblée générale du 16 février
à Neuchàtel au Palais Du Peyrou o
réuni 32 participants, d'aucuns ve-
nus de Genève, du Valais, de Fri-
bourg et du canton de Vaud.

Trois nouveaux membres ont été
élus au comité qui se compose
après la démission du trésorier
MJ.Meftraux comme suit: MM.J.M.
Chenaux fondateur et président,
Paul Mathey; nouveaux membres
Mme Pierrette Guisàn,
MMJ.Bofford de la Radio suisse
romande et C-N. Robert, profes-
seur de droit à l'Université de Ge-
nève.

Le président a réaffirmé que
l'ASDJ est apolitique, Elle est ou-
verte aux. femmes et aux hommes
de toute tendance pour autant
qu'ils respectent l'esprit de justice et
les valeurs morales.

Les thèmes de travail sur lesquels
l'ASDJ ambitionne de s'exprimer
sont nombreux: Droit de visite des
pères, enfants et justice, médecine
et justice, médicalisation des procé-
dures, objecteurs de conscience, ar-
ticle 217 CPS, accès au dossier etc.
L'assemblée générale a également
soulevé le problème de la cherté
de la just ice qui est non seulement
un élément d'inflation, mais aussi,
pour le justiciable, un barrage in-
surmontable pour sa défense sans
:ompter les longueurs excessives
des procédures. Il y a là matière à
révision. La justice: un créneau cq>m*
mercial?

Ainsi constitué le nouveau comité
pourra œuvrer plus en profondeur
pour le bien des justiciables , /comm
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ALBIN MICHEL 45

« Il sera élevé ici , ainsi il apprendra tôt à connaître ce qui est
beau. Nous le lui montrerons ensemble.

— Mais, si c'est une fille?
— Le sexe ne changera rien. Elle profitera des mêmes avantages

qu 'un garçon, voilà tout. »
Il tint absolument à s'occuper de l'installation de la nursery que

nous décorâmes d'un gai papier bleu orné d'oiseaux et toute la
maisonnée s'attendrit autour du petit lit aux barreaux de bois.

Décidément, Sylvester ne m'apportait que de la douceur et
mon affection pour lui augmentait chaque jour. Il n 'était pas de
délicates attentions qu 'il n'eût pour moi et j' appréciais profondé-
ment ma chance. Cependant , les souvenirs revenaient parfois. Je
me voyais dans la maison de Kensington et me souvenais des
tendres moments passés auprès de Jim... Aussi vite que possible, je
m'efforçais de repousser ces images qui me faisaient encore mal et
me consolais en songeant que bientôt un enfant chasserait à jamais
tout ce passé attristant.

Sylvester insista pour que j'aille à Londres consulter un gyné-
.ologue. Mrs. Couch m'accompagna et je fus touchée par sa joie
orsque nous apprîmes que tout se présentait bien et que l'accou-
:hement s'annonçait aussi normal que possible. Néanmoins, Sylves-
:er tint absolument à ce que la sage-femme vînt s'installer au Clos
Roland une semaine avant la date prévue.

Mon fils naquit en temps voulu et, à ma grande joie, il était
vigoureux et solide. Je l'appelai Philip comme mon père.

Tout de suite, il domina la maisonnée et je m'inquiétai un peu car
e vis qu 'il serait affreusement gâté par tous. Mrs. Couch annon-
çait qu 'elle ferait des gâteaux spéciaux pour lui et je sentis qu'il me
faudrait veiller à ce qu'elle ne le nourrisse pas trop. Amy se
querella avec la brave cuisinière et, pour la première fois, je la vis
tenir tête à notre autoritaire cordon bleu.

« Pauvre chou, gémit Mrs. Couch, on va le faire mourir de
faim... mais j'y veillerai. »

Naturellement, on déclara que c'était le bébé le plus intelligent
j amais vu et, pour sa première dent, Mrs. Couch fabriqua un
énorme pudding. Souvent, j' amenais Philip dans le salon tandis
que je prenais le thé avec Sylvester et j' aimais à le montrer dans
toute sa beauté d'enfant bien portant.

Pour son premier anniversaire, tout le monde se réunit devant
un gâteau orné d'une bougie et on s'émerveilla de voir l'enfant,
d'une main malhabile, tenter d'attraper la petite flamme.

Bien des fois, lorsque j' allais dans la nursery à l'heure du bain —
:ar je n 'avais pas voulu que Philip eût une nurse — j'imaginais,
tandis qu 'il s'ébattait, nu et joyeux dans l'eau tiède, que, à côté de
moi, Jim se penchait aussi vers lui et, qu 'ensemble, nous nous
réjouissions devant la gaieté de ce beau bébé. Une amère tristesse
m'envahissait, je ressentais davantage ma solitude et j' aspirais, de
tout mon corps comme de tout mon cœur, à cette plénitude que
l 'avais connue et que rien — même pas Philip — ne parvenait à
remplacer.

Lorsque l'enfant dormait et que je m'étendais dans mon lit
étroit, je me remémorais souvent mes jours de lune de miel avec
Jim.

Je réfléchissais et concluais que si je n 'avais pas vécu un tel
amour passionné, je n 'aurais jamais compris l'importance de ce
que je perdais, mais je n 'aurais sans doute pas non plus possédé
mon merveilleux Philip. L'enfant devenait toute ma vie, il me
réconfortait , remplissait le vide qu 'avait creusé en moi la perte
de Jim, même si ce n'était pas absolument exact...

Je ne pouvais me cacher la vérité. Je désirerais toujours violem-
ment retrouver Jim et j' avais, de plus en plus, conscience de la
stérilité de mon existence.

J'entrevoyais les années à venir, ces années que Sylvester avait
soigneusement préparées pour Philip et qui, pour moi, seraient si
vides malgré la bonté profonde de cet homme épousé pour, juste-
ment , protéger mon fils. Certes, j' aimais bien Sylvester, mais je
l'aimais comme on aime un grand ami qui est, en même temps,
un bon professeur. Seulement, j'étais jeune, j' avais éprouvé ce que
représente une passion partagée, j'avais aimé... Lorsque j' acceptais
d'être franche avec moi-même, je devais reconnaître que j' aimais
toujours Jim, ce Jim qui était le mari d'une autre.

Sylvester, lui , comprenait que j 'aimais toujours Jim, ce Jim qui,
selon lui du moins, m'avait volontairement trahie et qu 'il consi-
dérait comme entièrement responsable. Il m'avait expliqué que,
s'il avait été contre mon mariage avec Jim dès le début , c'était
surtout parce qu 'il avait été persuadé que Jim ne serait jamais un
bon mari pour moi. Cela parce qu 'il connaissait Jim depuis l'en-
fance et qu 'ils étaient si dissemblables. Comment se seraient-ils
compris?

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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ITTWER
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24 mars - 27 mars

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
(Nîmes -Arles - Aiguës-Mortes - Avignon)

4 jours, pension complète: Fr. 565.-

RORDELAIS-AQUITAINE-GARONNE
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours, pension complète : Fr. 590.-

RIVIERA - MONACO - CÔTE D'AZUR
(Pietra Ligure - Menton - Cannes - Nice)

4 jours, pension complète : Fr. 615.-

L'ILE D'ELBE, RIVIERA DU LEVANT
4 jours, pension complète : Fr. 630.- 700370-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
. Môlier / Vully (037) 73 22 22 
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* En ville et dans l'agglomération
neuchàteloise

Culte de consécration
Quatre pasteurs et un diacre reçus par le Conseil synodal

A u  
cours d'une cérémonie sereine

et recueillie, cinq chrétiens ont
solennellement été confirmés

dans leur tâche et vocation, hier en fin
d'après midi, devant une importante
assemblée, réunie à la Collégiale. Les
députés du Synode, les pasteurs et les
diacres, en robe blanche avaient aussi
répondu en nombre à l'appel du prési-
dent du Conseil synodal, Jean-Jacques
Beljean.

Le culte était inspiré par l'évocation
de deux extraits de la Genèse. Le

CONSÉCRATIONS À LA COLLÉGIALE - Un diacre et des pasteurs dont Jean-
Bernard Boissard (à droite) pour qui Le Landeron sera sa première paroisse.

ptr- M-

pèche originel a ete évoque avec la
révélation de la faiblesse humaine.
Adam, conscient du mal, se cachait,
mais il a entendu l'appel de Dieu.
L'épisode du fratricide de Cain et sa
réponse 'Je ne suis pas le gardien de
mon frère' a aussi servi de base de
réflexion. Comme toute l'humanité,
l'Eglise est aussi héritière de ces pé-
chés. Pierre Bùhler à qui avait été con-
fiée la prédication a rappelé les paro-
les de Martin Luther. Il n'y a pas de
plus grande pécheresse que l'Eglise.

Elle n'est sauvée que par la foi. La
sollicitude de Dieu lui est acquise el
maintient la relation, au delà de la
rupture. Elle joue aussi le rôle de gar-
dien de ses frères, mais non pas comme
une surveillance, mais dans un souci de
sauvegarde et de partage de respon-
sabilité.

Au cours de la liturgie de consécra-
tion, le président du Conseil synodal
s'est adressé au diacre et aux quatre
pasteurs concernés. Il leur a rappelé
qu'ils ne seront pas seuls dans leur
ministère, mais que l'assemblée des
chrétiens leur est solidaire. Et c'est réel-
lement entourés d'amis, d'une foule unie
dans une grande ferveur que les cinq
chrétiens appelés à servir I' Eglise ont
solennellement reçu leur nouvelle
charge. Jean-Bernard Boissard titulaire
de la paroisse du Landeron a été con-
sacré dans son premier ministère. Le
moment était aussi particulièrement in-
tense pour Samuel Khalil qui vient de la
paroisse de Montbéliard. Le corps pas-
toral compte deux nouveaux jeunes mi-
nistres. Il s'agit d'Isabelle Baechler, au-
paravant pasteur dans le Jura, actuel-
lement aumonière cantonale de jeu-
nesse, et d'Edouard Pestalozzi, de Bâ-
le-Campagne, à qui a été confiée, il y
a près d'un an, la diaspora de langue
allemande du Vignoble et du Val-de-
Travers. Jean-Pierre Aeschlimann a été
admis au ministère diaconal. Il s'est
déjà vu confier la charge d'animateur
du centre oecuménique de rencontre et
d'animation du Val-de-Travers.

O LA.

Téléphone:
il était une fois
dans l'Ouest...

La direction des télécommunications
de Neuchàtel (DTN) a procédé dans les
nuits du 1 5 au 17 février au change-
ment de numéros de quelque 650
abonnés de deux quartiers situés à
l'ouest de la ville de Neuchàtel. Il s'agit
du quartier du Suchiez, délimité par la
route des Gorges du Seyon, la rue des
Draizes jusqu'au numéro 40, le chemin
des Brandards jusqu'au numéro 21 (im-
pair) respectivement 36 (pair) et du
quartier à l'est de Serrières délimité
par la rue des Usines, le sud de la rue
de Beauregard, le pont de Maillefer,
la rue du Port-Roulant à partir du nu-
méro 40 et le quai Philippe Suchard à
partir du numéro 10.

Jusqu'ici les abonnées concernés
étaient desservis par le centre principal
de Neuchàtel situé dans le bâtiment de
la poste principale. Celui-ci étant ap-
pelé à être remplacé par le nouveau
centre de commutation de Clos-Brochet
se trouvant plus à l'est de la ville, une
restructuration du réseau a dû être
entreprise. Les nouveaux numéros dé-
pendent maintenant du central de Pe-
seux. Fort heureusement, ils figurent dé-
jà dans l'annuaire No 4 distribué ré-
cemment et toutes les personnes con-
cernées ont été averties personnelle-
ment de longue date, /comm

Blues du soir,
poètes de rock

«Bluesman, tu joues tu pleures sur tes
gammes, bluesman, ta musique c'est ta
seule arme.» Les poètes de la chanson
française ne sont pas morts. Au con-
traire et plus que jamais, ils expriment
leurs désirs, leurs délires, fouillent la
misère de la vie pour faire jaillir en
musique des textes forts et vrais.

Pierre Meige, Parisien de coeur et de
sang, et Denis Alber, Yverdonnois, ac-
teur, chanteur de rock et de cabaret,
se sont réunis le temps de quelques
concerts. Ils se partagent cette semaine
la scène de «Plateau Libre» et chan-
tent la solitude en blues, les filles en
jazz et la révolte en rock.

«L'homme crie où son fer le ronge»,
disait Aragon. Poètes des années pres-
que nonante, Pierre Meige et Denis
Alber racontent la vie dans son trop-
plein de modernité, sans chewing-gum
ni niaiserie; chaque mot est pensé, sou-
pesé, mis en musique pour mieux l'exa-
cerber.

«Des ombres s 'agitent aux carreaux,
ombres chinoises, peinture a l'eau.»
Pour la forme, on pourrait citer Dutronc
ou Sardou. Mais le message est diffé-
rent, plus intime, plus près du quotidien
et de ses angoisses.

Et pour ajouter à cette ambiance de
boîte de jazz un tantinet rétro, surtout
lorsque Pierre Meige fait son «strip au
cœur», un saxophoniste accompagne
et retouche le tempo d'accents feutrés
et sensuels.

«Dans les bars de nuit, c'est chaud,
c'est triste, ça sent la vie. » Certes. Mais
le public, pas vraiment conquis, sem-
blait un peu mitigé. Dommage. Car
«Plateau Libre» n'accueille pas si sou-
vent des chanteurs français. Alors
quand en plus ils apportent un mes-
sage intelligent, ils mériteraient plus
d'enthousiasme. Pierre Meige et Denis
Alber, en dignes ambassadeurs de leur
pays respectif, iront cet été au Festival
de Belfort soutenir la chanson franco-
phone. Mais pour l'heure, et jusqu'au
23 février, c'est le public neuehâtelois
qu'ils font rêver.

OF- K.

René Quelle!
au CCN

Dans le cadre d'une série de specta-
cles de café-théâtre présentée par le
Centre culturel neuehâtelois, samedi 25
février, le mime neuehâtelois René
Quelle!, de retour d'Australie, présen-
tera sa souriante conférence illustrée
«Mime and Co».

Au cours de ce pseudo-didactique
exposé, le professeur Quellet, titulaire
de la chaire de mime à la Schausp iel
Akademie de Zurich, explique, démon-
tre, bavarde, joue, parodie, explorant
en compagnie du public amusé tous les
aspects de son art.

Partant de la simple observation des
gens, de leur tenue, démarche, attitu-
des, René Quellet se livre à diverses
réflexions sur la manière de bouger de
l'être humain, selon les pays, époques,
classes sociales, etc. «Mime and Co»
est rehaussé par la présentation de
plusieurs numéros de mime, /comm

AGENDA

Maison du Prussien: 20 h, Lundi du Gor,
«Anecdotes chaux-de-fonnières», dia-
conférence de M. A. Tissot.
Théâtre; 14h30, assemblée générale du
club de loisirs «La Joie du lundi», suivie
du film «Il était une fois...Pays des frères
Grimm».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le rp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'p
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3h à 20h. Prêts du
fonds général de lOh à 12h et de 14h
à 18h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8 h à 22 h, sans interruption. Exposition
«l'Affiche neuchàteloise: le temps des
pionniers (1890-1920)», 8 à 21 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h lp
245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Ecole club Migras: (14h-18h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14 h-19 h) Geneviève Petermann, peintu-
res.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maurice
Empi, peinture figurative.
Paierie de l'Fvole: (9h-12h et
I4h-18h30) oeuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Pierre Meige el
Denis Alber, chanson-rock.

L'amour mobile
«Biographie : un jeu)) reprise au Pommier

• ¦ n très bon spectacle amateur est
I repris cette semaine sur la scène

du Pommier. Nago Humbert et
son équipe rejouent «Biographie: un
jeu» de Max Frisch. Une pièce qu 'ils
avaient montée l'automne dernier. Les
décors de J.-P. Zaugg et les costumes
d'Anne Lehmann et de Corinne Kohler
sont admirables. Le jeu des acteurs est
saisissant. On rit d'un bout à l'autre de
la pièce.

D'un humour fin et acéré, le texte
brillant de Frisch est sévi par une mise
en scène intelligente et surtout spiri-
tuelle.

«Biographie: un jeu» décrit l'histoire
d'amour tragi-comique d'un couple
d'intellectuels: les Kurmann. Situation
classique, voire banale: trompé par sa

femme, Kurmann est sur le point de
quitter cette vallée de larmes. C'est un
bon génie qui va le sauver, en lui
proposant de revivre son passé autant
de fois qu 'il le désire. Kurmann pourra
ainsi corriger ses erreurs par la magie
d'un flash-back théâtral. Pourtant, mal-
gré toute sa bonne volonté, le mari
malheureux se révèle incapable d'agir
sur ses actes; c'est qu 'il se sent détermi-
né par une logique infernale qui le
dépasse. Résultat. Rien n'a changé. Par
contre, et c'est comique, sa femme dans
la même situation n'éprouve aucune
difficulté à infléchir son destin: elle ba-
laye leur première rencontre en quel-
ques secondes et court rejoindre celui
qui sera son futur amant. Les lois de la
prédestination seraient-elles si peu con-

traignantes pour le beau sexe?
Question métaphysique d'une absurdi-
té philosophique — a-t-on déjà vu le
destin pratiquer une si révoltante iné-
galité de traitement?

Le problème est autre. Les mobiles
présents des époux sont exactement
opposés. Elle désire le quitter, lui veut
la reconquérir. Max Frisch semble pen-
ser que les actes comptent bien peu en
amour. Cette vision pessimiste anéantit
les théories de l'effort sentimental is-
sues d'une conception platonicienne des
cœurs brisés mais confirme une réalité
désespérante: souvent nous ne sommes
pas l'homme idéal pour notre femme
idéale.

0 Gi. M.

Une soirée d'amitié
Ce fut celle, samedi, des Ecoles catholiques — Maison des Frères

C

haque année voit se réunir en
février la soirée d'amitié des éco-

•;. les catholiques de Neuchàtel. Or-
ganisée par l'Amicale des anciens élè-
ves et parents d'élèves et animée par
un comité que l'effort n'intimide pas,
mais qui peut compter sur l'étroite col-
laboration des Frères, cette soirée pu-
blique a permis à 300 personnes de se
retrouver.

Loin d'être réservé aux anciens élè-
ves de l'école, public, le dîner-specta-
cle l'est — anciens et élèves actuels,
parents d'élèves et bien entendu tous
les amis de l'école, sans oublier les amis
des amis... bref, toutes les personnes
envieuses de partager un excellent mo-
ment s'inscrirent à cette soirée qui se
déroula samedi soir à la Cité universi-
taire. Particularité de cette soirée: la
qualité de son dîner-spectacle. Dîner
— présenté de mains de maître par
MM Walder et Angelisanti et leur
équipe de la Cité universitaire; diffé-
rents stands régalèrent les convives
tout au long de la soirée, jusqu'à ce
que faim et gourmandise aient dispa-
rus. Spectacle — par Charles Aider, ce
très sympathique ébéniste bien connu à
Neuchàtel, qui distille une musique va-
riée aussi bien à l'heure de l'apéritif
qu'à la danse.

Spectacle encore avec les Gais-Lu-
trins - ce quatuor célèbre, d'une qua-
lité exceptionnelle, donna un très large
échantillon de sa qualité musicale ainsi

que de son humour qui plurent à cha-
cun. La musique à la perfection, tout en
s'amusant, quel régal! Chapeaux haut-
de-forme, vestons queue-de-pie, robe
de soirée pour le pianiste, nous voici à
la Belle Epoque. En plus, des gags
musicaux panachés de situations cocas-
ses, et avec quel respect de la musique!

Le public ne s'y est pas trompé et en a
redemandé. Cette soirée, dont le béné-
fice sera versé intégralement à l'école,
se termina dans la bonne humeur, sur
l'air des lampions et chacun se donna
d'ores et déjà rendez-vous à l'année
prochaine, tout en se disant que seuls
les absents auront eu tort, /comm

LA SOIRÉE DES ÉCOLES CATHOLIQUES - D'agréables moments passés à la
Cité Universitaire. ptr- E-

Trésor
de monnaies
Le professeur George Le Rider

(Université de Paris IV - Sorborme),
donnera au Cercle d'archéologie,
mercredi prochain à 20h 15 à l'au-
ditoire C 47 du bâtiment central de
l'Université, une conférence où sera
présenté, et illustré au moyen de
projections, «Un trésor de monnaies
d'argent dans l'Asie mineure hellé-
nistique (Giilnar 1980)».

Ancien conservateur en c_hef du
prestigieux Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque Nationale de
Paris et auteur de travaux fonda-
mentaux sur les monnaies de la
Grèce et de l'Orient hellénisé, le
professeur Le Rider s'est vu tout
naturellement confier la publication
de ce trésor hors du commun, dé-
couvert en 1980 dans les fouilles
françaises de Meydana'k Ka-
lesl/GOInar en Qltcie (Turquie méri-
dionale). Il s'agit en effet d'un en-
semble exceptionnel non seulement
par son ampleur - plus de 5000
superbes pièces d'argent frappées
par Alexandre le Grand et ses suc-
cesseurs du Ule siècle avant J.-C-
mais aussi par sa composition, car
on y trouve côte à côte des mon-
naies appartenant à deux systèmes
pondéraux (étalons) en principe In-
compatibles. Ce document témoi-
gne donc d'une situation historique
tout à fait particulière, que Je con-
férencier est en mesure d'expliquer
de façon convaincante, montrant
par là ce que la numismatique ap-
porte à l'histoire du monde ancien,
/ comm
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Location : Office du Tourisme, Place-
d'Armes 7, tél. 254243 dès demain 9h.



Je cherche (canton de Neuchàtel, Jura et Jura
bernois)

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-120281 à Publici-
tés, 2302 La Chaux-de-Fonds. 591002-22

• * •^* Dirigeants ^
d'entreprises, d'institutions

• 

économiques et commerçants A

La nouvelle Europe vous concerne.- ^^^
soyez présents dans l 'important

s , dossier Economie :

: * Horizons 92 *
que publiera LrJ X̂PRESS

le 21 mars 1989

• 

Votre publicité, associée à ce thème ~̂ Ê
Ê^

d'actualité bénéficiera d'un haut ^"̂
degré d'intérêt.

I Clôture des annonces :

*

6 mars 1989 . 703599-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton

LE M0 f POUR VOTRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz #_ICC__E Pour les districts de

et du Val-de-Travers '•¦33'lssi La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

À NEUCHÀTEL-MONRUZ
proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

4 PIÈCES
Séjour, cuisine habitable, 3 chambres,

2 salles d'eau, place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000. -

703629-22 I

CHAMPAGNE
Sortie N5

ififJ^iBSS^Sm̂S.
VILLAS NEUVES

de 4/2 et 5/2 pièces
en pleine campagne, avec vue et

dégagement, très bonne construction.
entièrement excavée.

Imposition : -.80.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-.

585933-22

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
s :̂ C______b&*3

YVERDON Tel 024/23 12 61 Int. 252/253

<T~— \
[ A vendre à COUVET

Situation ensoleillée
avec vue dégagée

sur le Val-de-Travers

bel
appartement

3 pièces
balcon, cuisine agencée.

Fonds propres Fr. 17.000. -
ou location-vente possible.

ff 703667-22

A MARIN
Au centre du village,

I PLACES 1
¦ DE PARC ¦

dans garage collectif.
Coût mensuel : Fr. 100.-1

703628-1

^CONSTRUCTION

LAISSÊZÏÏOW
FAIRE!

Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,

: immeuble) etc. Un coup de
lil (...) et nous nous chargeons

MEMBRE — ::::- °

SNCSCI t0U' C reSte' ™3632-22

Coffrane

Appartement
de 4% pièces
Disponible tout de suite.

703880-22m I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâîe!. Tél. 038 / 25 75 77

Particulier cherche à acheter

VILLA 5 pièces
sur le Littoral, entre Cortaillod et Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres 87-1263 à ASS/
Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel. 702799

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaite- I
I ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

sous-sol excavé, couvert pour voitures.
702124-22 ¦

espace
^ habitat

Él-ll _JAvENDRE m

W moléson ̂  ̂ ? •
x rr sur / "* * ŝSî C- ?* '£<-'
P Gruyères |j§gF

Alt. 1100-2002 m. '̂ TTv '
Station 4 saisons

Les vacances sont à votre porte :
un peu d'oxygène n'a pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles

et divers types de constructions

APPARTEMENTS
2V_ pièces - 3!4 pièces

Construction récente et soignée.

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

Fax (039) 23 44 83. 703540-22

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
8 logements de 3 pièces cuisines,
salles de bains. Construction 1953,
parfait état. Quartier ensoleillé au
Locle.
Offre sous chiffres
C 28-350047 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 704010-22

ib LE JOURNAL f£_\J^/ DES ENFANTS «ftar"

—**-  ̂ Abonnement : l_t
038/25 65 01

A louer

VILLA
INDIVIDUELLE
à Bôle, 1 salon avec
cheminée,
3 chambres à
coucher, cuisine,
cave, galetas,
piscine, garage
2 voitures.
Prix: Fr. 2500.-
+ charges.
Tél. (038) 41 2015.

702465-26

I I '  . , . ! . 1 Mi l ,

A LOUER
à AREUSE

Chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité,

4K pièces neuf
534 pièces neuf

Libre; immédiatement ou à convenir.
Pour tous renseignements : sasoss-.s

À LOUER, dès le 1" avril 1989
ou date à convenir:

Au centre de Fleurier

4 pièces,
cuisine semi-agencée, hall, salle de
bains, balcon, cave et galetas,
chauffage général avec débit d'eau
chaude, Fr. 740.- + acompte de
charges Fr. 150.-

A deux minutes du centre de
Fleurier

2 pièces en duplex
dans petit immeuble en PPE, salle
d'eau, cuisine agencée, cheminée,
balcon, petit réduit, cave, part au
jardin. Location mensuelle
Fr. 680.- + charges Fr. 80.-

Fid. Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. 31 50 22. 703625 26

A louer

4% pièces
+ terrasse, quartier
Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite,
Fr. 2250.- par mois
+ charges.

<P (021 ) 20 08 48.
703650-26

A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage-
ment

1 VILLA
MITOYENNE

neuve, de 514 pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.
Disponible immédiatement.
Fr. 2100.- + acompte char-
ges Fr. 100.-

?A=»N_{ y  ̂ 704013-26

Régie RolaraiQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 S0 32

Pour vos carrelages .
une bonne adresse __[^Tfc

PIERRE 5̂ *
BARBIER S.A. mf
Neuchàtel, ^^
Saars 131 . Tél. 25 20 27.

586219-10

Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3V2 PIÈCES
4% PIÈCES

ATTIQUE
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 702283-22

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

AUVERNIER
appartement de 5 chambres.
Cuisine agencée, salle de bains + cabi-
net de douches, cheminée de salon,
balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1550.- + charges.
Garages + place de parc.

FI DIMM OBI L NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

703685-26

__PT P H I

LOGEMENTS
DE VACANCES

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées : stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer (max.
800 km de la Suisse). 703861-34
LOGEMENT CITY, Midi 16,
1003 Lausanne - Tél. (021) 22 23 43

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

A louer ou à vendre
à Fontaines

local d'environ
50 m2

eau, électricité, chauffage +
garage.

Faire offre à la
Société de Laiterie
Denis Challandes ,
président.
Tél. (038) 53 17 55. 703534 20



Les truites recensées
Chaque année à pareille époque, les services de la pèche

déterminent le nombre de poissons de l 'A reuse-. un travail de bénédictin
P a s  facile d'évaluer le nombre de

i poissons d'une rivière! Pourtant, le
recensement est essentiel si l'on

veut tenir des statistiques précises, no-
tamment sur l'évolution de la maturité,
élément déterminant pour la longueur
minimale des prises. Effectué par les
pisciculteurs et des garde-pêche auxi-
liaires, cette opération s'est déroulée
vendredi à Boudry en deux temps —
elle a déjà eu lieu en Haute-Areuse, au
Val-de-Travers, ainsi que dans les gor-
ges — sur deux tronçons différents.

Tôt le matin, les truites ont d'abord
été attrapées au râteau électrique —
à noter qu'en raison de la persistance
des eaux basses et parce que les pois-
sons restent dans leurs caches, la «ré-
colte» n'a pas été très fructueuse — ,
puis légèrement endormies afin de
pouvoir les manipuler sans danger. Et
c'est là qu'a commencé un véritable jeu
de patience.

Sous le regard vigilant de l'inspec-
teur cantonal Arthur Fiechter, chaque
truite a ete mesurée puis pesée tandis
qu'on lui coupait la petite nageoire
adipeuse (qu'on se rassure, c'est indo-
lore et ne nuit en rien à son développe-
ment futur) afin de la «marquer».
Après quoi, délicatement, on lui a pré-
levé une ou deux écailles: seule façon,
grâce au microscope, de pouvoir dé-
terminer l'âge exact de chaque poisson
qui a ensuite été remis en rivière.
L'après-midi, selon le même procédé et
sur les mêmes tronçons, une nouvelle
pêche a eu lieu et toujours les mêmes
gestes effectués, l'ablation de la na-
geoire en moins pour les truites déjà
marquées le matin. Il ne restera plus au
spécialiste qu'à utiliser une formule ma-
thématique pour déterminer le nombre
total de poissons de tout le cours
d'eau. Un travail évidemment indispen-
sable pour que les pêcheurs y retrou-
vent leur compte mais encore faudra-t-
il qu'ils les attrapent...

0 H. Vi PRÉLÈVEMENT D'ÉCAILLÉS - Un coup de main précis effectué par le piscicul-
teur de Boudry, Serge Lermurier. „vi- JE

Pub et
petits poissons
Les responsables du Club de publici-

té de Neuchàtel, emmenés par leur
président Eric Duplain, multiplient les
rencontres extra-professionnelles. Une
initiative intéressante si l'on en juge par
le nombre toujours très important de
participants. Plus d'une trentaine de
membres se sont en effet déplacés der-
nièrement à Colombier pour visiter la
pisciculture. Une vaste nursery qui de-
puis fin novembre héberge dans les
incubateurs alimentés par l'eau du lac,
quelque 45 millions d'oeufs de palées
et 20 millions de bondelles que sur-
veille avec l'attention d'un père, Edgar
Hofmann, pisciculteur passionné et tout
fier de montrer «ses» petits...

Actuellement, les palées sont en
pleine éclosion et chacun, le plus sou-
vent très étonné, a pu observer une
multitude d'alevins pas plus gros qu'une
tête d'épingle s'ébattre déjà vigoureu-
sement dans leur élément liquide. Tous
n'arriveront bien évidément pas à ma-
turité. Si c'était le cas, cela suffirait à
assurer la pêche durant cinq années.
Les professionnels du lac seraient cer-
tainement ravis, mais on est loin du
compte, le travail en pisciculture per-
mettant seulement de combler une par-
tie des pertes inévitables du frai natu-
rel, /hvi

Présentation
pré-électorale
La section locale du Parti liberal-PPN

a organisé récemment une super soirée
dans le but, à quelques semaines des
élections cantonales, de présenter à ses
membres et sympathisants les candi-
dats de droite au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. On notait la présence
de Marie-Françoise Bouille (PRD) et
Jean Claude Joggi (PL-PPN), actuel
président du Conseil d'Etat, parmi les
candidats à la magistrature suprême
et, du côté des candidats à la députa-
tion, les libéraux Isabelle Opan, Pierre-
Alain Clerc, Pierre Comina, Jean-Marc
Ducommun, Henri-Peter Gaze, Louis-
Georges Le Coultre, Pierre de Mont-
mollin, Jean-Pierre Parel et Edgar
Weise.

Ce fut une soirée en tout point re-
marquable, ponctuée d'un fantastique
buffet et d'un bal qui, dans une sympa-
thique ambiance, s'est poursuivi jusque
tard dans la nuit, /comm

Les exploits des ((cépistes)}
SËBëH

ijj ncontestablement, le point fort de la
I récente assemblée générale du CEP
|de Cortaillod a été le rapport du

responsable technique, Claude Meiste-
rhans, qui a relaté les nombreux ex-
ploits réalisés en 1 988 par les athlètes
du club de la Rive. En effet, 44 records
ont été battus: 29 au niveau du club,

OLIVIER BERGER - Une des figures
de proue du CEP. B-

14 à l'échelon cantonal et un sur le
plan suisse.

Pas moins de cinq «cépistes» ont
porté le maillot de l'équipe nationale
et trois d'entre eux sont devenus cham-
pions de Suisse: Olivier Berger, saut en
longueur, juniors; Jerry Fahrni, lancer
du disque, cadets; Jean-François Zbin-
den, recordman juniors sur 400
m/haies et qui a aussi, bel exploit,
obtenu la 7me place aux championnats
du monde juniors à Sudbury (Canada),
dans la même discipline. Quant à Alain
Beuchat, il est médaillé de bronze des
championnats de Suisse en salle et in-
ternational seniors, tandis que Claude
Moser est vice-champion de Suisse ju-
niors du lancer du poids et internatio-
nal juniors.

— L'année a été positive tant sur le
plan des performances que de l'amé-
lioration de notre infrastructure spor-
tive, a ajouté le responsable technique.

Rappelons que le club dispose d'une
piste en matière synthétique de quatre
couloirs, sur 130 mètres. Toutefois le
comité constate qu'il manque encore
270 mètres pour réaliser l'indispensa-
ble anneau d'athlétisme, mais quelques
obstacles politiques restent à franchir.

Club omnisports, le CEP regroupe

d'autres activités: volleyball, gymnasti-
que féminine, gymnastique enfantine ou
top-gym (musculation). A entendre les
rapports des responsables, il est ré-
jouissant de constater la sympathique
ambiance qui anime les diverses sec-
tions. De plus, avec 13 membres, le
volley-dames peut reprendre du ser-
vice après avoir été mis au repos forcé,
faute de participantes.

Les 14mes championnats du monde
de cross-country du 23 mars 1 986 ont
connu leur épilogue financier à la
séance de clôture du comité d'organi-
sation, en février de l'année dernière.
Un bénéfice de plus de 1 26.000fr. a
été réparti entre la Fédération suisse
d'athlétisme et le CEP, la part revenant
au club de Cortaillod (près de
85.000fr.) ayant été intégralement uti-
lisée pour l'amortissement de ses instal-
lations et des bâtiments de la Rive.

Au chapitre des nominations, celle de
Claude Pécaut, à la trésorerie, a été
vivement acclamée. Serge Furrer de-
vient convocateur en transmettant sa
fonction de secrétaire à Rio Leuba.

— Adhérer au CEP, c'est apporter,
votre jeunesse et vos idées, a souligné
le président Jean-Jacques Schôni. /cg

Pour les
Perce-Neige
Matthew Koumis
au piano de la

Salle des pasteurs
La Salle des pasteurs est un local

parfaitement adapté à la musique. Sa
remarquable acoustique se prête bien
au récital de piano plus particulière-
ment et lorsqu'on a la chance d'enten-
dre un pianiste comme Matthew Kou-
mis, le plaisir est total.

Ce jeune pianiste donnait l'autre soir
un récital de piano au profit des Perce-
Neige, programme essentiellement ro-
mantique. Très à l'aise techniquement,
Matthew Koumis présentait tout
d'abord une sonate de Haydn, alerte
et vive, caractéristique des intentions
de l'auteur autrichien.

Dans la sonate dite «Au clair de
lune» (quel affreux titre, dû à l'inspira-
tion d'un éditeur à court d'idées! de
Beethoven, le pianiste se montra moins
heureux, donnant dans l'eau de rose el
la guimauve, singulièrement dans le
premier mouvement.

Avec Chopin, Matthew Koumis nous
impressionna par sa technique puis-
sante et son sens exact du discours
chopinien comme il fut illustré par le
deuxième scherzo, enlevé avec une
parfaite maîtrise. Paul Mathey, compo-
siteur neuehâtelois, a écrit il y a quel-
ques lustres un cahier de «Préludes»
pour le piano dont la musique élé-
gante, raffinée, est tributaire de l'im-
pressionnisme français, avec une touche
originale et surtout une parfaite adap-
tation au clavier et à ses possibilités.
L'interprétation de cette musique par le
pianiste londonien fut un des meilleurs
moments de cette soirée.

Elle se termina par la «Vallée
d'Obermann» de Liszt. De cette page,
on connaît deux versions: la première
riche et colorée, la seconde, plus com-
munément jouée, émondée et raccour-
cie, a perdu le jaillissement de la pre-
mière.

C'est malheureusement la seconde
que M. Koumis interpréta, mais avec
quel panache et quelle virtuosité! L'un
et l'autre faisant oublier le mince sujel
qui anime ces pages.

<0> J.-Ph. B.

Une présidente
pour la Canine

mu

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la Société canine de Boudry et
environs, le président François Mury
s'est félicité de la bonne participation
des membres aux différentes manifes-
tations de 1988. En mettant surtout en
évidence les excellents résultats obte-
nus par les conducteurs dans les diffé-
rents concours et notamment au canto-
nal. Si les finances de la société sont en
bonne santé, il faut néanmoins relever
un excédent de dépenses l'an passé.
Un élément justifié par les transforma-
tions apportées au chalet des Métai-
ries.

Quelques changements sont interve-
nus au comité. Le président n'a pas
souhaité prolonger son mandat, au
même titre que le trésorier Rolf Kûhni
qui rend son tablier (ou plutôt son livre
de comptes) après 14 ans de bons et
loyaux services. Désormais, le nouveau
comité se présente dans la composition
suivante: le président devient en fait
une présidente, E. Racine; vice-prési-
dent et chef technique, B. Ruedin; tréso-
rier, R. Weber; secrétaire, C. Burge-
ner; responsable chalet et matériel, F.
Moulin; assesseurs, Mme Fantî et R.
Kùhni. De plus, F. Mury et F. Moulin ont
été nommés moniteurs, ils seront secon-
dés par deux aides-moniteurs, J.-C. Ra-
cine et B. Ruedin.

Pour le reste, après discussion ani-
mée, les nouveaux statuts exigés par la
Société cynologique suisse et une aug-
mentation des cotisations dès l'année
prochaine, ont été acceptés par l'as-
semblée, /comm- M-

Records à l'ASLB
rTnrrm

«̂  eux records ont marqué l'année
HP? 1988 de l'Association des socié-

M tés locales de Boudry (ASLB): la
longévité du trésorier Georges Clé-
mence qui s'est finalement retiré après
trente ans de service et celle du livre
de caisse qui, ouvert lors de l'exercice
de 1 924, a été utilisé jusqu'à la fin de
l'an passé ! Lors de la récente assem-
blée générale de l'association, le prési-
dent Jean-Claude Buschini a tenu à
mettre en évidence ces deux faits, sou-
lignant encore quelques événements
d'importance. En particulier la partici-
pation de Boudry, sous l'égide- de
l'ASLB et de la Société de développe-

ment, à la Fête des Guinguettes de la
cité jumelle de Voujeaucourt. Tandis
que nouvelles installations ont été mises
en place à la salle de spectacles, en
particulier une machine à laver la vais-
selle et une machine à café, offerte par
un restaurateur de la localité.

Pour cette année, plusieurs manifes-
tations dans lesquelles des sociétés lo-
cales sont impliquées, ont déjà été
agendées. Parmi elles, on notera la
70me fête cantonale de lutte suisse, le
30 avril, le Festival des fanfares du
district, le 20 mai, un concours en ring
de la Société canine, le 11 juin et un
concours de distance de natation de la

Société de sauvetage, le 26 août. En
outre, une soirée donnée à l'intention
de six couples célébrant un anniver-
saire de mariage (cinq noces d'or et un
de platine), a été fixée au mardi 9
mai.

Pour le reste, avant de procéder à la
préparation du calendrier des manifes-
tations pour la saison 1 990-1 991, l'as-
semblée a pris acte de l'augmentation
des prix des vins dès le 1 er mai à la
salle de spectacles, puis admis le 1 7me
membre de l'ASLB: le Ski-club qui,
fondé il y a deux ans, compte une
centaine de membres actifs. JE-

ciles Amis
du jazz» à

((Plateau Libre»

NEUCHÂ TEL -

Il faudra bien qu'une fols un so-
ciologue se penche sur le cas «Amis
du Jazz» de Cortaillod. En effet,
voilà un orchestre, et un grand, où
la moyenne d'âge des musiciens
n'est plus bonne à dire. Le réper-
toire non plus n'est pas de première
fraîcheur. Quant à la technique, elle
est honnête, certes, mais pas de
premier prix parmi les solistes.

Et pourtant! Partout où ils pas-
sent, les «Amis du Jazz» font un
tabac pas possible. Normal auprès
des nostalgiques d'une certaine
époque, celle où le swing et les big
bonds régnaient en maîtres sur le
jazz. L'autre soir, à «Plateau Li-
bre», la génération des 50 balais
et plus était bien là, en force. Mais
beaucoup de jeunes aussi, qui pre-
naient autant de plaisir que levrs
aînés à l'écoute d'une musique qui,
finalement, n'a pas tant vieilli que
cela.

Quelques légers dérapages, une
plantée magistrale lors d'un solo et
des tempos qui ne tiennent pas tou-
jours leurs promesses jusqu'au bout.
Mais détail que tout cela. L'impor-
tant, c'est l'ambiance qui règne
dans la salle. Une ambiance de
fête, ou plutôt de kermesse, où mu-
siciens et public vivent l'événement
en parfaite symbiose.

Les «Amis du Jazz» n'ont d'autre
prétention que de se donner du
plaisir en le partageant avec leur
public. Mission réussie à «Plateau
Libre» et gageons qu'en rentrant,
plus d'un s'est réécouté un bon
vieux Bermy Goodman, Woody
Herman, ou même Glerm Miller
avant de s'endormir ™

0 J.-8. W.



A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchàtel - St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 703535-75l . J

WWT -_M___f^ieiet.
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchàtel
Tél. (038) 25 00 00

.84543-75

»
Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597-75

NEUCHÀTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. 543795-75

585063-75

Pitteloud ?Zr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀTEL
Temple-Neuf 4 PniitlirOp (038) 2541 23 UUUlUlU

Bauermeister 6 Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchàtel

. Tél. (038) 25 17 86 7ooo78-75_

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
591015-75

js» -̂  r* i I -̂̂ T̂  ̂ »~-T /̂ \ /-v rf—-' f \y '̂ H 
Mg 

HK ::_K :'̂ :̂ J@______ WÊÊÊJÊÊJÊtÊÊÊÊÊÊÊtMÙ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^ ' " ' "-""̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦•¦̂ •̂¦W

jS^̂ **^̂  """*T7I**1M .) - " " ' - '" ' ^̂ _̂l______________S_PBBWfc **'*'w
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SPBIllI _\.Yfr&& .̂ ̂ ^
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Où peut-on essayer le top modèle
de la nouvelle gamme
de machines à écrire IBM ?
chez nous, votre revendeur officiel IBM
i2t plus précisément le

mardi 21 février 1989
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

il à l'occasion de notre journée d'information IBM
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Déménagements - garde-meubles
L.-J. Pereira
Suisse et étranger
Tél. (038) 51 51 25
Tél. (038) 24 34 44.
Devis gratuit sans engagement.
Sur demande: Débarras d'apparte-
ments, de caves et de galetas.

591001-75

Walter Fagheraizi A
Plâtrerie-Peinture &i
Papiers peints lPPlafonds suspendus. 
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Au Parti socialiste
La section de Saint-Biaise du Parti

socialiste vient de tenir son assemblée
générale ordinaire en présence de M.
Pierre Ingold de Colombier, président
du groupe des députés socialistes au
Grand Conseil et enfant de la localité,
M. P. Ingold a présenté le bilan de la
législature qui s'achève et la stratégie
du parti face aux élections cantonales
d'avril. Pour le parti socialiste, il ne
s'agit pas de partir au combat contre
quelqu'un, mais bel et bien d'offrir aux
électeurs et électrices une liste riche de
personnalités portant bien les soucis de
toutes les couches de la population.
L'assemblée était aussi honorée de la
présence de M. Claude Borel, député
d'Enges, président du comité du district
de Neuchàtel qui a également expli-
qué le rôle des socialistes dans la so-
ciété.

C'est par acclamation que le comité,
présidé par Serge Mamie, député et
conseiller général, a été réélu. Il com-
prend également Madeleine Schild,
présidente du Conseil général, Robert
Ingold, conseiller communal, Gustave
Oskam et Gilles Humbert. Quant au
trésorier Jacques-Edouard Cuche,
conseiller général, il a été relevé qu'il
avait doublé deux caps: 35 ans de
présence au comité et il tient aussi les
cordons de la course depuis 20 ans.
A*

Une vraie fête
du chant

- BOUDRY-

Voix d'hommes, d'enfants
et / ode/

à « L 'Echo de l 'Areuse »
La grande salle de Boudry a pris

samedi les allures d'un haut lieu de
festival choral; voix d'hommes, voix
d'enfants et jodels: la soirée annuelle
du chœur d'hommes de Boudry a don-
né dans la diversité et la qualité. A
tout seigneur tout honneur, c'est à
«L'Echo de l'Areuse » qu'est revenu la
tâche délicate d'ouvrir les feux et de
chauffer la salle. Une chanson à boire
semblait dès lors tout indiquée: «Qui
veut chasser une migraine n'a qu'à
boire toujours du bo n!»\... Dans un si
beau pays viticole, le conseil, à n'en
pas douter, a été suivi...

Le chœur d'hommes a également
chanté le printemps et l'amour, deux
thèmes qui lui vont bien : les voix
étaient douces et le texte clair. On
aurait peut-être attendu parfois un peu
plus d'allant et des premiers ténors
bien présents... Mais le public a et é
diarmé par l'ambiance intime et poéti-
que du répertoire, une qualité rare
:hez les chœurs masculins. Particulière-
ment apprécié à ce point de vue, a été
le chant «Petit bonhomme», sur de très
touchantes paroles du directeur Yvan
Deschenaux.

Des petits bonshommes, on en a vu
beaucoup sur scène avec le chœur
d'enfants «Les Stoumpfs», du Mont-sur-
Travers. Sous la direction de Claudine
Gogniat et accompagnés d'une batte-
rie, d'un accordéon et d'une trompette,
les gosses ont donné un véritable sp
ectacle, déguisements et enthousiasme
à l'appui. Et l'on oubliera pas de sitôt
leur interprétation haute en couleurs de
la chanson d'Annie Cordy «Frieda um
Papa»!

Le Jodleur-club «L'Echo du Val-de-
Ruz» a touché le public au plus pro-
fond de son cœur. Voix planantes et
belle cohésion d'ensemble ; chacun a
dû se sentir un peu berger dans l'âme
cette formation a laissé derrière une
forte impression et de délie ieuses sen-
teurs d'alpage. Une soirée vraiment
réussie donc. Yvan Deschenaux, dont
les chanteurs ont fêté à cette occasion
es dix ans de direction, a dû sentir
avec joie battre son... chœur.

OP. R-

Toxicomanie: parents en lutte
Des parents de toxicomanes sont à l 'écoute d'autres parents angoissés

mÉyy es parents de toxicomanes sont a
mj l'écoute d'autres parents angois-

sés pour leur apporter un récon-
fort moral.

Jean-Pierre Bettone, de Saint-Biaise,
préside depuis 1 983, l'Association de
parents pour la lutte contre la toxico-
manie (APLCT). Il explique:

-Notre association réunit des parents
qui ont des enfants toxicomanes. Notre
objectif est de proposer une aide mo-
rale à ces parents car nous ne nous
occupons pas des drogués.

-Comment vous y prenez-vous?

-Nous créons des conditions permet-
tant à ces parents de confier leurs
angoisses à des personnes qui ont vécu
ou qui vivent les mêmes problèmes.

-Quel genre de problèmes?

-L'angoisse, des tensions entre cou-
ples, le sentiment de culpabilité et
même de honte. Certains se demandent
à la suite de quelles erreurs leur enfant

se drogue. Il s 'agit de les déculpabili-
ser, de leur donner un peu le goût de
vivre. Ce n'est pas facile de le faire car
certains parents rejettent la réalité et
refusent d'admettre que leur enfant se
pique même si ce fait est notoire.

-Vous être bien connus?

-Oui. Mais le fait de s 'annoncer à
une association comme la nôtre impli-
que de se reconnaître comme parents
d'un enfant toxicomane. Croyez-moi, ce
premier pas n'est pas aisé à franchir.
Nous n'avons pas de «recette miracle»
à proposer. Nous sommes plutôt à
l'écoute des personnes qui s'adressent
à notre association en leur garantissant
le caractère confidentiel des entretiens.

-Désirez-vous élargir vos rangs?

-Nous sommes disponibles à tous
ceux qui nous appelent (Drogue:
24.76.69). Nous ne demandons à per-
sonne d'adhérer à notre association.

-Collaborez-vous avec d'autres
institutions?

-Avec les thérapeutes du Drop in qui
sont en mesure d'informer leurs interlo-
cuteurs sur un plan technique. Nous
avons des contacts avec les autres as-
sociations de parents de toxicomanes
poursuivant les mêmes objectifs en
Suisse. Nous organisons des rencontres
mensuelles. Pour y participer, il suffit de
nous appeler.

-Préoccupé par la situation actuelle
sur le front de la drogue?

-Les toxicomanes dépendant de dro-
gues dures sont de plus en plus jeunes.
Ce fait est très alarmant. Puis, il y a le
sida qui menace particulièrement les
toxicomanes. Mais nous ne voulons pas
semer la panique. Je le répète, nous
sommes là uniquement pour écouter et
apporter un réconfort moral.

O J. P.

Des artisans
à Marin-Centre

Du 27 février au 4 mars, le hall de
Marin-Centre accueille six artisans de
la région. Il s'agit de Gilbert Mermod,
de Neuchàtel (pyrogravure), Chrispo-
phe Huguenin, de Neuchàtel (souffleur
de verre), Joël Bernhard, de Lausanne
(articles en cuir), de Francis Maire, de
Martel-Dernier (lampes et bougeoirs),
de C.-H. Hirschy, de La Chaux-de-
Fonds (bijoux) alors que Pierre Hoger,
du Locle exposera de petits établis
d'horloger avec outils, /comm

Pavillons
sous toit

Les pavillons du collège sont sous toit.
Achetés par la Commune pour pallier
au manque de divers locaux à la suite
de la non-construction dans l'immédiat
de la salle de spectacle et de ses
locaux annexes, ces pavillons serviront
à loger deux classes du niveau pri-
maire ainsi que la salle des maîtres
actuellement au collège Billeter.

Ce dernier est destiné à recevoir les
classes du niveau secondaire, compre-
nant les degrés 3 et 4 de pré-gymna-
siale ainsi que moderne et préprofes-
sionnelle. Les degrés, 1 année d'orien-
tation (OR) et 2 sont à Saint-Biaise. /Ij

Un duo apprécié
Près de 1 50 personnes ont participé,

dernièrement à la grande salle, au
souper annuel de la paroisse réformée.
Accueilli par le pasteur et les conseillers
de paroisse, au gré d'un apéritif, cha-
cun a pu bavarder quelques instants
avant de déguster l'excellent repas
préparé par une équipe toujours dé-
vouée. Après les souhaits de bienvenue
du président du Conseil de paroisse, M.
Junod, et avant le café, Aline et Co-
sette, deux chanteuses rétro ont inter-
prété quelques morceaux de leur ré-
pertoire. De très belles voix, un accom-
pagnement musical discret et précis: il
n'en a pas fallu plus pour que les
convives passent d'agréables moments.
Une seconde prestation en fin de soirée
a encore ravi l'assemblée qui n'a pas
ménagé ses applaudissements, /st

Tête de bête
Vernissage Camille de Taeye samedi

en fin d'après-midi à la galerie 20 7 6,
Hauterive, en présence du peintre venu
de Belgique, où il est né en 1938 à
Uccle. Alain Petitpierre présente là une
cinquantaine d'œuvres la plupart d'as-
sez grand format, excepté une série de
dessins plus petits réalisés pour
/ '«Alphabestiaire», ouvrage récem-
ment édité en Belgique. Camille de
Taye est un formidable dessinateur,
travaillant de manière originale sur une
toile au grain fin, ce qui confère à ses
images un registre plastique d'une
douceur extrême.

Il donne le contrepoint par des asso-
ciations de symboles d'une agressive
dérision, dont le thème central, le corps
humain surmonté d'une tête d'animal,
ou sans tête d'animal, ou sans tête, ou
encore à fête de montagne, est délibé-
rément provocateur dans le champ de-
là très labouré de l'érotisme ambigu.
Jusqu'au 19 mars, /chg

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <?°<46 12 82. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, (p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.

Des légumes à perte de vue
VULLY 

/ 'Association des maraîchers du Seeland fête son 50me anniversaire

D

u 1 er au 3 septembre, la zone
industrielle de Chiètres sentira

T bon la fraîcheur des légumes, la
saveur des fruits et le parfum des her-
bes aromatiques. Pour marquer d'une
pierre blanche le 50me anniversaire
de sa fondation, l'Association des ma-
raîchers du Seeland organisera une
grandiose et colorée Fête des légumes.
Le président Ernst Maeder et son comi-
té paufinent déjà les moindres détails
de ce véritable jardin potager d'une
surface totale de 40.000 m2.

Au fil des nombreux stands, le visi-
teur pourra se familiariser avec la pro-
duction intégrée des légumes, appren-
dra à connaître la vie du sol et décou-
vrira comment nourrir correctement les
plantes. L'emballage des légumes, un
thème souvent controversé par I es con-
sommateurs, sera démontré par des
machines entièrement automatiques.
Toute une gamme de produits dits de
transformation (surgelé, pasteurisés,

etc.) sera présentées aux visiteurs. Di-
verses parties de l'exposition seront
consacrées à des démonstrat ions de
machines et au traitement électronique
des données pour la culture maraî-
chère. De nombreux conseils pratiques
seront fournis aux ménagères, notam-
ment en ce qui concerne la mise en
conserve. La formation en culture ma-
raîchère occupera elle aussi un e large
part de l'exposition. L'art culinaire sera
lui aussi bien en vue. Dans une dizaine
de fours villageois, des mains expertes
prépareront de pain et autres gâteaux
aix légumes. Deux grands buffets de
salades convieront le visiteur à se réga-
ler. Pas m oins de 250 exposants ani-
meront la Fête des légumes.

Le jubilé de l'Association des maraî-
chers du Seeland se poursuivra d'une
manière fort originale, ceci du 2 juin au
15 octobre. En effet, une possibilité
unique en son genre est offerte au
public de pouvoir aller prendre un bol

d air inédit place so us le thème: «Dé-
couvrez le plus grand jardin maraîcher
de Suisse en train et à vélo». Un pros-
pectus invite plus particulièrement les
écoliers et organisateurs d'excursions à
aller à la découverte du Seeland. Un
parcours balisé de 44km permettra
aux cy clistes d'apprécier les beautés
de la grande plaine potagère. Les
piétons pourront en faire de même en
suivant un sentier spécialement aména-
gé à leur intention. Un circuit en car,
avec départ à Chiètres, est prévu cha-
que 15 et 30 du mois (du 1 5 juin au 1
5 octobre). Cette visite accompagnée
est d'une durée de 3 heures. Les festivi-
tés du 50me anniversaire de l'Associa-
tion des maraîchers du Seeland débu-
teront à l'occasion de la Foire de la
BEA qui se tiendra à Berne du 21 avril
au 1 er mai. Le drapeau du Seeland y
sera officiellement inauguré.

OG. F.

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<P 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: ludothèque de 16 à
18h.

Les vieux papiers font recette
le passé pour 20 fr. et moins à la bourse de Saint-Biaise

ri 
es vieux papiers font assurément
recette: on en veux pour preuve

,, : le succès remporté, dimanche,
par la seconde bourse aux cartes pos-
tales et vieux papiers ouverte à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner. Un
premier essai de bourse avait été tenté
l'automne dernier et le Cercle d'études
philatéliques et cartophiles du pied du
Jura a récidivé: l'engouement pour les
papiers antiques est un fait de société.

Le Cercle d'étude philatéliques et
cartophiles du pied du Jura est formé
de quatre personnes: Jacques Cuche,
son président, et Jacques Edouard Cu-
che, de Saint-Biaise tous deux, Gilbert
Clottu, de Cornaux, et André Zeller, de
Prêles. C'est la plus petite des 35 socié-
tés de Saint-Biaise, mais pas la moins
active. Et Gilbert Clottu d'affirmer:

— A 9 heures, juste avant l'ouver-
ture, une cinquantaine de personnes se
pressaient pour entrer dans la salle.

Et, pendant tout le jour, ce fut une
animation ininterrompue autour de la
vingtaine de vendeurs venus des qua-
tre coins de la Suisse romande offrir
leurs vieux papiers: cartes postales en
masse, almanachs, revues désuètes, af-
fiches, étiquettes, gravures d'autrefois,
recueils de chants. En bref, tout se vend
pour autant qu'on trouve un amateur:
20fr. l'Almanach de Neuchàtel, sorti
des presses de l'Imprimerie Wolfrath
en 1822... mais 20fr., pourquoi ?

VINGT FRANCS L 'UNE - A combien celle-ci ? _i

— // faut bien fixer un prix!, ajoute
une marchande.

Claude Fliickiger, de Vevey, la
soixantaine, a vraiment le physique du
brocanteur. En plus d'une collection de
cartes de style tout à fait rococo, il
vend les sceaux en cire de plusieurs
familles neuchâteloises. Toute la no-
blesse du Pays de Neuchàtel de l'épo-
que de la Principauté est réunie sur les
cartons qui sentent un passé perdu.
Toutes les familles à particule grou-

pées, sur des sceaux qui ne manquent
pas de noblesse. Fier d'avoir des ob-
jets sans pareil à vendre, Claude Fliic-
kiger explique qu'il fait ses découver-
tes en vidant de vieux galetas. Et sé-
rieux comme un pape, il ajoute:

— Lorsque je  débarrasse un gre-
nier, je prends tout, y compris les per-
roquets, les culottes sales et la pous-
sière!

0 c. z.
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rtC v Parti radical-démocratique
neuehâtelois

SVELTE ET BELLE!

I i  W L \
i r_j_____ J» 1 â
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit !
(Garantie de remboursement).

Fini les cures miracles et
les pilules !

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/~\ de votre silhouette

I Instituts
| d'amincissement pour dames
I depuis 1974
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Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 10 h - 20 h
Vendredi: 10 h-  16 h
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Je désire Fr . 
Nom 
Prénom 

Rue N" 
NPA/Lieu 
N° téléphone 

EXDole de naissance 
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Ce cours vous offre
en plus quatre logiciels

et douze
disquettes d'étude.

f ini les modes d'emploi fastidieux et les manuels
ultra-techniques! Fini les anciennes méthodes! Avec le
nouveau cours par correspondance ONKEN «La maîtrise
du PC», vous apprenez, chez vous, à utiliser rapidement
votre ordinateur personnel. Dès le début , vous travaillerez

_____ -¦_ ________ avec Q usA!e logiciels qui vous initieront en douceur
1ÊÊ HHÊp ¦ àla pratique du PC et vous apprendront à maîtriser

__ \W «F _̂k ^e p'us ' ^
ouze disquettes d'exercices programmées

si Î T^̂ BK. vous permettront de parfaire vos connaissances.
___fai_fl ______ } Les quatre logiciels compris dans le cours vous

4_m P̂ V^I-, seront utiles même après votre formation.

jË/tnd. institutionken
^ ĵj W '̂ Gratuitement à l'essai

~2 Envoyez-moi le premier fascicule de votre cours par correspondance
Tout en un seul cours ' ! "La ma'tr 'se du PC» pour un essai de trois semaines , sans frais.

12 fascicules H ̂ e désue œcevoir uniquement la documentation détaillée sur
10 .- _ M .,., A _ ¦ votre cours «La maîtrise du PC».12 disquettes d étude

4 logiciels j Nom: 

| Prénom: 

j Adresse: 

/ l  NP/Localité: 

Oi \̂ Ordinal Disq. CZI 5 1/4" D31/2"

J A retourner à l'Institut ONKEN, 8280 Kreuzlingen 55.F/301

^^>__ -¦ _________ if • • _̂i _______ m- * f \____m

7** _p_r__xv 
^^_F*_? *uiz week-end _£*^Tl_K/^^

à Paris pour2personnes / \_0__f "L___L_____
off ert par KUONI f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2' et 3'prix: une croisière-repas en ba- jA
teau sur le lac de Neuchàtel £ jj

avec les dirigeants radicaux g F
cfo/tf Ves zfettr conseillers M

4' et 5' prix: une journée à Berne gF
avec Vas- parlementaires W

radicaux neuehâtelois ' ' ¦ tft

6e et 7eprix: une montre radicale KS
<?f 5e ez 10e prix: une calculatrice solaire Ef jfëR

ez z/e nombreux p r i x  flÈHBrS 1
cfe consolation ^s^î_>^

Avec le ^^Vv^- ^^ ^11™»/™*concours ^ *̂S=S çK #WPRDO ŷ V̂
Parti radical-démocratique
neuehâtelois

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

r_ gagner. Ce tirage au sort aura lieu le 8 mars 1989. <_ ç5*___, 
Je p r éf è r e  le sujet suivant: D un p arf um de liberté

D une soi f  de justice
D un bouquet de traditions
D une clef pour demain

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA Localité 

G cocher ce qui convient
703929-10

A découper et à retourner sous enve- 
loppe aff ranchie et f ermée jusqu 'au M Bl 9 M \f  ^7 mars 1989 a u plus tard ML M %MJ V
au PRD neuehâtelois 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Cf nm̂
Sta

ie-!3f °  P Î̂SSSZ2001 Neuchàtel neuehâtelois

\i \j i nrctii;
*— i r i i - __ *- — ¦ ¦

t'̂ - 703930-10

iKb è̂<s£EB?nOj  \'" Parti radical-démocratique
"* neuehâtelois

Nous cherchons

|Les écoles DIDAC peuvent vous|
| proposer une jeune fille au pair |

^ 
de la Suisse alémanique. Elle |
| travaillera chez vous 24 - 28 |
^ 

heures par semaine. Quatre |
|demi-journées par semaine, ellel
f fréquentera des cours de |
|français et de culture générale. |

^ 
Demandez sans engagement |
| la documentation: |

ŷ/ /̂ /̂//yyy////// /y/y//// }̂>7̂ //^̂ 7̂ 7̂ ^̂ ^̂ ' _.
585332-10



Offenbach sauce belge
Un super cabaret oas comme les autres à la Maison des Mascarons

Le  
Groupe théâtral des Mascarons

a mis dans le mille en inscrivanl
Pierrette Laffineuse et Patrick Wa-

leffe à son programme. Vendredi soir,
les deux comédiens belges ont remar-
quablement servi leur spectacle aux
quelque 1 50 personnes installées dan s
la salle môtisane. En professionnels ac-
complis, ils ont remis Offenbach et ses
opérettes au goût du jour. Sans chan-
ger une note à la musique ni un seul
mot aux textes de Meilhac et Halevy.
Du tout grand art à l'enseigne du théâ-
tre ((Boulevard de l'humour », de
Bruxelles.

Pierrette Laffineuse et Patrick Wa-
leffe tiennent les spectateurs en haleine
pendant une heure et demie. De pan-
neau en panneau, ils construisent un
éblouissant spectacle de cabaret. Mise
ainsi au goût du jour et à la sauce

belge, l'opérette n'a pas pris I a moin-
dre ride. On assiste à un festival de
rire, d'émotion, de tendresse et
d'amour, sous les couleurs bienfaisantes
de la nostalgie. Ravis de l'aubaine, les
gens n'en finissaient plus d'applaudir.

Le spectacle ? Beau et désopilant à
la fois. Titre du premier panneau: les
ravages de l'alcoolisme et ses terribles
conséquences. Sur l'air de «Je suis
veuve d'un colonnel», Laffineuse fait
mine de résister aux avances d'un Wa-
leffe transformé en Rambo et qui ba-
lance vachement son «Je suis Brésilien,
j'ai de l'or». Il faut les voir, elle en
guêpière et porte-jarretelles et lui en
général Boumboum! Une touche d'éro-
tisme qui n'atteint même pas le seuil de
la vulgarité. C'est tout simplement gé-
nial! On donne ensuite dans «Les rava-
ges du désir inassouvi et ses terribles

conséquences» avant de passer a ceux
provoqués par l'amour. Quoi de mieux
qu'un wagon-lit aux couchettes super-
posées pour servir de décor lorsqu'on
chante «L'amour est une échelle im-
mense». Su r un fond d'accordéon si-
gné Waleffe, la voix de Laffineuse est
tout simplement merveilleuse.

Vient ensuite le temps de la discorde
et, bien entendu, de ses terribles consé-
quences. Les comédiens se transforment
en catcheurs et servent une «Périchole»
de la meilleure veine au public. En
guise de conclusion, Laffineuse nous of-
fre un émouvant «Il nou s faut de
l'amour» sur fond de guerre. Que ne
ferait-on pas sur l'air de «La Belle
Hélène» ? Pierrette Laffineuse et Pa-
trick Walèffe ont osé. Tant mieux pour
nousl

0 Do. C.

Cyclophile:
meilleure santé

financière
Le cyclophile de Fleurier a ete mis en

veilleuse, il y a un peu plus d'une an-
née. Mais il n'a pas sombré pour au-
tant dans la léthargie.

En effet sous la présidence de Chris-
tian Martinat, un comité provisoire
avait été constitué car il était néces-
saire de redresser la barre à la suite
d'une malheureuse gestion financière et
administrative.

Le premier objectif a été de retrou-
ver une certaine assise. Ce but a été
atteint et communiqué lors de l'assem-
blée générale tenue mercredi soir, à
Fleurier.

Au cours de cette séance, il a été
donné connaissance des comptes dont
la santé s'est améliorée. La société con-
tinuera ses patrouilles sur les chemins
pédestres pour le compte de l'Etat. Elle
envisage de prendre contact avec le
groupe Forum si la piste qu'il a propo-
sée de construire se réalise.

Puis le comité a été constitué comme
suit: président Christian Martinat, de
Travers, vice-président Dominique Mes-
serli, de Travers, secrétaire Robert
Schlœppi, de Fleurier, trésorier Francis
Bosson, de Couvet. /gd

Disco non-stop a Couvet
«La plus grande disco non-stop ja-

mais organisée à Couvet». L'annonce
était alléchante et les jeunes ne s'y sont
pas trompés. Ils étaient plus de 800
samedi soir à la Salle des Spectacles.
C'était du délire! L'animation était as-
surée en alternance par l'orchestre
disco «Pacific Group» et la disco-mo-
bile «Mega Music », avec le disk-joc-
key Claudio au micro. Les 30.000
Watts du «light-show » et les 5000
Watts de la sono vous en mettaient
plein la vue et plein les oreilles!

Pour un coup d essai, ce fut un coup
de maître. La soirée était organisée
par le Hockey-Glace Couvet. Comme
l'expliquait Maurice Bândi, responsa-
ble du «truc», la société a besoin d'ar-
gent:

— Compte tenu des conditions mé-
téorologiques, il est de plus en plus
difficile d'utiliser la patinoire naturelle
de Couvet. Nous devons donc louer
celle, couverte, de Fleurier pour les
matches et les entraînements. Et il faut
aussi payer les arbitres!

Le H.G. Couvet aligne une équipe en
3me ligue et une autre en 4me ligue.
Tous les joueurs payent eux-mêmes
leurs cannes et leur équipement. Mal-
gré tout, une saison normale coûte
quelque 20.000 fr. à la société. Il faut
donc se débrouiller pour trouver de
l'argent, notamment en organisant des
soirées comme celle de samedi ou un
loto, en tenant un stand aux foires de
Couvet, etc. De quoi blanchir les che-
veux du président Claude Deiachaux
et ceux de ses collaborateurs! /doc

L'avenir se prépare ici
IE LOCI E 

Portes ouvertes à l 'Ecole d'ingénieurs du canton-, les visiteurs sont venus

P

ortes ouvertes, vendredi soir et
samedi matin pour l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton, au Locle: la for-

mule bien rodée fait désormais partie
des traditions de l'établissement. Le di-
recteur Samuel Jaccard peut être satis-
fait. Les visiteurs sont venus en nombre,
parcourant les différentes salles et la-
boratoires où enseignants et étudiants
les attendaient, démonstrations et ex-
plications à la clé. Le courant a passé
entre ce petit monde du No7 de la rue
de l'Hôtel-de-Ville et les parents, amis
ou simpjfs curieux venus découvrir
l'avenir de notre économie et de nos
industries.

Ce qui frappait d'emblée? L'enthou-
siasme des élèves solidement motivés
par leurs professeurs. Et d'un local à
l'autre s'installait très rapidement le
dialogue. Même si, pour le non-initié, il
s'agissait davantage de l'approche de
solides mystères, les centres d'intérêt
s'appelant électronique digitale ou
fondamentale, traitement numérique
des signaux, étude des structures mé-

tallographiques, etc. Plus accessible
mais tout aussi intéressant, le dessin
assisté par ordinateur dont des étu-
diants de 1 re et 2me années assuraient
les démonstrations.

D'un étage à l'autre, les trois sections
de l'école — micro technique, mécani-
que, électrotechnique-électronique —
ont ainsi été passées au crible par le
public. Un public parfois désorienté
face à l'évolution technologique qui
place l'EICN-ETS à la pointe de l'ensei-
gnement dans ses spécialités, mais cap-
tivé par l'approche qu'il a eue du cycle
d'études et des travaux actuellement
en cours des futurs diplômants.

— La communauté nous assure un
renouvellement des équipements de
manière satisfaisante pour notre éta-
blissement, relevait Samuel Jaccard.
Nous cherchons également à dévelop-
per les bons rapports entretenus avec
les industries.

Petit passage dans la salle où l'on a
réussi à capter la TV soviétique en

direct, via un satellite. Grâce a I an-
tenne parabolique installée sur le toit
de la maison. Et coup d'oeil, par une
fenêtre, sur le nouveau bâtiment en
voie de construction, juste à côté. La
dalle du deuxième étage vient d'être
coulée.

- Nous sommes dans les temps et
dans le cadre du budget, mentionne le
directeur.

Cet agrandissement permettra à
l'école de respirer mieux et d'accroître
sa capacité d'enseignement afin de
maintenir sa position de leader dans
les secteurs qui l'occupent.

Mais toute visite demande un guide.
Louis de Blaireville, qui avait commencé
ici en 1 927 dans la classe d'électrote-
chnique, est l'un des plus anciens ingé-
nieurs de ce qui était alors le Techni-
cum, avant de devenir un établissement
cantonal en 1971 sous la dénomination
actuelle. C'est également un radio-
amateur passionné qui, samedi matin
était à l'œuvre dans l'une des salles,

entoure d une petite foule de curieux.
Comme tous les jours, il se mettait à
l'écoute du QSO (réseau) des cheveux
gris dont les m embres en Suisse ou à
l'étranger entretiennent d'étroits con-
tacts. Après la météo, le contrôle de la
qualité de réception, chaque interve-
nant se lance alors dans un bref com-
mentaire. Et tout naturellement, ces
portes ouvertes furent à l'honneur.
Jouant en suite le rôle de Candide,
Louis de Blaireville se révéla un pré-
cieux commentateur du chemin par-
couru par « son » école depuis cette
date de 1931 où il en sortit, diplôme
en poche. Un chemin qui aujourd'hui
prend l'allure d'une rue à grand trafic.

— La meilleure protection d'un pro-
duit pour une entreprise c 'est d'avoh
six mois d'avance sur la concurrence,
commentera Samuel Jaccard.

Ce pas de charge vers l'avenir,
l'EICN-ETS y participe par un enseigne-
ment de qualité.

O Ph. N.

DÉMONSTRATION - Le courant a passé entre élèves et visiteurs. ptr- JE NOMBREUX VISITEURS - Et des élèves enthousiastes. P,r - M

Pierrot
la pompe

i:MI:F:UÏÏÏÏl

PIERRE MONNET - Il a apis-
tonnéii sous plusieurs directeurs
à l'Espérance. ptr- JE-

Enfant de Noiraigue, Pierre Mon-
net connaît la musique. Il était âgé
de 14 ans lorsqu'il apprit à jouer
de l'alto à la fanfare L'Espérance.
En ce temps-là, Edmond Gobbo te-
nait la baguette et il fallait suivre
les leçons régulièrement. Surtout
lorsque dans sa famille, on est musi-
cien depuis plusieurs générations!
Pierre Monnet en sait quelque
chose: son grand-père et ses oncles
étaient membres actifs de la socié-
té néraouie quand ils habitaient en-
core le Val-de-Travers. Resté au
pied de la Clusette, «Tonton Ro-
bert» est toujours dans le coup. Il a
72 ans!

Fidèle à sa fanfare, Pierre Mon-
net vient d'être nommé vétéran
cantonal après 25 ans d'activité.

— C'est fou comme te temps
passe vite, constate-t-il. Dire que
mes deux garçons jouent eux dussi
à L 'Espérance! Pierrot a troqué son
alto contre un bugle. A la suite d'un
malheureux concours de circonstan-
ces, il a finalement opté pour le
cornet. C'était à la Fête cantonale
du Locle, en 1985.

— La pompe de mon bugle a
rendu l'âme en pleine opération
d'accordage, juste avant le con-
cours, expfique-t-il en riant. Heureu-
sement qu'un représentant de la
Maison Hug tenait un stand à
proximité. Il m'a prêté un cornet
pour me dépanner.

Notre vétéran a ((pistonné» sous
plusieurs directeurs à L'Espérance.
Après Edmond Gobbo il y eut les
Marcel Barras, Jean-Claude Jam-
pen, M. Baudîn et Silvio Gianni, le
chef actuel. Toujours dévoué, Pierre
Monnet fait partie du comité de la
fanfare depuis plus de 20 ans. Il
n'a que de bons souvenirs à évo-
quer: le lOOme anniversaire de la
société, les sorties, l'inauguration du
nouvel uniforme et celles de deux
bannières (Pavant-dernière avait
brûlé dans l'incendie de l'hôtel de
la Croix-Blanche, local de la so-
ciété).

— Nous formons une super
équipe à L'Espérance, dit Pierre
Monnet. Les jeunes sont dans le
coup et la relève est assurée. Que
souhaiter de mieux ? /doc

L'Express Val-de-Travers
, Case postale 6

2I I2Môfiers

DomWqueComment $5038/613524
Pascale Ruedin <p 038/421141

Couvet, hôpital et maternité: CÇ>
6325 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
Ambulance: (p 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: <& 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <P 632348, Fleurier $ 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: (f
61 3848.
Aide familiale: >p 612895.
Fleurier gare RVT: informations •{<
61 1078.
Police cantonale: Métiers fj 61 14 23
Fleurier Ç> 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique cf- (038) 42 2352.
Métiers, château: musée Léon Perrin
(lundi fermé).
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous $5
038/6330 10."

GENDA
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du 21 au 25 février

EXPOSITION
,, Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous présentera nos

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

<@
Soins du visage et maquillage

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

Conseils en cosmétiques
cours gratuits de deux heures

(sans obligation d'achat)

mardi 21 et jeudi 23 février
de 13 h 30 à 15 h 30

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 15 personnes par cours)

MIGROS
DfflQffQCû^QQGrDGCPQ

/__ 13e Exposition E_2__\
I du cycle ct de la moto ,
l Zurich 1
V 2̂-27 février 1989̂ /

Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

HYPOTHÈQUES _-SnAs,RES
--̂ _M__________ Ï______B^^~~ CONSTRUCTEURS
^̂ ^¦̂ P̂"̂  ̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2" et 3" rangs en 1"
rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engage-
ment. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à ofa Orell Fussli Publicité S.A. 1870 MONTHEY. 586098-10

ROCHAS
Le nouveau look maquillage printemps-été 1989
est arrivé!
Conseils et maquillages gratuits
le mercredi 22 février
sur rendez-vous

Institut de Beauté

BCflUTY Martine Wagner
Wr £J^K MPI. FREC. CIDESC0, CFC
\ 4,rl<->,'J viso glste de Paris

X^T\ 
Tél. 25 95 

85

^ ĵ 
SOLARIUM 703860-10
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ALAIN MIKLI
C'EST SUPER

llfeg. .' -¦ '/M
TERREAUX 5 NEUCHATEL/ TEL. 24 5757
J-uœn et Ame Marie Leroy- von Gisiten
Lundi après-midi : ouvert

703644-10

EEXPRESS
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
"Wjy notre service de publicité

JsJ- 038 / 25 65 01



Enfin
une course

de fond
Sur la lancée des précédentes

éditions du relai populaire, le 1 er
retat des familles a connu un certain
succès. Malgré la pluie, 26 équipes
de 3 coureur, étaient au départ,
samedi dernier, au Plan Marmet.
Cette nouvelle formule pourrait
trouver un bel essor, si on puvaft
l'étendre. Même si la participation
reste l'objectif Nol, la lutte contre
le temps a permis une belle empoi-
gnade.

Parmi les fondeurs chevronnés, re-
levons les frères Marchon des Réus-
sites, Alain et Pascal Junod de
Dombresson ou encore Claude Ro-
sat de La Brévine.

Malgré la neige détrempée,
l'ambiance et l'enthousiasme des
familles faisait plaisir à voir: les
encouragements du papa, de là
mdrnah ou de la fille, ponctuaient
cette manifestatîon symp afhique sur
un circuit de 5 kilomètres, /mh

Résultats
Cat. A. Famille et 1 enfant de moins

dé 16: ans. î. Famille Chevillât, La $a-
gne en 62,34; 2, Famille Maître, Co-
lombier, 78,14

Cat. B, Père ou mère et 2 enfants de
moins de 16 ans. 1. Fam. Petlaton, Là
Brévine, 57,45; 2. Fam. Gulgnard, ta
Cholagne; 5. Fam. Cuche, Le Pâqwïer.

: Cat, C. fam. de 2 enfants de plus de
16 ans. 1.Fam. Marchon, Les Reussilles,
en 52.18 meilleur temps; 2. Fam. Junod,
Dombresson; 3- Fam, Augsburger,
Mont-Crosin; 4. Fam, Mathon, Cortail-
lod; 5. Fam. Béguin, Chaumont.

Cat. P. Relai 3 coureurs: 1. Ski-Club
La Brévine en 52,58; 2. Les Fend-La-
Bise, Couvet, 52,50; 3. Vétéran, 57,53.

Cat. individuelle: 1. Jean-Michel Lu-
Ihi, Le Cachot, 35.35; 2. Thomas Flaft,
Boudry; 3. Pierre Enrico, Neuchàtel; 4.
Arme-Cloude Bernasconi, Neuchàtel; 5.
Fabien Langenegger et Pierre Mayer.
Neuchàtel.

RELAI DES FAMILLES - Malgré
la pluie, 26 équipes étalent au
départ. -. pfr- &

Trois cents choristes
les sociétés chorales du district ont interprété

avec bonheur des œuvres difficiles
es chorales du Val-de-
Ruz ont des directrices
et des directeurs très

exigeants, c'est pourquoi, elles ont fait
un effort tout particulier dans la recher-
che d'oeuvres difficiles. Telles furent les
paroles de Raymond Oppliger, prési-
dent de la commission musicale des
chanteurs neuehâtelois, qui était des-
cendu tout spécialement de La Chaux-
de-Fonds, pour écouter le concert.

Elles étaient toutes présentes, ven-
dredi soir dernier, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, remplie de con-
naisseurs. Pour cet événement, les 10
chorales avaient revêtu leurs plus
beaux atours, vestes bordeaux avec
cravate assortie, chemise noire ou
beige avec noeud papillon, pochette
jaune orange, d'autres en noir et blanc,
ou encore en rouge et blanc et les
dames en longue robe. Tout cela avec
les beaux chants, donnait une note
gaie à la soirée, qui d'ailleurs fut très
réussie.

Les 300 choristes sont à féliciter pour
leurs interprétations qui passaient du
romantisme à l'amour, au soleil, à la
vie, à la vigne, jusqu'au folklore et qui
ont fait passer de beaux moments aux
auditeurs emballés, qui n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements. Dans la
salle, on notait également la présence
de Pierre Blandenier, président canto-
nal des chanteurs et membre de la
société de Chézard-Saint-Martin.

L'entrée était libre mais une collecte
a été faite à la sortie dont le bénéfice
ira au Home des Lilas de Saint-Martin.

Il appartenait à Eliane Meystre de
présenter les chœurs et d'annoncer les
chants. Les choeurs mixtes d'ensemble,
sous la direction de Jean-François Pel-
laton ont chanté «La Vie» de Girod et
Carême (oeuvre qui sera également
interprétée lors de la Fête cantonale
en juin à La Chaux-de-Fonds) et «les

petits bistrots» de Ducarroz et Des-
pont. Les choeurs d'hommes d'ensemble,
dirigés par Charles Juan, ont clôturé la
soirée en interprétant «Signore delle-
cime» de Manzi et «La vieille maison»
de Rochat et Bron.

Les chorales sont montées sur scène à
tour de rôle pour chanter soit: Le chœur
mixte de La Côtière et Engollon, dir.
Maurice Sunnier; Le chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin, dir. Otto
Pianaro; Le chœur mixte de Coffrane,
Montmollin et les Geneveys-sur-Cof-

frane, dir. Brigitte Sicller; l'Union cho-
rale de Dombresson, dir. JR. Grossen-
bacher; le chœur paroissial de Cernier,
dir. Lionel Fivaz; le jocller-club du Val-
de-Ruz, dir. Ernest Eîcher; Le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane, dir. Charles Jann; le chœur
mixte Sainte-Cécile de Cernier, dir.
Jean-Thierry von Buren et la chorale
des dames paysannes, dir. Lucette
Wenger.

0 M. H.

CHŒUR D'HOMMES DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN - L'une des chorales
présentes vendredi soir à Fontainemelon. _E-

Front uni face à l'avenir
umsn

tes anciens élèves de l 'Ecole cantonale d'agriculture en assemblée
Les anciens élevés de I Ecole canto-

nale d'agriculture ont tenu leur assem-
blée générale, samedi à Cernier.
Avant de passer à l'ordre du jour, les
membres ont honoré la mémoire des
disparus dont Charles Kaufmann, an-
cien président. L'effectif actuel de la
société est de 1 172 membres dont
658 actifs et 17 qui sont à (étranger.

Au début de son rapport, le prési-
dent, Laurent Krebs a déclaré que si
l'on voulait, à l'avenir, garder une terre
où il fait bon vivre, l'homme devrait
trouver rapidement des solutions s'il ne
veut pas Se détruire lui-même.

L'année 88 a été propice pour notre
agriculture, les regains ont été bons, les
foins un peu moins bons mais abon-
dants. Parlant de la nouvelle culture
oléagineuse, le soya, qui a couvert 900
ha l'année dernière, les rendements ont
été qualifiés de plus ou moins bons.
Quant aux récoltes de légumes, elles
furent abondantes, mais mal payées.

Malgré la baisse des effectifs des

vaches, les livraisons de lait ont pro-
gressé de mois en mois.

Face aux prochaines échéances, dont
le monde agricole devra faire face, il
faudrait unir nos efforts, a déclaré le
président, et présenter un front com-
mun.

Le trésorier Willy Schleppi ayant an-
noncé une situation saine avec un béné-
fice de 806fr.55, les comptes et le
budget ont été adoptés.

Le comité a été renouvelé pour une
période de 3 ans avec Fabrice Was-
ser, qui fait son entrée en remplace-
ment de Robert Liechti, membre démis-
sionnaire puisqu'il part pour l'étranger.

Les élèves des années 37-39 sont les
nouveaux membres honoraires alors
que 21 nouveaux furent admis dont 4
dames. En 1 989, une course de 4 jours
sera organisée, soit en Provence ou
dans la plaine du Pô, le choix étant
laissé au comité.

Directeur de l'Ecole de Cernier, Fran-
cis Matthey a fait un tour d'horizon.

Parlant-de la diminution des effectifs, il
a expliqué qu'ils sont liés aux problè-
mes de la diminution des exploitations
agricoles, et que c'est un problème
général. L'enseignement s'intensifie tou-
jours dans l'informatique. Il y a actuel-
lement 25 exploitations qui l'utilisent
dans le canton.

Concernant l'introduction de l'envi-
ronnement, une solution a été prise,
celle de l'enseigner dans les cours,. Pour
la première fois cette année, une
soixantaine d'élèves du haut et du bas
ont visité l'Ecole avec «Passeport va-
cances». Pour la première fois aussi, un
après-midi s'est déroulé avec les pa-
rents des élèves. Parlant du Centre
d'insémination artificielle, Francis /Mat-
they pense que c'est faisable de l'ame-
ner à Cernier. Si l'année a été bonne
pour l'agriculture, ce fut une catastro-
phe pour les 20 ruches d'abeilles qui
n'ont pas donné 1 kg de miel.

0 M. H.

flïïTOI
¦ RÉOUVERTURE - Une bonne
nouvelle pour les habitants de Villiers,
le café «Le Mouton d'Or» rouvre ses
portes aujourd'hui. Après avoir été
fermé depuis décembre. Les nouveaux
gérants sont Jean-Daniel et Erika Luy,
détenteur d'une patente vaudoise
avec débit d'alcool, /mh

¦ GRAND DÉPART - Une anima-
tion des grands jours régnait à Cer-
nier, autour de l'Hôtel de Ville, hier à
16h00 pour le départ des 250 élè-
ves du collège de la Fontenelle dans
les différents camps de ski. Six cars
ont emmené les élèves et maîtres au
Valais, soit à Morgins, Bleuzy, Haute-
Nendaz, Vichères, Arolla et un à Vil-
lars, dans le canton de Vaud. Le re-
tour des élèves s'effectuera vendredi
dans la soirée, /mh

AGENDA
Club 44: 20h30 Les nouvelles dimen-
sions des droits de l'homme, par Karel
Vasak.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 1 08, jusqu'à 20 h, ensuite
<? 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
teur, Erich Kraemer, peinture.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée d'histoire et Médailler : Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

AGENDA
Vilars: 20h, rencontre des parents des
catéchumènes.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^242424.
Soins à domicile: £5 53 1531 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: <? 53 34 44.
Ambulance: i.' i 1 7.

Un Stradivarius inattendu
LA CHA UX- DE-FONDS 

Concert d'abonnement à la Salle de musique: fout le génie de Brahms

*̂ 
uand on sort d'un concert aussi

Vjl beau que celui qui vient d'être
donné dans le cadre de l'abon-

nement, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, on peut constater que
la vie est belle. Augustin Dumay, violo-
niste, et Michel Dalberto, pianiste, ont
offert avec les Sonates de Brahms un
programme non seulement enrichissant
mais traditionnaliste. Qu'il est donc
agréable d'écouter ce superbe violo-
niste et ce non moins talentueux pia-

niste ! L'archet du premier, la dextérité
du second, la musicalité de ces deux
musiciens français, autant de constata-
tions qui ont refait monter les actions
de Brahms.

Pour expliquer notre bonne humeur,
évoquons la perfection de cet Alle-
mand qui avec sa musique de chambre
réalise des chefs-d'oeuvre et donne la
certitude d'une totale maîtrise. La qua-
lité sonore du Stradivarius a contribué
à établir cette euphorie dont tous les

auditeurs ont joui; a cette constatation
banale, il faut reconnaître que les artis-
tes ont apporté plus qu'un plaisir et
qu'ils ont suscité un réel enrichissement

Par la perfection, par la sensibilité,
ils ont proposé un épanouissement qui
dépasse tout ce que la mode d'aujour -
d'hui exige : originalité, courants inat-
tendus. Ils ont apporté cette vitalité et-
cette tradition que Brahms a créées
avec son génie et sa santé.

OP. M.

Grande soirée
de gym

Des démonstrations
hors du commun

Des démonstrations époustouflan-
tes, dignes d'un champion de Suisse,
à faire frémir la salle. Bravo mes-
sieurs, c'était formidable. Sien en-
tendu, le reste de la soirée de la
société de gym de Chézard-Saînt-
Martin aussi. B puis, il faut donner
une mention toute spéciale au choix
des morceaux de musique qui ac-
compagnaient les exécutants. Pour
iq première fols, mères et enfants
évoluèrent sur scène, ainsi que lés
enfantines, tous savaient fort bien
leur rôle. Avec grâce et légèreté,
les petites pupillettes tinrent la
scène avec des ballons. De la
graine de futurs chafnpièns avec
«Mini-tramp», des jeunes gymnasr
tes. Bascules, appuis et rouleaux sur
les barres parallèles, individuelle-
ment, les jeunes et les actifs ont
enthousiasmé la salle.

Le spectacle a continué en
deuxième partie, aussi prestigieux
qu'en première. Les pupillettes se
sont surpassées: on a beaucoup ai-
mé «folklore de chez nous», une
danse avec de très jolis costumes.
Le clou de la soirée fut donné par
les actifs dans «Indiana-gym» un
extraordinaire numéro des 12
gymnastes, dans un parfait ensem-
ble et une excellente chorégraphie,
qui fut bissés

Sylvie Vauthier, une présidente
comblée et heureuse, a félicité tout
te monde pour sa participation à la
soirée. Elle a dit tout l'honneur
qu'elle ressentait d'avoir dans ses
rangs des champions de Suisse en
gymnastique petite surface.

.Monitrices et moniteurs furent re-
merciés et fleuris. Il s'agît de Marie-
Claire GuHlayme> Christtane Dta*
con, Monique Leuenberger, Yves
Bellenot, Pierre-Yves Bqrfuss, Jac-
ques Cosandier, Patrick Zôsso et
Raymond Schmocker, qui a été dé-
signé «Superman» de la société, ta
soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre les «Pussy*
cat»,

. :¦ . 0 M.*

¦ ÉLUE — Vu la démission de
Thierry Chuard, le conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane vient de
proclamer élue Patricia Vuilleumier,
suppléante de la liste du groupement
des intérêts communaux.
Il faut relever que Monique Martin,
Catherine Regueiro et Jean-Marc Koh-
ler, qui étaient aussi suppléants de la
même liste, se sont désistés, /mh
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Pin du Nord, qualité DIN A,
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Chaussures et accessoires mode
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchàtel

désire engager une

VENDEUSE
Préférence sera donnée à une personne dynamique et
possédant l'expérience de la branche. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Pilloud, gérant, tél. (038) 25 16 35. 703392 36

fl** TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

cherche pour son futur centre à Marin

1 conseiller de vente
bilingue pour la représentation de nos
différents produits

1 vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
bâtiment seraient un atout supplémen-
taire.
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels.

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

702035-36

_ ____. _________________ *-
__S V_«Ta _v_r__ __ i

J 2000 Neuchàtel Seyon 6
I Pour postes fixes nous cherchons

UN JEUNE LIVREUR
I avec connaissances d'électricité

UN MENUISIER
I sachant prendre des responsabilités

I Mme Anguzza est à votre disposi-
I tion pour de plus amples rensei-
I gnements. 704011-36

Nous cherchons pour missions temporaires et
places fixes plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Prenez connaissance de nos très bonnes condi-
tions en appelant au plus vite MM. P.-A.
Ducommun ou D. Ciccone. voseso-se

/7\ry> PERSONNEL cueOft 1(â l y SERVICE SA S5«tii_*ef *»j_\  Placement fixe *̂ tCSL_S3-----
\^^**\  ̂et temporaire 

 ̂

/ \Entreprise de la place, dans la branche des assu-
rances, cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

JEUNE SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière indépendante,
dans un bureau dynamique et informatisé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-1113. 702743 36

Mandatés par une importante société de la place,
nous cherchons pour plusieurs PLACES STABLES

-1 MENUISIER POSEUR
dynamique, recherchant un poste à responsabi-
lités (organisation et distribution du travail, environ
10 employés).

-1 CHARPENTIER
pour un poste à responsabilités en tant que
CHEF MONTEUR. (Relevés, organisation du
travail, surveillances de chantiers).
N'hésitez pas à contacter
M Gonin qui vous renseignera /|\ /#!y\ /m_»f _kvolontiers sur ces postes. vx. mÊmlïvmË
704027-36 \ X j JW

Rue Saint-Maurice 12 .....ifÇ^x^, !\f ir!_P:__,
2000 Neuchàtel Ç-~  ̂ ^—"" ~̂
TAI 4_ 01 Ol v—-̂ _L PERSOMHELTel. 24 31 31 Xp mm SA

_!_ 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHI.OSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
poids lourds

pour la distribution de nos produits.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 73 21.y ' 703778-36

ÔMËY] [BO^
MET] IBOW

engage pour mi-février/début mars 1989

UN MONTEUR-CHAUFFEUR-LIVREUR
à plein temps. Age souhaité 25-35 ans. Si possible avec

expérience «mobilier de bureau».
Prendre contact pour rendez-vous,

tél. (038) 33 61 00,
Bolomey-Organisation, 2074 Marin.

Les candidats s'étant déjà présentés pour ce poste sont
priés de s'abstenir. 704007-35

'ÔMËYJ BBOL0MEYI FBOLX)

I M . I . SI
T R E N Q

Aimez-vous les CONTACTS HUMAINS?
Pour renforcer notre équipe d'enquêteurs,
nous cherchons dans toute la Suisse
des personnes intéressées par un

Travail accessoire -
Sondage d'opinions

Il s'agit d'interroger le public sur différents
sujets.
Ce n'est ni de la vente, ni de la publicité.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez-nous contacter au
(021 ) 20 95 03.
M.I.S. TREND S.A..
Pont Bessières 3, 1005 LAUSANNE

703890-36

Nous recherchons pour des PLACES STABLES

- 3 OUVRIERS
DE FABRICATION

(connaissances en mécanique seraient un avan-
tage)

- 2 EMPLOYÉS
DE PRODUCTION

intéressés pour un (POSTE A RESPONSABI-
LITÉS) en tant que chefs de groupes.
(Formation assurée)
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Gonin. 704026-36

MMRue Saint-Maurice i 2 s- ^̂ k ' '____ni___t
2000 Neuchàtel V--"^__ 

*!_ÎS8* .
tél. 038/2431 31 t - >  «v|$ft

Nous engageons

DESSINATEURS
« Machines A» ou en «Cons-
tructions métalliques »

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention.

SERRURIERS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretiens et de
réparations, véhicules de service à
disposition, travail indépendant
demandant de l'initiative.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils
de manutention.
Travail varié et indépendant.

VOUS QUI ÊTES AMBITIEUX!
Faites vos offres avec prétentions
de salaire à:

SpnNTRsH
Manutention et
agencement industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 41. 703660-36

Equipement de rêve à prix de rêve
«tout inclus »

- £̂ £̂*̂ -_____________ .̂ ™~_^}

A partir de 17 250. -

NEOFIIW1CE5A
-j ooo Rue de Romont 12 1700 Fribourg
_ 5000 B037/811 566

-
_ W° É : Rap.d.te

-15000 Facilites

-20000 s ": ^e demandant sucune garantie ?:"

~
oo * D,screi 'on : y '

— 5 Conseils
-30000 

^-35000 t 
701243-10 •

-40000 franc. CL [-HL.3 •••

iïWjjÊ Café du Mouton d'Or
*̂W Villiers

Max remercie ses fidèles clients et les avise qu'il remet son
établissement à Jean-Daniel et Erika LUY, qui auront à cœur de
les accueillir aussi bien qu'avant et dans la même ambiance
chaleureuse.

Réouverture : lundi 20 février, de 8 h 30 à 23 h
L'apéritif d'ouverture sera offert le mercredi 22 dès 17 h

Max, Jean-Da, Erika
Café du Mouton d'Or - 2057 Villiers

Tél. (038) 53 24 03

Fermé le samedi soir dès 19 h et dimanche.

ASSIETTE DU JOUR ET SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES
605311-52

[ Nous cherchons un \

HOMME DE
CONFIANCE

bilingue FR/ESP pour une mis-
sion temporaire d'environ deux
mois dans le sud de l'Espagne.

Tous frais payés + salaire payé en
Suisse.

I Tél. 25 28 02. 704009-35 J

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges: étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avantages sociaux, horaire libre.

BULZA, Courtils 2,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. 701.79-36

M COMMERCES

A remettre
à l'est de Neuchàtel

boucherie
excellente affaire.

Tél. 25 23 73 dès
16 h. 700187-52

A remettre à l'est du Littoral

bar à café
(avec alcool) avec salle de jeux.
Très bonne affaire.

Date à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 52-8800. 700590-52

UN ÉQUIPEMENT QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE!

- vitres électriques à l'avant
- vitres teintées
- verrouillage central
- compte-tours
- dossiers arrière rabattables séparément
- pré-équipement radio 703526-10

_̂__n_________ ^________________ ^ ̂ ^ _̂_______m_m
GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.

' ' \
Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 535331 44

V__M_____________________________̂

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

m DEMANES¦ D'EMPLOI

CADRE
COMMERCIAL
37, actuellement chef de
vente, cherche nouvelle
situation (direction,
gérance, resp. dép. ou
filiale) région Bienne-
Neuchâtel.
Français/allemand , 15
ans expérience vente.
Faire offres sous
chiffres N° 06-88018
à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

704028-38



Esprit de convivialité
Animation de la rue piétonne en bonne voie

LIH 
a zone piétonne, dans l'esprit de
ceux qui en organisent l'animation,

: se doit d'être, avant tout, un lieu
de convivialité. A cet effet, tout en
améliorant l'esthétisme général, les res-
ponsables aimeraient maintenir les
grandes tables. Rassemblant huit à dix
personnes, elles permettent de nouer le
dialogue, de boire un verre ensemble
et de regarder le spectacle. Environ
deux à trois fois par mois, des manifes-
tations artistiques se dérouleront à la
rue du Marché ou sur la place de la
Liberté, comme les années précédentes,
soit le vendredi soir, le samedi matin
et/ou, le soir, le dimanche matin vers
1 1 h 00. Funambules, commedia del-
l'arte, cirque viendront, par la même
occasion, rappeler aux Neuvevillois
qu'ils ont la chance de posséder l'une
des plus be Iles ruelles médiévales en-
tièrement conservées de Suisse. Onze
personnes se sont bénévolement enga-
gées pour essayer d'animer la rue du
Marché. Dans un premier temps, il
s'agissait de définir «qui fait quoi».
C'est chose faite. Le groupe d'anima-
tion de la zone piétonne s'est constitué
et donné un cahier des cha rges. Pa-
trice Hirt s'occupera de la coordination
générale. Patrice Marca, Raymond
Bracelli, Eric Marillier, Jean Dick et
Yasna Andjelkovic, de l'organisation.
La conclusion des contrats avec les ar-
tistes et la mise sur pied des spectacles
ont été confiées s à Marianne Finazzi.
La caisse et une partie du secrétariat à
Anita Buff, l'autre partie à Jacqueline
Steffen. Pascal Erard s'occupera de la
publicité et, avec André Weber et Jac-
queline Steffen, des divers contacts
avec les média. Cependant, Patrice
Hirt précise qu'il ne s'agit en aucun cas
d'un club privé. Tous les Neuvevillois
qui le désirent peuvent proposer un
spectacle. François Christen assurera la
liaison avec le Conseil municipal. Un
groupe qui travaille avec enthousiasme
et dévouement, de mani ère totalement

RUE DU MARCHÉ — Tout un programme pour l'animer du 1er mai au 30
septembre. M-

apolitique. Son seul souhait: que la rue
piétonne vive du premier mai au 30
septembre une belle saison, avec de
bons spectacles qui plaisent aux Neu-
vevillois. Dans ce but, quelques thèmes,
dates et représentations ont déjà été
fixés. La d evenue traditionnelle jour-
née des enfants aura lieu. Une date n'a
pas toutefois pas encore été arrêtée.
Par contre, la venue du cirque familial
Marco Morelli est elle, placée du 29
juillet ou au 12 août, selon la météo.
Les Neuvevillois se souviennent cer tai-
nement de ce cirque, composé d'un
couple et de son fils. Il y a deux ans, le
père s'était produit sur un fil tendu à
travers la rue du Marché. Ils seront
présents cette année, mais avec une
autre forme de spectacle. Le 1 8 août,
la cité sera livrée tout entière aux

forains et artisans pour une deuxième
édition de la foire estivale. De nom-
breuses inscriptions de toute la Suisse
sont déjà parvenues sur le bureau des
organisateurs. Il y aura aussi du jazz,
de la musique classique et éventuelle-
ment, les org anisateurs l'espèrent vive-
ment, la venue du cirque belge du
Trottoir, qui avait fait un tabac il y a
deux ans. Le 2 septembre, seule mani-
festation payante, la nuit de piano-
jazz, à la cave de Berne, avec restau-
ration aux chandelles. Une grande soi-
rée en p erspective avec la venue du
pianiste de jazz américain, Al Copley
et de Liz Mac Comb, pianiste de blues
et de gospels. Un programme qui, à
peine ébauché, met déjà l'eau à la
bouche.

0 A.E.D.

Répertoire
des biens
culturels

Le Centre d'étude et de recherche et
l'Office du patrimoine historique du
canton du Jura ont présenté dernière-
ment à Porrentruy le répertoire des
biens culturels du Jura. Il mentionne plus
de mille immeubles d'importance natio-
nale, cantonale, régionale ou locale et
s'insère dans le plan directeur d'amé-
nagement du territoire en voie d'adop-
tion par le Parlement.

L'établissement du répertoire a per-
mis de recenser de nombreux édifices
ruraux ignorés par les inventaires pré-
cédents. Le répertoire sera envoyé aux
autorités des communes jurassiennes,
/ats

Vers une hausse
des allocations

familiales
Le Parlement jurassien se prononcera

dans huit jours sur une hausse des allo-
cations familiales, plaçant le Jura
parmi les cantons les plus généreux en
la matière.

En revanche, la généralisation des
allocations, ancrée dans la constitution
cantonale, fera l'objet d'une nouvelle
étude quant à son mode de finance-
ment, a décidé dernièrement la com-
mission parlementaire chargée de
l'examen du projet gouvernemental.

Les allocations pour enfant passeront
de 80 à 115 francs par mois et de
100 à 135 francs par enfant dès le
troisième. L'allocation de formation
professionnelle passera de 1 00 à 155
francs par mois jusqu'à 25 ans. Une
allocation de naissance de 600 francs
sera désormais versée.

Le Gouvernement proposait de sup-
primer l'allocation de ménage de 100
francs par mois versée à tous les cou-
ples mariés. Devant le refus parlemen-
taire en commission, il propose d'al-
louer ce supplément uniquement aux
couples ayant un ou des enfants. A
l'exception des socialistes, tous les par-
tis se rallient au projet.

Les milieux indépendants ont jusqu'ici
refusé de généraliser les allocations.
Une nouvelle étude de ce principe figu-
rant dans la constitution sera entre-
prise. L'idée d'un financement paritaire
entre employeurs et employés n'est pas
écartée, sauf par les socialistes. En at-
tendant la conclusion de cette étude,
les nouvelles allocations seront versées
dès juillet prochain, si le parlement rati-
fie le projet, /ats

Si les Romains voyaient ça
A venches a inauguré son nouveau théâtre. Premier essai... concluant

TTJ out beau, tout neuf, le nouveau
I théâtre d'Avenches a été officielle-

~.ii ment inauguré samedi soir. C'est à
M. Lucien Ludy, président de la Société
de développement, qu'est revenu l'hon-
neur de couper le symbolique ruban.
Plus de 250 invités ont pris part à la
cérémonie officielle. Le rez-de-chaussée
comprend une grande salle pouvant
accueillir quelque 300 personnes el
une cuisine agencée. La salle du théâ-
tre, au premier étage, offre 260 fau-
teuils recouverts d'un tissu couleur bois
de rose. La galerie, au second niveau,
a une capacité de 90 places assises. La
fanfare «La Lyre» et Mlle Geneviève
Coinchon au piano ont apporté une
note musicale de circonstance à la par-
tie officielle. Pour le plus grand plaisir
de l'auditoire qui s'est déclaré fort im-
pressionné par la parfaite qualité de
l'acoustique. Cette remarque est éga-
lement valable pour le sketch présenté

INAUGURA TION - Avec une note musicale de circonstance. gr.&

par le Groupe théâtral avenchois qui,
en déclenchant les rires, a bien failli
faire s'écrouler la nouvelle construction
le jour-même de son inagur ation.

La réalisation du nouveau théâtre a
fait pas mal couler d'encre au cours de
ces deux dernières décennies. Et surtout
depuis la fermeture de son préséces-
seur, en 1 970. Les projet furent nom-
breux et ce n'est finalement qu'en
1984 que le peuple se prononça e n
faveur d'une nouvelle construction par
486 oui contre 171 non. Dans son allo-
cution, le syndict René Stucki a large-
ment commenté les différents problè-
mes qui ont marqué l'édification du
nouveau centre culturel avenchois.

— // n'est pas toujours aisé de cons-
truire de la qualité au prix le plus bas
et de donner la préférence aux entre-
prises de la place. Ce bâtiment, nous
l'avons voulu aux dimensions de la cité.

Mme Nelly Guillod, municipale res-

ponsable des travaux, a pour sa part
souligné que les travaux ont pris du
retard du fait que la démolition de
l'ancien théâtre a été arrêtée par le
Service des monuments historiques.
Désormais rassurée, elle n'a pas caché
son enthousi asme devant la nouvelle
réalisation.

- Elle va vibrer de toutes les mani-
festations avenchoises.

M. Jacques Buache, du bureau d'ar-
chitecture responsable de la construc-
tion du nouveau théâtre, se déclare
fort satisfait du produit fini.

— // est un produit «made in Aven-
ches». Les entreprises du district se sont
vues adjuger le 68% du travail. Le
théâtre que nous inaugurons aujour-
d'hui est le fruit de la volonté politique
avenchoise.

Construite sur le même emplacement
que l'ancien théâtre, au coeur même du
complexe du château, la réalisation du
nouveau bâtiment s'est heurtée à de
nombreuses critiques. Délégué cantonal
du Service des monuments historiques,
M. Dominique Gillard, ne cache pas sa
satisfaction de voir se dresser, harmo-
nieusement, une construction contempo-
raine au milieu du site avenchois.

- Le rôle que nous avons joue
n'était peut-être pas très populaire.
Certains disent que la construction est
contradictoire à l'architecture environ-
nante. D'autres révèlent qu'elle se ma-
rie à souhait au complexe existant.

Et de conclure:
— Peut-être que le nouveau théâtre

sera un jour classé monument histori-
que! Une chose est certaine: Avenches-
la-Romaine s'est dotée d'un louable
instrument de travail qu'elle met au
service des sociétés locales. Reste à
souhaiter que la cité s'anime d'un nou-
vel élan culturel.

0 G. F.

Chasseurs
et protecteurs
de la faune

Assemblée
générale à Diesse

Les chasseurs et protecteurs de la
faune du district de La Neuvevillle
ont tenu leur assemblée générale à
Diesse. Une première pour te jeune
président Reynold Rallier qui n'au-
rait jamais imaginé auparavant
que ta chasse pouvait donner lieu à
tant de discussions.

— «Je dois admettre que cette
activité, vue sous cet angle, me pa-
rait bien compliquée et me laisse
quelque peu songeur. Ce n'est en
principe qu'une distraction.» Rey-
nold Rollîer est persuadé qu'aucune
occupation, placée sous ce signe, ne
do mie lieu à autant de débats.

La société a été active. Elle a
désigné des délégués chargés de
négocier avec bourgeoisies et corn*:
munes afin d'obtenir des autorisa-
tions pour utiliser les chemins fores-
tiers. Dialogues couronnés de suc-
cès. Une journée d'ensilage, un tir
de chasse à Hinterk appeten, la
participation au cortège de ta fête
villageoise de Lamboing ont été
parmi les activités marquantes de
la société.

(Suant au cheptel gibier, il faut
relever la diminution du chevreuil et
la rareté du lièvre. Rapport par-
fait, unanimement accepté par l'as-
semblée. Le trésorier, Jean-Claude
Bourquin, à fait état d'un exercice
déficitaire* dont l'origine est due au
grand nombre des dépenses. Ami
Boyard, dtef de la protection, a
dorBié un aperçu succînt de l'affou-
ragement, du sauvetage des faons,
de la journée d'ensila g e et du
marquage des bordures de routes.
Ses conclusions; des remerciements:
à tous ceux qui ont oeuvré pour la
protection de la faune. Georges;
Gauchat, chef des chiens de chasse
a, quant à lui, fait remarquer que,
si activité il y a, c'est avec peu de
p articipants.

Deux nouveaux membres ont été
acceptés dans la société. A savoir,
Hervé von Gunten et Jacques Batlîf,:
Par contre, aucune démission n'a
été enregistrée. En ce qui concerne;
l'ordonnance de chasse, il est de-
mandé, à titre d'essai, que le re-
fuge du Chasserai sort fermé durant
la période de ta chasse aux che-
vreuils et aux lièvres. Les intermina-
bles discussions sur l'utilisation des
chemins forestiers sont revenues sur
le tapis. Il en ressort que les problè-
mes rencontrés sont spécifiques au
district de La Neuveville. Les nem-
rods ne devraient pas être traités
différemment de ceux des autres
régions./jc

CHASSEURS - l'affouragement
fait partie de leur code d'honneur.

je- je

Contre un arbre:
deux Turcs tués
Deux ressortissants turcs ont

été tués dans un accident de la
circulation qui s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche à
un carrefour de Bienne. Selon la
police bernoise, leur voiture a
percuté un arbre pour une raison
indéterminée. Le conducteur, âgé
de 38 ans, et son passager, qui
avait 27 ans, sont tous deux dé-
cédés à l'hôpital, /ats

¦ PROXÉNÉTISME - La proprié-
taire d'un salon de massage bernois a
été condamnée à sept mois de prison
avec sursis par le tribunal de district
de Berne. Durant plus d'une année, la
prostituée avait mis fréquemment son
établissement à disposition de deux
autres collègues. Elle avait encaissé
des sommes oscillant entre 1 0.000 el
14.000fr. par mois. Le tribunal a con-
sidéré qu'il s'agissait d'un cas bénin
de proxénétisme par métier et re-
connu que la faute n'était «pas trop
grave». L'affaire a été découverte
quand un voisin dérangé dans son
sommeil a déposé plainte, /ats

GENDA

Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
L'ours.
Galerie P.A.G.F. Boillat: du 9 au 26
février 1989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et Cf, 032 9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: £5
51 2438 (midi).
Aide familiale: <2 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.
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DE MEUBLES À ENLEVER!
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 ̂
w/ #1 U/amateurs de beaux meubles. ^ r̂ I Xrt ¦¦ _¦_& [ _r_ r tProfitez de l'aubaine... ¦__¦ W _/ U 1̂ W / U

DE RABAIS!
LIQUIDATION PARTIELLE 

^
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pour cause de fin de bail, 77 J .L /̂-̂ ^l!̂ <  ̂I ^_-/ ^ r 7V_
rue du Concert 6 et de KlS_? mOIlhl PC tiL>lréaménagement dans les locaux ¦ | iv^U __LPltÎ ^
rue du Seyon 23-25 v. Banoioméo
(Autorisée par le Département de Police NEUCHÀTEL H en facedu 20 février au 19 avril 1989) 7036_4-io CrVr. i.i «_ o  oc T_ i /r_oo\ oc oo ce n A I L. _.•SEYON 23-35 Tel. (038) 25 33 55 B. Albertin, gérant
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Fasten your seatbelts.
Coefficient de portance : env. 2,5. Coefficient de portance: 0,08. La nouvelle Swift GTI. Pour Fr. 18'690.-.
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^̂ H_«É__& "._ jaS_______ t̂t JS_ 4___ ^^ ^E_____ ^S .̂

^ x̂^-- • ¦ Il M*fc'̂ ' ' -: _________ ____P^_____EJ____B____. '̂ __§J_HB _______________ ^__isl̂ m_^l̂ ____! _̂____SSi»il_______l̂ _ _̂[x^̂  ___ i:' - : ^ _ ., ¦;--__, .;¦ ¦ . "S—^B| KV>«ï __Hf : ______ __________ X^B̂ SM V': P̂ ^ÉÉĤ 'Pl \ .:__¦___ ______ ' ' .Jr-m m_ .-• Uj .̂ .- ^^ î̂'wasip"» -- -̂ ^H .___PiW>E:y^P|s_rL j_ l -̂  e5c==*=E=a=IB̂ ___ ^^WIffPr̂ W»iiiîiJ^!̂ _̂ — ------ __P̂  ̂ _____F _̂H-''f-<.,__ * :ï> TBSI_B&¥'è
; : ' yt^S ___B_j___-v ¦ ''
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Ladies and gentlemen. This ture, à droite, vous est moins tion qui, avec ses 101 CV, sensation de voler. Par son notre flotte sont en piste chez strasse 11, 8305 Dietlikon.
is Suzuki speaking: le Con- familière, car il s'agit de vous donne des ailes, sans look aérodynamique et son votre concessionnaire Suzuki "̂  Cl |_r_ H-""!
corde à gauche vous est notre toute dernière Swift , pour autant décoller. Néan- intérieur luxueux. Les cinq prêtes pour un essai. Suzuki j)t-
sans doute connu. La voi- la GTI. Une voiture à injec- moins, elle vous donne la unités ultra-modernes de Automobile AG, Brandbach- Toute la différence.

Neuchàtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31.
Financement avantageux FleUNOr: D. Schwab, PlaC6-d ' AmiOS 8.

____.SP1L Dl.cSrel.uaprde paracom p,es " Leasin 9 La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. 703648 ,°

Une Suisse sans armée ?
Mardi 21 février à 20 h 30 au Centre des Loisirs,
ch. de la Boine 31, Neuchàtel

FILMS VIDÉOS
Le Rêve de l'Immolation

de la Vache la plus sacrée
Réalisateur: Roman Brodmann
Responsable: H. Vuilliomenet, Neuchàtel. 6.5312-10

^H____________________________i___r

ffifercl selles
__!___-_(_____ neuves. différentes marques, obsta-

XHS-B-BT^ 
c 'e' c'ressa9e ou mixtes, diverses tein-

tr^̂ N̂r ^  
tes ' pour  Pr°fess 'onn els ou amateurs ,

fv Jkm  ̂également un très grand choix en

"~ "~ •• /- Boutique d'équitation

NELLY SCHAULIN, Yverdon, rue de Neuchàtel 51.
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. 7.3637-10

/ 7 - 7 589006-10 \
/^X /ÉLECTROMÉMACER

KJ / / Daniel Mayor
/ / (038) 41 22 09

Sympa la lessive !
Lave-linge - Séchoir

Combi
Du plus petit au plus grand

Mise en service gratuite
EXPOSITION PERMANENTE

[ Sombucour 11-2013 COLOMBIER

W TOUR DE LIT 
^3 pièces dès Fr. 195.-

^L 552689-10 _fl



/ —¦ sEmmanuel a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère tant attendu

Léonard - Salvator
18 février 1989

Les parents: Ulysse et Joséphine
GIUPPONI-RUSSO

Maternité Champ-du-Môtier
Pounalès 2105 Travers

605127-77 ,

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊBÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm GORGIER _ffi_fflB__B______________________i
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Monsieur Charles Jacot-Hentsch ;
Monsieur et Madame Charles Telfser, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Glaenzer et leurs enfants;
Madame Françoise Jacot ;
Mademoiselle Yvonne Hentsch ;
Madame Henry Hentsch, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Hentsch, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Douady ;
Madame Werner Munger, ses enfants et petits-enfants;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles JACOT
née Suzanne HENTSCH

H leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
m tante, cousine, parente et amie, endormie paisiblement dans sa 83me année.

Les Ouches, 2023 Gorgier,
le 19 février 1989.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

B L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin mercredi 22 février 1989.

I Culte au temple à 13 h 30.

B Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au futur Home médicalisé
de la Béroche, CCP Banque Cantonale 20-278-6, compte Home 4059-00

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TRAVERS
Madame Alice Wittwer-Perret à Travers et ses enfants:

Danielle et Eugène Herrmann-Wittwer, Fabienne, Nicolas et Joëlle
à Saint-Sulpice ;

Ginette et Michel Payot-Wittwer, Didier et Mireille , Florence et Pierre-
Alain à Fleurier et Hauterive ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Wittwer-
Geiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Perret-
Dubois,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ali WITTWER
leur cher et bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , grand-oncle, cousin , parent et ami enlevé à l'affection des
siens après quelques semaines de maladie dans sa 77me année.

Travers, le 17 février 1989.
Venez à moi vous tous qui êtes ¦

fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11:28. ¦

. L'ensevelissement aura lieu à Travers mardi 21 février.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Domicile de la famille : Famille Herrmann ,

I

Le Grand-Frédéric, 2123 Saint-Sulpice.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet, CCP 20-4168-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

_____________________________________

> «iPlPI  ̂ «̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités 586221 -so 1 1

s Rue de Neuchàtel 37 2034 Peseux J

Dernier délai
pour ta réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements:

21 heures

Profondément touchée par les 1
nombreux  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marceline STORRER
née BUGNON

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, 1
leurs envois de fleurs ou leurs 1
dons.

Elle les prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde 1

g reconnaissance.

| Neuchàtel , février 1989.

L'Amicale des contemporains |
1940 du Val-de-Travers a le Jregret de faire part du décès de

Monsieur

René RAMSEYER
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

_H_|_5HHMNNMB_B_IMM605i 25-78Ï

L'Amicale des Contemporains
1931 de Neuchàtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine JELMI
mère de leur dévoué président
Claude Jelmi.

BNHHNMMHNHHKNSN605121 -78l

La direction et le personnel de la 8
Raffinerie de Cressier SA ont le 1
pénible devoir de faire part du I
décès de

Madame

Germaine JELMI
mère de notre collaborateur , I
Monsieur Alain Jelmi.

Le culte aura lieu à la chapelle S
du crématoire de Neuchàtel 1
lundi 20 février à 15 heures, suivi i
de l'incinération.

¦HUHM_M__tt_-_)f_-_- 605122-78_S

La fanfare « La Persévérante » de
Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ali WITTWER
membre honoraire de la société.

gMNHMMHMHHHRHNMMMIeosi 23 - 78 M
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Les familles parentes et alliées
vous font part du décès de

Madame

Germaine BOREL
née GRAF

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu le 16 février
1989.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame André Borel,
Fornachon 13, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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_maaÊ_WÊmÊÊÊÊÊmmÊÊ_____m_m_mm PESEUX mmmmmf mmmmÊSÊmsmmm
Il est entré dans le pays de

Lumière.

Monsieur et Madame Gérald Jenni-Walter, leurs enfants Rachel, Judith,
Samuel et Thomas, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Michel Jenni-Witzthum, à Bevaix,
Monsieur et Madame Bernard Jenni-Fasnacht, à Arlesheim,
Madame et Monsieur José Kaeser-Jenni, à Neuchàtel,
Madame Yvonne Jenni-Miéville et famille, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald-Fernand JENIMI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75me année, après une longue maladie.

Peseux, le 15 février 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j i Madame Hanna Ramseyer-Hostettler à Couvet et ses enfants :
Marlyse Ramseyer et son ami Bernard ;
Yvette et Denis Ramseyer ;

Monsieur et Madame Etienne Ramseyer-Perrenoud à Travers, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Ida Hostettler-Wôlfli à Oberbalm, ses enfants, petits-enfants et
arrière-peti ts-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René RAMSEYER
dit «Zouzou»

leur cher et bien-aimé époux , papa , fils , beau-fils, frère , beau-frè re, oncle,

i 

cousin , parent et ami enlevé à leur affection après une longue et cruelle
maladie supportée avec beaucoup de courage dans sa 49me année.

Couvet , le 17 février 1989.
(Le Brey)

Au revoir époux et papa chéri
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet mardi 21 février.

Culte au temple à 14 h 30.

S 

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

TffTP811181111111*111111^̂  109-781
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Monsieur et Madame Alain et Paulette Humbert-Frochaux et leurs enfants S
Stéphane, Aude et Bastien , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Daniel et Agnès Frochaux et leurs enfants Matthieu I
et Samuel, à Dombresson;
Monsieur et Madame Charles Adam, à La Châtre (France) ;
Madame Simone Adam, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irène Maynard-Frochaux, à Sheerness (Kent), Angleterre, ses |
enfants et petits-enfants;

: Madame Martha Frochaux, au Landeron;
Monsieur et Madame Mario Sartori-Frochaux, à Kilchberg (ZH) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Frochaux,
en Californie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame.

I 

Suzanne FR0CHAUX-ADAM
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ce dimanche, à l'âge de
72 ans.

2036 Cormondrèche, le 19 février 1989.
(Avenue Beauregard 42)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mercredi 22 février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je veux la délivrer , la glorifier et je

ferai qu 'elle voie mon salut.
Ps. 91.

Le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

Sœur NELLY-GABRIELLE
Nelly DUBUGNON

dans sa 77me année.
Elle s'est endormie dans la paix du Shabbat le 17 février 1989,
à Grandchamp.

Et maintenant s'arrêtent mes pas B
dans tes portes, Jérusalem.

Ps. 122. ¦

B Les sœurs de Grandchamp

m Le culte de résurrection sera célébré à l'Arche, à Grandchamp, 2015 Areuse, 1
i le 21 février à 13 h 30.

H Enterrement au cimetière de Boudry à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE
B Les familles parentes, amies et connaissances de

I Maria JEANRICHARD j
1 ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 84me année.

2072 Saint-Biaise , le 18 février 1989.
(Chair-d'Ane 8).

Le service funèbre aura lieu mercredi 22 février, à 14 heures 30 à la chapelle I
| de Montmirail.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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©Mo La voiture de l'année.
———^ _____

58 journalistes des princi paux médias européens ont décerné à la Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989». Les organisateurs: Stern , Autovisie , Autopista , L'Equi pe,,
Quattroruote , Sundav Express , Vi bilëeare.

b 585238-10



Kurt Waldheim:
le dossier esl vide

Les organisations juives et
américaines, qui avaient lancé
de terribles accusations contre
Kurt Waldheim, l'accusant
d'avoir pris part pendant la
dernière guerre à des déporta-
tions de juifs, ont lâché prise.
Elles reconnaissent que le dossier
est vide. page 33

Une maman
championne
du monde

10 KM DAMES

Meilleure Suissesse
22me...

MARIANNE IRNIGER - Manque
de motivation chez les Suisses-
ses ? aF

Barrées du podium lors du 10km
classique de vendredi, les Soviéti-
ques ont survolé les débats dans le
premier 10km en style de l'histoire
des championnats du monde. Lea-
der de la Coupe du monde, Eleno
Vâlbe s'est imposée devant la Fin-
landaise Marjo Matikainen et sa
compatriote Tamara Tichonova, la
championne oympique des 20 kilo-
mètres.

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

Même si cette course fut une véri-
table «première » — aucun 10 km
libre ne figurait au calendrier de
cette saison 88/89 -, la hiérar-
chie a été parfaitement respectée.
Grandissime favorite, Elena Vâlbe,
une Estonienne de 21 ans, qui est
mariée et mère d'un petit garçon
nommé Franz, a toujours fait la
course en tête. Au premier temps
intermédiaire, après 1 km 600, elle
devançait Tichonova à 1 "6. A la
mi-course, elle comptait 15 secon-
des d'avance sur Matikainen.

La Finnoise, deuxième à 32 se-
condes, et la Tchécoslovaque Alz-
beta Hvancîkova, quatrième à
1 '06", ont été les seules en mesure
de briser l'hégémonie des Soviéti-
ques, qui placent leurs quatre re-
présentantes dans les huit premiè-
res. En revanche, les Norvégiennes
et les Suédoises ont sombré.

En I absence d Evi Kratzer, qui a
fait l'impasse à Lahti sur les épreu-
ves de «skating», les Suissesses ont
pu mesurer toute l'étendue du fossé
qui les sépare des meilleures. Con-
frontée à des problèmes de far-
tage et trop lente à se mettre en
action, l'Appenzelloise Marianne Ir-
niger a été incapable de suivre
Havrancikova, partie trente secon-
des après elle et qui l'avait rejointe
après seulement 2 km de course.

Mais Irniger, tout comme Honeg-
ger et Parpan, ne se montrait pas
trop déçue par son résultat. On le
voit, les Suissesses, hier à Lahti,
n'étaient pas tenaillées par une
ambition démesurée, /si

L'or pour la
première fois

30 KM MESSIEURS

Meilleur Suisse 24me...
Deuxième à Calgary sur la même

distance, le Soviétique Vladimir
Smirnov a remporté la première
médaille d'or de sa carrière à l'oc-
casion des 30 km (sty le classique)
des Mondiaux de Lahti. Il a précé-
dé de 6"7 le Norvégien Vegard
Ulvang et de 12"9 le Suédois
Christer Majbâck. Les Suisses ont eu
un comportement très discret, à
l'image du champion national Gia-
chem Guidon, 27me à 4' 14" 8,
battu par Jùrg Capol (24me).

Parti avec le dossard 52, Ve-
gard Ulvang comptait fermement
apporter à son pays, en l'absence
du Suédois Gunde Svan (malade),
la première médaille d'or de son
histoire sur les 30km. Mais comme
à Calgary, où il avait enlevé la
médaille de bronze, le Norvégien
(26 ans) a du s avouer vaincu par
Smirnov, parti 2' 30" après lui sur
une boucle de 1 5 km à couvrir deux
fois. Parfaitement informé des
écarts, le militaire d'Alma Ata
(25 ans) est parvenu à résister dans
le dernier quart de la course au
retour d'Ulvang.

Victime en septembre dernier
d'une fracture du bras qui l'empê-
cha d'accompagner ses coéquipiers
en Autriche, le mois suivant, pour un
camp d'entraînement, le Soviétique
mit les bouchées doubles par la
suite pour rattraper son retard.
Avec un indéniable succès... En tête
de bout en bout devant Ulvang —
5" d'avance après 5 km500, 4" 1
à la mi-course et 16" 9 après
22km500 — , Smirnov a quelque
peu faibli dans les derniers kilomè-
tres, alors qu'Ulvang terminait très
fort. En vain toutefois.

Troisième aux Mondiaux
d'Oberstdorf, Christer Majbâck
(25ans) a également mobilisé ses
dernières réserves en fin de course,
mais sans pouvoir empêcher le titre
détenu par Thomas Wassberg de
quitter la Suède. Quatrième comme
en 1987, Harri Kirvesniemi s'est
montré le meilleur d'une formation
finlandaise qui n'a pu poursuivre sur
la lancée du triplé féminin de la
veille. L'Italien Marco Albarello
(7me) et l'Allemand de l'Ouest Jo-
chen Behle (8me) ont été les meil-
leurs Occidentaux dans une
épreuve où l'on relèvera encore le
13me rang de Kazunari Sasaki,
premier Japonais à marquer des
points en Coupe du monde!

Côté helvétique, le bilan n'est
pas plus flatteur que sur les 10km
féminins. Sur un terrain très varié
mais relativement facile, les proté-
gés de Tore Gullen n'ont pas été à
la hauteur. Seul le néophyte Hans
Diethlem (22ans), 3me au premier
pointage (1,6 km), peut bénéficier
d'une certaine indulgence pour
avoir fait preuve d'un culot bien-
venu. Mal payé toutefois, une chute
après 5,5 km coupant l'élan du
Schwytzois de Galgenen. Ainsi, le
meilleur Suisse fut en définitive l'En-
gadînois Jùrg Capol (24ans), qui
estimait avoir fait le maximum avec
sa 24me place.

Quant à Giachem Guidon, il a
manqué une nouvelle fois son af-
faire dans une grande compétition.
Pour le Grison de Bever, qui se
plaignait à l'arrivée d'un mauvais
ski, d'un numéro de dossard défa-
vorable et d'un punch insuffisant sur
les portions de plat, tout est allé de
travers.

Enfin, Andi Grùnenfelder a aban-
donné au 18me km dans une
épreuve qui ne constituait pour lui
qu'un test. Victime d'un choix erroné
au moment du fartage, l'étudianl
en médecine grison n'a pas insisté
devant l'inanité de ses efforts, /si

Ni Kempf,
ni les autres

Ski nordique: championnats du monde

Combiné nordique: favori de l 'épreuve, Hippolyt Kemp f
termine au Ame rang, tes autres Suisses encore plus discrets

Le  
combine nordique des champion-

nats du monde de Lahti n'aura pas
permis, comme les autres épreuves

disputées jusqu'ici, aux Suisses de bril-
ler. Grand favori de la compétition,
Hippolyt Kempf a en effet dû se con-
tenter d'un quatrième rang, devancé
par Trond Einer Elen, un jeune Norvé-
gien qui ne fêtera son dix-neuvième
anniversaire que dans deux jours, le
Soviétique Andrei Dundukov et Trond
Arne Bredesen, un autre Norvégien.
Quant aux autres Suisses, ils n'appa-
raissent même pas dans la première
moitié du classement.

Il a manqué finalement 25"3 à
Kempf pour monter sur le podium. Mais
c'est avant tout dans le concours de
saut de la veille que le champion olym-
pique a laissé passer sa chance. Certes,
sa course de fond a été loin d'être
parfaite, puisqu'il a finalement obtenu
le quatorzième temps. Le retard en
points concédé sur le tremplin, samedi,
était toutefois si important que le Lu-
cernois a mis pratiquement un tour, soit
cinq kilomètres, avant de trouver le
bon rythme.

A l'arrivée, Hippolyt Kempf avouait
pourtant sa satisfaction. Ne venait-il
pas d'obtenir, en effet, le premier ré-
sultat satisfaisant de la délégation hel-
vétique à ces Mondiaux? Et puis, du-
rant un long moment, il aura permis
aux supporters suisses d'espérer. Dans
la première montée, il passait déjà
Hubert Schwarz, puis reprenait Jaros-
lav Kerda et Sami Leinonen dans la
première des trois boucfes. Et lorsque

«Hippi» revint sur Thomas Abratis et
Jyri Pelkonen, après 1 1,5 kilomètres,
ces espoirs étaient encore confortés.
Mais sa position était trompeuse. Il
n'avait pas refait assez de temps sur la
tête de la course et Trond Arne Brede-
sen n'était finalement pas inquiété pour
la troisième place.

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

Vainqueur du saut la veille, Trond
Einar Elden aura dominé ce combiné

HIPPOL YT KEMPF - Le meilleur résultat des Suisses jusqu 'à présent quand
même. a .\

nordique de manière souveraine. Ja-
mais son succès n'est apparu menacé
hier, dans la course de fond. Finale-
ment, le jeune Norvégien, dont l'objec-
tif avoué cette saison était de rempor-
ter le championnat du monde des ju-
niors, qui aura lieu à la mi-mars en
Norvège, a créé la première grande
surprise de ces épreuves de Lahti en
obtenant ce titre.

Une victoire qu'il avait déjà forgée
la veille en dominant le concours de
saut. Tout à son bonheur, l'étudiant de
Namdalseid, un petit village situé à
une centaine de kilomètres au nord de
Trondheim, émettait pourtant un re-
gret: que son frère, Bard Jorgen, ait
complètement raté son concours de
saut (38me).

— Sans cela, nous aurions pu fêter
un doublé historique, en famille./ 'si
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Mélanie Griffith (photo) et

Don Johnson, les deux héros de
«Miami Vice» mariés, puis di-
vorcés, vont probablement se re-
marier. Ce second souffle de leur
amour a peut-être une bonne
raison: Mélanie vient de confir-

mer qu'elle attendait un enfant!
Page 31

Amour
renaissant

Hippolyt Kempf :
— J'ai été trop longtemps

crispé, car je  savais, après le résul-
tat du saut, que j'étais condamné à
l'exploit pour obtenir une médaille.
Dans le dernier tour, j 'ai enfin ex-
plosé mais, à ce moment-là, ceux
qui se trouvaient devant entre-
voyaient déjà le podium. Cela les a
certainement survoltés. Après mon
comportement misérable sur le
tremplin, je  dois toul de même me
montrer satisfait de ce quatrième
rang, même si j 'avais espéré plus.
Enfin, il nous reste le relais. Mais là,
les Norvégiens seront les grands
favoris, /si

IL A DIT

Résultats
en page 20



DAMES

Descente de samedi: 1. M. Figini (S)
l'42"36; 2. M. Walliser (S) à 0"15; 3.
M. Gerg (RFA) à 0"35; 4. Ch. Bournis-
sen (S) à 0"57; 5. H. Zurbriggen (S) à
0"72; 6. K. Percy (Can) à 0"97; 7. K. Lee
(Can) à 1"06; 8. L Laroche (Can) à
0"97; 9. V. Wallinger (Aut) à 1 "46; 10.
Ch. Mêler (RFA) à 1 "58; U.C. Emonet
(Fr) à 1"71; 12. M. McKendry (Can) à
1 "81 ; 13. B. Zelenskaia (URSS) à 1 "83;
14. H. Zeller (S) à 1 "85; 15. U. Lodzinia
(URSS) à 2"29; 16. B. Oertli (S) à 2"33;
17. S. Wolf (Aut) à 2"45; 18. P. Bernet
(S) à 2"58. Pois: 25. M. Spescha (S) à
3"01.— 46 concurrentes au départ, 49
classées.

Descente d'hier: 1. M. Figini (S)
T41 "58; 2. M. Walliser (S) à 0,24; 3. M.
Gerg (RFA) à 0,86; 4. Ch. Bournissen
(S) et K. Percy (Ca) à 1 "29; 6. C. Emonet
(Fr) à 1"37; 7. H. Zeller (S) à 1 "53; 8.
Ch. Meier (RFA) à 1 "63; 9. L. Laroche
(Ca) à 1 "66; 10. W. Zelenskaya (URSS)
à 1"92; 11. U. Lodtinja (URSS) à 2" 12;
12. P. Kronberger (Aut) à 2"35; 13. B.
Sadleder (Aut) à 2"36; 14. K. Dédier
(RFA) à 2"43; 15. S. Wolf (Aut) à 2"55.
Puis: 20. P. Bernet (S) à 2"91; 23. M.
Spescha (S) à 3"27.— 47 skieuses au
départ, 37 classées. Eliminées, notam-
ment: B. Oertli (S), H. Zurbriggen (S); K
Lee (Ca), M. McKendry (Ca).

Coupe du monde
Général: 1. V. Schneider (S) 282; 2.

C. Merle (Fr) 206; 3. M. Walliser (S)
204; 4. M. Figini (S) 199; 5. U. Maier
(Aut) 1 50; 6. M. Gerg (RFA) 1 25; 7. M.
Svet (You) 114; 8. A. Wachte r (Aut) 101;
9. K. Percy (Ca) 98; 10. S. Wolf (Aut) 90;
11. R. Môsenlechner (RFA) 84; 12. T.
McKinney (EU) 74; 13. H. Zurbriggen (S)
72; 14, V. Wallinger (Aut) 61; 15. M.
Maierhofer (Aut) 58. Puis: 20 B. Oertli
(S) 48; 22. Ch. Bournissen (S) 40; 23. Ch.
von Grunigen (S) 39; 24. B. Gafner (S)
38.

Descente (7 courses sur 8): 1. M.
Figini (S) 151 (gagnante du trophée de
la spécialité); 2. M. Walliser (S) 122; 3.
Michaela Gerg (RFA) 79; 4. C. Merle (Fr)
67; 5. V. Wallinger (Aut) 54; 6. R. Mô-
senlechner (Aut) 45; 7. K. Percy (Ca) 43;
8. H. Zurbriggen (S) 41; 9. Ch. Bournis-
sen (S) 40; 10. B. Sadleder (Aut) 25; 11.
B. Gafner (S) 32. Puis: 19. H. Zeller (S)
13.

MONDIAUX

m i i \_______m J

30 km messieurs
(Style classique)

1. Smirnov (URSS) 1 h 24' 56" 9; 2. Ulvang
(No) à 6" 7; 3. Majbâck (Su) à 12" 9; 4.
Kirvesniemi (Fin) à 38" 7; 5. Bellmann (RDA)
à 56" 1 ; 6. Prokurorov (URSS) à 1 ' 06" 6;
7. Albarello (It) à 1' 28" 7; 8. Behle (RFA)
à 1' 38" 9; 9. Mogren (Su) à 1' 41" 2; 10.
Mikkelsp lass (No) à V 44" 2; 11. Bauroth
(RDA) à 2' 04" 3; 12. Ottosson (Su) à 2'
20" 9; 13. Sasaki (Jap) à 2' 25" 5; 14.
Deviatiarov (URSS) à 2' 46" 3; 15. Langli
(No) à 2' 48" 6. - Puis les Suisses: 24.
Capol à 4' 02" 4; 27. Guidon à 4' 14" 8;
36. Diethelm à 6' 03" 5. - A notamment
abandonné: Grunenfelder (S). - 68 cou-
reurs au départ, 63 classés.

10 km dames
(Style libre)

1. E. Vâlbe (URSS) 27' 04" 5; 2. M. Mati-
kainen (Fin) à 32' 2; 3. T. Tichonova (URSS)
à 54' 3 ; 4. A. Havrancikova (Tch) à 1 ' 06"
8; 5. N. Gavriliuk (URSS) à 1 ' 13" 5; 6. M.
Dahlmo (No) à T 19" 9; 7. M. di Centa (It)
à 1 ' 24" 1 ; 8. L Latsutina (URSS) à 1 ' 25"
7; 9. G. Hess (RDA) à T 28" 0; 10. S.
Belmondo (It) à 1 ' 32" 1 ; 11. A. Janouskova
(Tch) à T 39" 6; 12. C. Bonsack (RDA) à T
43" 3; 13. E. Hyytiâinen (Fin) à T 50" 2;
14. M.-H. Westin (Su) à T 51" 9; 15. K.
Svingstedt (Su) à T 52" 5. - Puis les
Suissesses; : 22. M. Irniger à 2' 29" 1 ; 32.
S. Honegger à 2' 58" 8; 40. S. Parpan à 3'
24" 1 ; 44. L Glanzmann à 4' 07" 9. -6 1
concurrents en lice. 61 classées.

Combine nordique
Classement final: 1. T. E. Elden (No) 37'
10" 7; 2. Dundikov (URSS) à 2' 39" 9; 3.
Bredesen (No) à 3' 04" 3; 4. Kempf (S) à
3' 29" 6; 5. Kopal (Tch) à 3' 48" 1 ; 6.
Pelkonen (Fin) à 3' 48" 3; 7. Abratis (RDA)
à 3' 57" 2; 8. Levandi (URSS) à 3' 57" 5;
9. Muller (RFA) à 3' 58" 3; 10. Ofner (Aut)
à 4' 03" 9; 11. Savialov (URSS) à 4' 04"
5; 12. Guillaume (Fr) à 4' 07" 4; 13.
Ylipulli (Fin) à 4' 14" 2; 14. B., J. Elden (No)
à 4' 20" 6; 15. Sulzenbacher (Aut) à 4' 23"
1. - Puis les autres Suisses: 25. Glanz-
mann à 5' 16" 2; 30. Schaad à 5' 48" 8;
41. Spàni à 9' 55" 7. - 4 2  concurrents
classés.

Saut: 1. T.E. Elden 222,6 (85/84,5); 2.
Ylipulli 222,0 (85,5/83); 3. Dundukov
215,1 (83,5/80); 4. Abratis 211,5
(80m5/83,5; 5. Ofner 211,4 (82,5/85,5).
- Puis: 14. Kempf 200,1 (77,5/82,5); 30.
Glanzmann 181,5 (75/79,5); 37. Schaad
174,6 [75,5/ 77); 43. Spàni 166,9
(74,5/73,5).

Fond 15km (libre) : 1. B.; J. Elden 36' 07"
3; 2. Repka (Tch) à 32" 8; 3. T.E. Elden à
T 03" 4; 4. SaVialov à T 05" 9; 5.
Apeland (No) à 1' 08" 7. - Puis: 7.
Schaad à T 32" 2; 9. Glanzmann à T 45"
6; 14. Kempf à 2' 03" 0; 36. Spdni à 4'
48" 1.

MESSIEURS

Super-G de samedi à Aspen: 1. Eriks-
son (Sue) T17"98; 2. Wasmeier (RFA) à
0"03; 3. Mayer (Aut) à 0"31; 4. Girar-
delli (Lux) à 0"58; 5. Piccard (Fr) à 0"63;
6. Zurbriggen (S) à 0"68; 7. Hangl (S)
à 0"80; 8. Cizman (You) à 1"15; 9.
Tomba (It) à 1 "49; 10. Hôflehner (Aut) à
1 "53; 1 1. Alphand (Fr) à 1 "76; 1 2. Ma-
der (Aut) à 1 "81; 13. Muller (S) à 1"89;
14. Mahrer (S) à 1"90; 15. Heinzer (S)
et Belczyk (Can) à 1 "92. Puis les autres
Suisses: 24. Kâlin à 2"92; 31. Alpiger à
3"24; 35. Staub à 4" 12.— Ont notam-
ment été éliminés: Oehrli et Accola.— 83
coureurs au départ, 53 classés.

Slalom géant d'hier: 1. Stenmark (Su)
2'16"40; 2. Girardelli (Lux) à 0,12; 3.
Eriksson (Su) à 1 "37; 4. Gizmann (You) à
1 "78; 5. Hangl (S) à 1"83; 6. Tomba (It)
à 1"87; 7. Wieche (EU) à 2"36; 8.
Wasmeier (RFA) à 2"43; 9. Furuseth (No)
à 2"54; 10. Walk (Aut) à 2"89; 11.
Piccard (Fr) à 2"98; 1 2. Henning (Su) à
3"73; 14. Robic (You) à 4"06; 15. Gai-
det (Fr) à 4" 15.

Coupe du monde
Général: 1. Girardelli (Lux) 358; 2.

Zurbriggen (S) 242; 3. Wasmeier (RFA)
154; 4. Tomba (It) 150; 5. Hôflehner
(Aut) 1 14; 6. Furuseth (No) 98; 7. Bittner
(RFA) et Mahrer (S) 94; 9. Muller (S) et
Strolz (Aut) 90; 11. Mair (It) 98; 12.
Nierlich (Aut); 1 3. Wirnberger (Aut) 82;
14. Stock (Aut) 76; 15. Accola (S) 72;
16. Hangl (S) 65; 17. Alpiger (S) 64.
Puis: 23. Besse (S) 48; 29. Oehrli (S) 41;
36. Heinzer (S) 31; 64. Kâlin (S) et Hans
Pieren (S) 8.

Super-G (3 courses sur 4): 1. Zurbrig-
gen (S) 47; 2. Piccard (Fr) 40; 3. Hangl
(S) 37; 4. Eriksson (Su) et Wasmeier (RFA)
31; 6. Mayer (Aut) et Tomba (It) 30; 8.
Enn (Aut) 26; 9. Girardelli (Lux) 21; 10.
Mader (Aut) et Stock (Aut) 19. Puis: 17.
Muller 6; 20. Mahrer 2; 22. Heinzer 1.

Slalom géant (4 courses sur 6): 1.
Girardelli (Lux) 59; 2. Zurbriggen (S) 56;
3. Stenmark (Su) 46; 4. Nierlich (Aut) 45;
5. Tomba (It) 40; 6. Furuseth (No) 37;
7.Cizman (You) 36; 8. Mayer (Aut) 29; 9.
Hangl (S) 28; 10. Strolz (Aut) 24.

Coucou, me revoilà
Slalom géant messieurs

Ingemar Stenmark s impose a Aspen. Ce qui lui tait... 06 victoires !

I

nusable Ingemar Stenmark. Il a an-
noncé son retrait définitif de la com-

= pétition pour la fin de la saison. Ce
qui ne l'a pas empêché de se mettre
une nouvelle fois en évidence. Il a tout
simplement remporté, avec douze cen-
tièmes d'avance sur le Luxembourgeois
Marc Girardelli, le slalom géant d'As-
pen. A bientôt 33 ans et au cours de sa
seizième saison au plus haut niveau, il a
ainsi porté à 86 le nombre de ses
succès en Coupe du monde.

Stenmark et Girardelli ont nettement
dominé l'épreuve. En tête de la pre-
mière manche avec 21 centièmes
d'avance, le Luxembourgeois n'a pas
réussi à défendre sa position sur le
second parcours au cours de son tête à
tMf. avec le Scandinave. Mais les deux

hommes n'ont vraiment laisse a leurs
adversaires que des rôles de figurants
puisque le troisième, le Suédois Lars-
Borje Eriksson, s'est trouvé relégué à
1 "37.

Cette épreuve a tourné à la catas-
trophe pour les médaillés du géant des
joutes mondiales de Vail. Tant Rudolf
Nierlich, la> champion du "monde, que
son second, son compatriote Helmut
Mayer, ont été éliminés dès la pre-
mière manche, ainsi d'ailleurs que Pir-
min Zurbriggen (médaille de bronze).
Tous trois sont tombés à l'endroit même
où Zoé Haas, qui fonctionnait comme
ouvreuse, avait elle-même chuté. Zur-
briggen et Mayer, avec les dossards
No 1 et 2, partaient immédiatement
derrière elle et ils n'ont pas pu être

avertis du piège qui avait ete place a
cet endroit. L'Italien Alberto Tomba a
réussi à franchir la ligne d'arrivée de la
première manche mais non sans avoir
connu passablement de problèmes: il a
concédé près de deux secondes à Gi-
rardelli.

Au terme de cette première manche,
Pirmin Zurbriggen était résigné:

— Je n'ai désormais plus aucune
chance de remporter la Coupe du
monde. Je vais maintenant pouvoir me
concentrer sur ma façon de skier et sur
la prochaine course plutôt que sur la
conquête du trophée.

Avec 30cm de neige tombés durant
la nuit, les deux tracés présentaient
d'énormes difficultés, ce qui explique
les malheurs de nombre de favoris, /si

PAR NATIONS

1. Suisse 1791 (messieurs 774 +
dames 1017); 2. Autriche 1596 (856 +
740); 3. RFA 722 (371 + 351); 4.
France 504 (1 38 + 366); 5. Luxemburg
358 (358 + 0); 6. Italie 356 (356 + 0]
7. Yougoslavie 251 (73 + 178); 8.
Suède 222 (178 + 44); 9. Canada 213
(60 + 153).

30 km messieurs
Vladimir Smirnov (URSS)
Né le 7 mars 1964
184 cm, 83 kg
Instructeur sportif de l'armée
Championnats du monde 1987 à Oberst-

dorf: 5me des 15 km, médaillé d'argent du
relais.

Jeux olympiques de Calgary en 1988:
médaillé de bronze des 15 km, médaillé
d'argent des 30 km et du relais.

Championnats du monde 1989 à Lahti:
médaillé d'or des 30km.

10 km dames
Elena Vàlbe (URSS)
21 ans
164cm, 58kg
Etudiante en sport
Mariée, un enfant
1987: championne du monde juniors à

Asiago, 23me de la Coupe du monde.
Coupe du monde 1 988/89, meilleur ré-

sultat: Ire sur 15 kilomètres à Campra et
Kavgolova.

Championnats du monde 1989: 6me sur
10 km classique, médaillée d'or sur 10 km
libre.

Combine nordique
Trond Einar Elden (No)
Né le 21 février 1970
181cm, 72kg
Etudiant
Championnats du monde juniors 1988:

4me individuel, médaillé d'or par équipes.
Champion de Norvège 1989. 3me du

combiné de Coupe du monde de Reit im
Winkl 1989.

Championnats du monde 1989: médaillé
d'or individuel.

Médailles
Or Ar Br Total

URSS 2 1 1 4
Finlande 1 2 4
Norvège 1 1 3
<.S_HP 0 0 1

LES CHAMPIONS

Ski alpin: descentes dames

Samedi: Michela devant Maria. Hier... Michela devant Maria

COUP DOUBLE - Grâce à ses perfor-
mances, Michela Figini (ici en pleine
action et aux côtés de Maria Walli-
ser) a d'ores et déjà remporté la
Coupe du monde de descente. _p

On  
a repris les mêmes, hier à Lake

¦ Louise, où les Suissesses ont domi-
né la seconde descente de

Coupe du monde qui y était courue,
comme elles l'avaient déjà fait la veille.
Michela Figini a obtenu sa deuxième
victoire consécutive, la cinquième de la
saison, (la quinzième de sa carrière
dans la spécialité), ce qui lui permet de
s'adjuger la Coupe du monde de la
spécialité. Avant l'ultime descente fémi-
nine de la saison (le week-end prochain
à Steamboat Springs), la Tessinoise to-
talise en effet 1 51 points, contre 1 22 à
Maria Walliser.

A quelques centièmes de seconde
près, le classement de cette deuxième
descente a été identique à celui de la
première. Samedi, Maria Walliser
avait terminé à 15 centièmes de Mi-
chela. Hier, elle lui a concédé 24 cen-
tièmes, mais elle a derechef devancé
l'Allemande Michaela Gerg (déjà troi-

sième la veille) et la Valaisanne Chan-
tai Bournissen, laquelle a dû cependant
partager sa quatrième place avec la
Canadienne Karen Percy. C'est cette
fois Heidi Zeller qui s'est montrée la
meilleure des «viennent ensuite» helvé-
tiques en se hissant au septième rang,
en lieu et place de Heidi Zurbriggen,
qui n'a pas réussi à confirmer sa per-
formance de samedi (5me). L'échec de
la Valaisanne n'a ainsi pas empêché
les Suissesses de se retrouver à quatre
parmi les sept premières.

Michela Figini remporte ainsi la
Coupe du monde de descente pour la
quatrième fois après 1985, 1987 et
1 988. Elle est la troisième lauréate de
la saison connue après Carole Merle
(super-G) et Vreni Schneider (spécial et
géant). En définitive, seule la gagnante
de la Coupe du monde n'est pas en-
core connue. Mais, sauf accident, le

trophée n'échappera pas à «Gold
Vreneli». Cette nouvelle victoire, la
Tessinoise l'a construite sur la fin,
comme la veille d'ailleurs. Au second
poste de chronométrage, elle comptait
encore deux dixièmes de retard sur
Maria Walliser. Sa fin de course fut
vraiment éoustouflante puisqu'elle a
réussi à transformer ce retard en une
avance de 24 centièmes.

La Française Carole Merle a vu sa
saison se terminer à Lake Louise (Al-
berto), qu'elle a quitté hier pour re-
tourner en France et subir une opéra-
tion du ménisque droit. Carole Merle
s'était blessée au genou lors des en-
traînements de la descente, vendredi,
après une sortie de piste. Elle occupe
actuellement le deuxième rang du clas-
sement général de la Coupe du monde,
où elle a remporté le classement spéci-
fique du super-G. /si

Rebelote !



Lugano - Ambn 6-1
(4-0 0-0 2-1 )

Resega: 6500 spectateurs. Arbitres:
Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 5me Walder (Domeniconi, Eggi-
mann) 1-0; 1 Orne Ton 2-0; lOme Jaks (Elo-
ranta, Ritsch, à 5 contre 4) 3-0; 14me Jaks
(Eberle, Johansson) 4-0; 45me Eberle (Jaks,
Johansson 5-0; 59me Manuele Celio (Vi-
gano) 5-1 ; 6me Lùthi (Ton) 6-1. Pénalités:
1 x 2' plus 5' (Jaks) contre Lugano; 2 x 2 '
plus 5' (Honegger) contre Ambri.

Lugano: Ràber; Ritsch, Eloranta; Rogger,
Bertaggia; Dominiconi, Massy; Jaks, Jo-
hansson, Eberle; Ton, Lùthi, Vrabec; Thôny,
Eggimann, Walder.

Ambri : Daccord; Brenno Celio, Kolliker;
Mettler, Riva; Hager, Honegger; Manuele
Celio, McCourt, Viganô; Bàrtschi, Millen, An-
tisin; Metzger, Weber, Fair.

Kloten - Berne 5-2
(1-1 3-0 1-1 )

Schlufweg : 6900 spectateurs. Arbitres:
Moreno, Peter Kunz/Stalder.

Buts : 8me Martin Rauch (Triulzi) 0-1 ;
12me Edi Rauch (Wâ ger) 1-1 ; 27me Kon-
tos (Sigg, Schlagenhauf) 2-1 ; 30me Zehn-
der 3-1 ; 37me Kontos (Sigg, Schlagenhauf)
4-1 ; 50me Bàrtschi (Ruotsalainen, à 4 con-
tre 5) 4-2; 57me Schlagenhauf (Emi, Kon-
tos) 5-2. Pénalités: 7x 2 '  plus 1 0' (Wâger)
contre Kloten; 6 x 2 '  contre Berne.

Kloten: Pavoni ; Gschwind, Wickd ; Edi
Rauch, Baumann; Bruderer, Zehnder; Hol-
lenstein, Yates, Hoffmann; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg; Monnier, Erni, Wâ ger.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Martin Rauch;
Leuenberger, Kùnzi; Beutler, W yssen; Bàrts-
chi, Haworth, Hotz; Mattioni, Cunti, Dekum-
bis; Triulzi, Nuspliger, Howald; Martin.

WAEGER - Vers une revanche diffi-
cile à l'Allmend. ap

Aiaie se trompe
Hockey sur glace; promotion/relégation LNA/LNB

Les Jurassiens croient trop tôt a la mort du tigre

L

es Ajoulots ont terminé la partie
comme ils l'avaient commencée, en
catastrophe. Ils ont encaissé leurs

deux premiers buts en une centaine de
secondes. Alors qu'ils étaient parvenus
à combler un handicap de trois lon-
gueurs et qu'ils avaient retourné la si-
tuation en leur faveur, les Romands ont
concédé les deux buts de la défaite
durant l'ultime minute de la rencontre.

LANGNAU-AJOIE 5-4 _
Voila un dénouement qui, morale-

ment, fera mal, c'est certain! Les
300me, 301 me et 302me buts signés
par Berdat sous les couleurs ajoulotes
ont donc été vains.

L'entraîneur Ken Tyler le claironnait
haut et fort avant le match:

— Nous jouerons la carte de l'offen-
sive. J'alignerai côte à côte les deux
attaquants canadiens, Terry et Méti-
vier. Cela provoquera la mutation de
Bourquin en défense.

Le meneur du HCA ne se doutait pas
que son arrière-garde allait payer un
lourd tribut à l'absence de Campbell.
Bourquin, qui avait évolué comme atta-
quant lors des dernières parties, n'a
pas été tout de suite dans le coup.
Sernbinelli n'a et, de loin pas, cette
saison, le rayonnement du Canadien.
Comme Baechler tient une petite forme
et que Princi est un réel espoir mais qui
peut encore progresser, on s'étonnera
moins des trois buts réussis au premier
fiers-temps par Langnau.

Tout semblait pourtant être rentré
dans l'ordre au moment de la
deuxième pause. A l'instar de Charly
Corbat, les Jurassiens pensaient alors
avoir définitivement pris le bon virage:

— Langnau, qui était parti sur les
chapeaux de roues, n'a pu tenir son
rythme d'enfer. Nous avons logique-
ment égalisé durant la période inter-
médiaire. Nous devrions faire la diffé-

rence au cours des 20 minutes restan-
tes.

L'oracle du boss des Ajoulots s'est
révélé juste jusqu'à la 59'10". A la
suite d'une envolée solitaire, Berdat
avait, en effet, donné l'avantage aux
Romands. Et il y a eu les deux buts
marqués par Langnau au cours de l'ul-
time minute.

Métivier mécontent
Les exp lications de Charly Corbat:
— Nos joueurs ont eu le tort de

croire qu 'ils avaient tué le tigre alors
qu 'il ne l'avaient que blessé. Les Alé-
maniques ont eu foi en leurs moyens
jusqu'au bout. Mais il faut dire qu 'ils
ont connu un taux de réussite de cenl
pour cent. C'est dur, très dur d'accep-

ter les faits. Il ne nous reste plus qu a
gommer ce match de nos souvenirs et à
axer tous nos efforts en vue des
échéances futures, à commencer par le
duel que nous livrerons mardi aux Zou-
gois.

Pour Daniel Métivier, le match a bas-
culé à la suite d'une erreur de coa-
ching:

- Lorsque l'entraîneur a modifié les
lignes, c 'est-à-dire dès le 2me tiers-
temps j 'ai évolué avec Terry et Berdat.
Ce trio porte la paternité des 4 buts
inscrits. Je ne comprends pas pourquoi
l'entraîneur ne m'a plus fait confiance
en fin de partie. J'ai assisté en specta-
teur aux buts de la défaite!

0 Jean-Pierre Molliet

MAUVAISE AFFAIRE — Le gardien ajoutât Wahl et ses coéquipiers ont perdu
un point précieux. ap

Promotion/relegation
Davos - CP Zurich 4-5 (1-1 2-1 1-3),

Langnau - Ajoie 5-4 (3-0 0-3 2-1), Marti-
gny - Coire 3-2 (1-0 0- 1 2-1).

1. CP Zurich 3 2 1 0  1 5 - 1 1 5
2. Martigny 3 2 0 1 7 - 8  4

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

LNB, relégation
Rapperswil-Jona - Uzwil 11-5 (3-1 4-2

4-2); Bùlach - Sierre 2-4 (0-2 1-0 1-2);
Hérisau - Genève Servette 7-4 (2-2 3-0
2-2).

1.Hérisau 3 2 0 1 1 8- 1 2 23
2.Sierre 3 1 2 0 18- 16 21
S.Uzwil 3 1 1 1 18- 22 21
4.Rappers.-Jona 3 2 0 1 20- 15 20

5.Genève/Serv. 3 0 2 1 17- 20 20
ô.Bùlach 3 0 1 2 11- 17 9

Ire ligue
(22me et dernière journée: Champéry -

Villars 3-2; Lausanne HC - Yverdon 17-3;
Monthey - Saas Grund 2-4; Moutier - Star
Lausanne 2-2; Neuchâtel-Sports - Forward
Morges 9-8; Viège - La Chaux-de-Fonds
4-2.

1. Lausanne HC 22 19 0 3 183- 50 38
2. Chx-de-Fds 22 17 3 2 1 19- 64 37

3. Viège 22 15 3 4 130- 64 33
4. NE-Sports 22 13 2 7 1 23- 95 28
5. Moutier 22 10 4 8 104-100 24
6. Champéry 22 11 2 9 79- 87 24
7. Saas Grund 22 9 2 11 69-103 20
8. Star Une 22 6 3 13 63- 96 15
9. Villars 22 6 2 14 77-111 14

10. Yverdon 22 5 4 13 84-141 14

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

0 Lausanne et La Chaux-de-Fonds joue-
ront les finales de promotion, Forward Mor-
ges et Monthey sont relégués en 2me ligue.

Ile ligue

Fleurier - Serrières Peseux 21 -1 ; Allaine -
Université 8-2; Star - Tramelan 5-6; Court -
Saint-lmier 2-8.

1. Fleurier 16 12 1 3 140- 37 25
2. St-lmier 16 10 2 4 100- 54 20
3. Allaine 16 9 0 7 85- 69 18
4. Star Chx-Fds 16 8 2 6 78- 69 18
5. Université 16 9 0 7 76-100 18
6. Le Locle 16 7 3 6 81- 70 17
7. Court 16 5 3 8 67- 92 13
8. Tramelan 16 5 2 8 64- 80 12
9. Serrières 16 0 1 14 36-149 1

Langnau - Ajoie 5-4
(3-0 0-3 2-1 )

llfishalle: 5080 spectateurs. Arbitres:
Eigenmonn, Chies/Holtschi.

Buts: Ire Hutmacher (Moser) 1-0; 2me
.aimer (Moser) 2-0; 1 7me Malinowski 3-0;
26me Métivier (Terry) 3-1 ; 38me Berdat
(Terry) 3-2; 40me Berdat (Métivier) 3-3;
46me Bedat (Terry) 3-4; 60me Malinowski
(Hepp, Moser, Langnau avec 6 joueurs du
champ) 4-4 ; 60me Thurston (Moser, Horak)
5-4. Pénalités: 5x 2 '  contre Ajoie.

Langnau: Eberle; Hepp, Thurston; Boss-
hardt, Probst ; Fankhauser, Balmer; Moser,
Malinowski, Hutmacher; Horak, Liniger,
Walker ; Markus Hirschi, Ryser, Loosli,

Ajoie : Wahl ; Bàchler, Sernbinelli; Princi,
Elsener; Bourquin; Brùtsch, Terry, Métivier;
Schijpbach, Egli, Meier; Grand, Berdat, Lé-
dienne.

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

Forum Octodure : 2600 spectateurs. Ar-
nitres : Ehrensperger, Dolder/Stettler.

Buts : 1 6me Mongrain (Ropbert, Gagnon,
à 5 contre 4) 1-0; 29me Poltera (Laczko,
Stebler) 1-1 ; 48me Pleschberger (Robert,
Gagnon, à 4 contre 4) 2-1 ; 52me Théo
Wittmann (Lavoie) 2-2 ; 57me Gagnon (Ae-
bersold) 3-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Mar-
tigny; 3x 2 '  contre Coire.

Martigny: Meuwly; Gagnon, Jean-Louis
Locher; Dazzi, Heiniger; Robert, Mongrain,
Aebersold ; Pleschberger, Zimmermann, Lù-
thi; Mauron, Moret, Baumann.

Coire: Bosch; Kessler, Young; Keller,
Jeuch; Naef ; Théo Wittmann, Lavoie, Alex
Wittmann; Laczko, Stebler, Poltera; Dode-
rer, Enzler, Kaiser.

Davos - Zurich 4-5
(1-1 2-1 1-3)

Patinoire de Davos: 5300 sepctateurs.
Arbitres: Stauffer, Fahrny/Ghiggia.

Buts : 9me Marti (Cahenzli) 0-1 ; 16me
Roulston (Long, à 4 contre 3) 1-1 ; 30me
Sergio Soguel (Batt) 2-1 ; 34me Eberhard
(Marti) 2-2 ; 35me Batt (Griga) 3-2 ; 45me
Cahenzli (Marti) 3-3; 51 me Roger Meier
3-4 ; 54me Faic (Bùnzli) 3-5: 60me Long
(Davos avec 6 joueurs du champ) 4-5.

Davos: Bûcher; Egli, Mazzoleni; Simonet,
Claude, Soguel; Eppler, Griga; Larmer,
Sergio Soguel, Batt; Long, Brodmann, Rouls-
ton; Jacques Soguel, Richard Jost, Richter
(1 Orne Muller).

Zurich: Mùrner; Eberhard, Bùnzli; Faic,
Gruth; Erich Jost ; Geiger, Tambellini, Voil-
ier; Tschudin, Roger Meier, Cadisch; Ca-
henzli, Marti, Zbinden; Hohl. /si

Octoduriens impressionnants
Martigny - Coire

f| Au terme d'une rencontre d'un
bon niveau technique, mais qui a sur-
tout valu par son incertitude et sa folle
intensité, Martigny s'est imposé de jus-
tesse face à une équipe grisonne qui
n'a pas spécialement été assistée par
la chance (deux tirs sur le poteau, dont
un de Young à 74 secondes de la fin).
Côté valaisan, Meuwly, auteur de plu-
sieurs parades décisives, Gagnon et
Robert sont à créditer d'un grand
match. C'est pourtant toute l'équipe
que Dubé unissait aux félicitations à
l'issue des débats:

- Je crois que mes joueurs ont
réussi leur meilleur match de la saison
ce soir. Ils ont travaillé un maximum.
Avec cette équipe, /e crois d ailleurs
que nous ne pouvons pas faire mieux.
Si nous jouons comme cela jusqu'au
bout, nous ne serons pas loin des meil-
leurs du groupe.

0 Quant à Mike MacParland, l'en-
traîneur grison, il se déclarait bien sûr
fort déçu: -«Certes, Meuwly a fait no-
tre désespoir. Mais, de plus, nous avons
trop raté d'occasions. Dans ce match
ouvert et engagé, c'est finalement la
chance qui a fait la différence. Désor-
mais, nous n'avons donc plus droit à
l'erreur si nous voulons conserver une
chance de monter. A domicile du moins,
où nous évoluerons trois fois lors des
quatre derniers matches. C'est sans
doute cette période qui dera décisive
pour nous.» /cr

Lugano - Ambri
0 Gradins et tribunes de la Resega

combles pour le premier derby des
play-off entre Lugano et Ambri. Jeu de
très bonne qualité, ambiance chaleu-
reuse, passionnée par moments.
L'équipe luganaise partait avec les fa-
veurs du pronostic. Elle a parfaitement
tenu son rôle. Son succès ne se discute
pas.

0 Eusebio, président d'Ambri
Piotta, en convenait: «Lugano a mérité
de vaincre, mais, ajoutait-il, j e  pense
que la résultat chiffré est trop sévère.

Nous avons fait une erreur impardon-
nable en début de match. Au lieu d'at-
tendre l'adversaire et le surprendre
par de rapides contres, nous avons
voulu l'imiter en pratiquant l'attaque à
outrance. Cet excès d'impétuosité nous
a coûté cher.»

% Le jugement du président Eusebio
n'est pas faux, mais, samedi soir
l'équipe de Slettvoll était imbattable.
Elle aurait gagné quelle que soit la
façon de jouer de son adversaire. A
relever, la sportivité et le fair-play des
deux équipes: une foix deux minutes
de pénalité contre Lugano, deux fois
deux minutes contre Ambri pour un
derby, c'est remarquable. Un seul point
noir: à 60 secondes de la fin, Jaks et
Honegger ne purent s'empêcher
d'ébaucher un combat de boxe.

0 Après la douche, Luca Vigano,
tout sourire malgré la défaite, décla-
rait: «A aucun moment nous n'avons

REDOUTABLES - Mongrain et Robert (à droite) l'ont été pour le gardien de
Coire, Boesch. _sl

ressenti de la fatigue ou de la lassi-
tude. Un excès de nervosité et des
erreurs défensives évitables en début
de match nous ont été fatales. A 4-10,
il ne nous restait plus qu 'a éviter l'humi-
liation et chercher à obtenir pour le
moins un but. Cela en espérant pouvoir
prendre notre revanche mardi, devant
nos tifosi.»

% Pour sa part, Didier Massy ana-
lysait ainsi la partie: «Durant le pre-
mier tiers, appliquant avec discipline
les conseils de notre entraîneur, nous
avons joué à 100%. Le succès assuré,
la logique nous a incité à renoncer à
l'engagement total. Mardi, en Léven-
tine, notre tâche sera plus difficile, mais
je  suis optimiste. Johan Slettvoll trou-
vera, s 'il ne l'a pas déjà en tête, la
tactique pour nous permettre de rem-
porter un nouveau succès. Une chose est
certaine: il y aura de l'ambiance à la
Valasda. » /de

Lugano
et Kloten
en force

La logique a ete respectée lors
de la première journée des demi-
finales des play-off de LNA: Lu-
gano (6-1 face à Ambri) et Kloten
(5-2 devant Berne) ont en effet
enlevé le premier des deux succès
qui leur sont nécessaires pour se
retrouver en finale du championnat.
Les Léventins et les Bernois, quant à
eux, devront impérativement s'im-
poser mardi devant leur public
pour prolonger le suspense. Mais
même une égalisation à une victoire
partout ne devrait pas remettre en
cause le verdict final.

Dans ie tour de promo-
tipn/reiégatidn, la troisième jour-
née q dorme lieu à un important
bouleversement, avec le réveil des
deux derniers du classement. Marti-
gny, qui s'est imposé devant Coire,
monte à ici deuxième place, der-
rière Zurich, revenu de Davos (5-4).
Ajoie, battu àTHfîs par la lanterne
rouge Langnau (5-4), tombe pour
sa part au-dessous du trait fatidi-
que donnant droit à la LNA. A
noter que les iurasiens ont encaissé
deux buts dans ta dernière minute
de jeu...

Enfin, la Strie soirée du tour de
relégation de LNB n'a guère été
favorable à Genève Servette, do-
miné à Hérisau [7-4) et qui se re-
trouve en position de relégable po-
tentiel. A égalité de points, cepen-
dant, avec Rappelswil, vainqueur
d'Uzwil (1 t -5). Vainqueur de Bû-
laçh à l'extérieur (4-2), Sierre
s'éloigne en revanche de la zone
dangereuse, tout en restant sous la
menace dans une poule où tout est
possible de la première à la cin-
quième place, /si



VOUS CONNAISSEZ LE DOMAINE
DE L'ÉDITION ?
VOUS ÊTES REPRÉSENTANTS (TES)
QUALIFÉS (ES).
VOUS VISEZ PLUS HAUT?

ALORS !
Pour les personnes ambitieuses, votre poste
vous attend.
Vos qualités :
- bonne culture générale
- sens de l'organisation et responsabilité
- forte personnalité
- persévérant et psychologue.
Vos avantages :
- poste stable
- formation assurée pour le poste de chef d'une

équipe de vente
- fichier à disposition
- secteur de travail selon domicile
- salaire (Fixe + % sur le CA.)
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Envoyez vos offres manuscrites avec photo
sous chiffres H 1222-576787 à PUBLICITAS,
1002 Lausanne. 7.2677-36

À VENDRE

SEMI-
REMORQUE

Charge utile 2100 kg. Remorque
7.20 x 2.15 m. Avec plate-forme
hydraulique 2.15 « 1.5 m. Force
800 kg.

OPELBLITZ
Fr. 500.-.

Tél. (038) 41 14 41. 702622-42

TALBOT
MURENA 2,2
1983, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

704001-42

RENAULT 5 TL
5 portes, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

703900-42

PEUGEOT 205 6T
1984, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

703899-42

VW PASSAT break
automatique,
1987, expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

703898-42

Talbot
Rancho
1978, Fr. 1500.-.
Tél. 24 06 27.

70018R-42

Nissan Sunny GL
1.5, 1984, expertisée,
Fr. 7500.-ou 176.-
par mois.

M.O.A.
Autéri 81 Cie
<p (024) 22 06 57.

703652-42

Opel Kadeft 13S
1985, Fr. 7800.- ou
Fr. 183.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
<f> (024) 24 3717.

703651-42

tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
I
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703643-10

Aujourd 'hui 20 février
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Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: 

Q9©?Û chrono, 8,4 litres/100 km -
souverain sur la route, avec le confort lYlYl rnixte FTP 75). N'attende?
d'une berline, lève-glaces électriques ' I donc pas plus longtemps
(à l'avant), verrouillage centra l, direction "** pour venir faire un essai rou-
assistée et un équipement particulière- tier chez votre agent Peugeot Talbot.
ment riche. Et l'espace en plus avec un 405 Break SRI Fr. 26 240.-.
volume de chargement de 425 à 15401. (ill., roues alu en option).
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Autres modèles Peugeot 405 Break à
électronique Bosch-Motronic dévelop- partir de Fr. 20 890.-.
pant 122 ch confère au Break 405 des PEUGEOT 405
performances souveraines (192 km/ UN TALENT FOU.

«_____ _

10 NOUVEAUX MODÈLE^
à voir et à essayer — _S=__flchez __-g=â ^̂ T̂ ^^W [̂ î fl

Cherche

collaborateur bureautique
pour la vente de machines à écrire, traitement de

texte, copieurs, etc.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Jura.

Basé en notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
avec responsabilité de cette dernière.

Expérience dans la profession souhaitée.
Prendre contact pour rendez-vous,

tél. (038) 33 61 00,
Bolomey-Organisation , 2074 Marin.

704008-36

Môchten Sie fur uns erstklassige Qua-
litatsbrillen verkaufen ?
Wir suchen zu baldmôglichstem Ein-
tritt tùchtige(n)

Vertreter(în)
zum Besuch unserer franzôsisch- und
deutschsprechenden Optikerkund-
schaft im Raum Genf - Bern.
Interessiert ? Bitte rufen Sie uns an

Tel. (056) 22 24 42
(Herrn Schneider ver-
langen)

oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an
OPTAG AG, Optik en gros
Zùrcherstrasse 5a, 5402 BADEN.

702179-36
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N [LG[->(fë EMPLOI s*M^̂ ^ M
m LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. m
^Ê Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d' un groupe U
|H qui comporte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse, Dans le ^K^Ê but de 

renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché, ^Ê
^  ̂

nous cherchons de nouveaux collaborateurs pour NEUCHÀTEL. H
j B  1. NOTRE IDENTITÉ: jeunesse et qualité. B
M 2. NOTRE OBJECTIF: le haut du pavé. Mm 3. NOTRE ATOUT : le professionnalisme. A
B Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères , découpez U
H vite cette annonce ! fl
W LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos M

J B qualités fondamentales ! K
flk Vite , préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos ^L¦ iB certificats. B
fl LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT fl
^A sont vos caractéristi ques. 

^LB Alors rédigez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos aspirations. U
flk En plus, si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou ^LB dans le commerce 

Bfl ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS ! M
" B Nous vous offrons un poste passionnant... _B

' 1 conseiller(ère) I
I en personnel I
^L (27-32 ans) fl
AT Vous disposerez d'une formation complète , un suivi régulier, des ^Êfl conditions très intéressantes basées sur les résultats individuels, une fl
flk grande liberté d'action et des possibilités de promotion! flk
K Si vous voulez adhérer à un team ambitieux, adressez vos offres à B
m LIBRE EMPLOI SERVICE S.A., direction, case postale 386, fl
fl 1000 Lausanne 9, à l'attention de M. DI VATTIMO. 703751-36 fl]

\**w*0+mm+*llte EMPLO I

1 Helvetia
Réfléchir... bien choisir!

NOUS CHERCHONS UH PRO!
Notre service de traduction place Bellevue à Zurich est le
carrefour de toutes les informations importantes de notre
entreprise. En qualité de

TRADUCTEUR (TRICE) qualifjé(e)
Il vous incombe d'informer rapidement et avec précision
nos représentations en Suisse romande. Vous traduisez de
l'allemand en français des instructions, lettres, offres,
prospectus, contrats et autres.
Pour ce poste varié et intéressant au sein de notre petite
équipe, vous devez faire preuve d'une connaissance parfaite
des deux langues, soit en tant que bilingue d'origine ou
avoir effectué un séjour linguistique prolongé ou encore
avoir fréquenté une école d'interprètes et de traducteurs.
Vous serez soigneusement initié(e) par nos soins au domai-
ne de l'assurance-maladie sociale.

Vous êtes intéressé(e) ? Alors adressez-vous à Mon-
sieur Rohner, tél. (01) 250 62 36, Caisse-maladie
Helvetia, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurich.
Nous nous réjouissons de votre candidature. 702691 36
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Dolsun Cherry
coupé
expertisée, 1982,
Fr. 3900.-ou 91.-
par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
<fy (024) 22 06 57.

703654-42

Toyota Supra
3 L Turbo
1988, toutes options,
Fr. 37.800.- ou
Fr. 889.- par mois.
J.P.K. Automobiles
p (024) 24 3717.

703653-47



Qualifié
Court - Samt-lmier
2-8 (1-3 0-3 1-2)

Patinoire prévôtoise: 300 spectateurs.
— Arbitres: Mm. Pinget et Savoyan.

Buts: 2me Neîninger 0-1; 4me Eberli
1 -1 ; 19me Houriet 1 -2 ; 1 9me Wyssen 1 -3;
24me Wyssen 1-4; 32me Jakob 1-5;
32me Vuilleumier 1-6; 43me Neininger
1-7; 48me Lardon 2-7; 59me Moser 2-8.

Pénalités : 11 x 2' et 2 x 10' contre
Court; 5 x 2' et 1 x 5' contre Saint-lmier.

Court: Ruch; Widmer, Clémençon, Gurt-
ner, Lardon, Eberli, Freudiger, Bueche, E.
Schneeberger, P. Charpie, Cler, Gossin, P.-
A. Schneeberger, Tschan.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser, Bohlen, Y.
Vuilleumier, Brunner, Tanner, Jakob, Moser,
Barbezat, P. Vuilleumier, Neininger, Wys-
sen, Hourief, Marti, T. Vuilleumier.

Samedi en fin d'après-midi se dérou-
lait à la patinoire de Moutier le der-
nier derby jurassien bernois de la sai-
son. Ce match devait permettre à
Saint-lmier de conquérir la place de
finaliste restante. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les Imériens enta-
mèrent le match sur un rythme très
élevé. C'est logiquement que Neininger
inscrivit le 0-1. Curieusement, ce but eut
pour effet de paralyser les joueurs du
Vallon. C'est alors que Court se réveilla
et égalisa par Eberli. Les gars de l'en-
traîneur Lanz n'en restèrent pas là. Ils
se créèrent une multitude d'occasions
de buts, et il fallut toute la classe du
gardien Boschetti et parfois la mala-
dresse des Courtisans pour que Saint-
lmier ne soit mené à la marque. Le
match bascula en faveur des joueurs du
président Molleyres à la suite d'un but
accordé par les arbitres alors que le
puck avait tapé le poteau. Ceci eut
pour effet de stabiliser les gens de la
vallée de Tavannes.

Dès lors, Saint-lmier fit cavalier seul.
Durant les deux derniers tiers-temps
restants, il assura sa participation aux
finales, /jt

Fleurier - Serrières
21-1 (5-1 9-0 7-0)

Patinoire de Belle-Roche: 250 specta-
teurs.- Arbitres: M. Houriet et Mlle Theuril-
lat.

Buts : 2me Magnin 1-0; 3me Chappuis
2-0; 5me A. Jeannin 3-0; 13me Heinrich
4-0; Mme Bauer 4-1; 18me A. Jeannin
5-1 ; 30me Bourquin 6-1 ; 31 me Tschanz
7-1 ; 34me Hummel 8-1 ; 35me Hummel
9-1 ; 36me Heinrich 10-1 ; 38me Tschanz
11-1 ; 39me Floret 12-1; 40me Sandoz
13-1 ; 40me Sandoz 14-1 ; 42me Chappuis
15-1; 44me J. Jeannin 16- 1; 44me Mo-
nard 17- 1; 45me Bourquin 18-1 ; 45me
Pluquet 19-1 ; 53me Monard 20-1 ; 56me
Hummel (Colo) 21-1. Pénalités: 2 x 2 '
contre Fleurier; 4 x 2 '  contre Serrières.

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

Serrières: Del Soldato; Schaffner, Ipekj
Jakob, Chevalley; Berset, Bauer, Faivre; Ac-
kermann, Wïeland.

Notes: A la 40me minute, Sandoz inscrit
un but sur penalty.

Un Serrières qui se présentait avec
dix joueurs seulement, gardien compris,
et un Fleurier avec quatre lignes d'at-
taque et deux paires de défense, voilà
qui en disait long avant le coup de
sifflet initial sur l'issue de la partie.
C'est donc très logiquement que les
joueurs locaux, partis très fort, inscri-
vaient leur première réussite après 90
secondes de jeu seulement. On pouvait,
dès lors, penser que le score du match
aller (24-0) allait être battu. Cepen-
dant, les Serriérois qui, sans doute, vou-
laient éviter la correction, ont fermé le
jeu, se contentant d'attendre les Fleuri-
sans dans leur zone de défense.

La tâche des «locaux» devint donc
ardue, les gars du Littoral ne faisant
que se défendre. De plus, alors qu'à
certaines occasions dans le présent
championnat, des Vallonniers avaient
fait preuve d'égoïsme devant le but
adverse, ils ont, samedi, péché dans
l'excès inverse, jouant au chat et à la
souris devant le pauvre Del Soldato.
Dès la mi-match, la troupe de l'entraî-
neur Philippe Jeannin passa la vitesse
supérieure et le trou se creusa inexora-
blement.

Cette rencontre facile pour Fleurier
donna au coach fleurisan la possibilité
d'aligner tout son monde, sans excep-
tion. Cela permit au jeune Philippe
Sandoz d'inscrire ses trois premiers
points en championnat, dont un magni-
fique penalty à la 40me minute. Sa-
medi prochain, les choses sérieuse com-
menceront avec la venue à Belle-Roche
du HC Sîon pour le premier match
comptant pour la promotion en pre-
mière ligue, /jyp

Les Stelliens à
bout de souffle

Star La Chaux-de-Fonds
-Tramelan 5-6 (2-1 1-3 2-2)
Les Mélèzes. - 120 spectateurs. -

Arbitres : Biasca - Simic
Buts: 2me Guerry 1-0; 14me Ogi (Mo-

randin) 1-1; 1 6me Sobel (Yerly) 2-1; 26me
Hoffmann 2-2; 31 me Ogi (Hoffmann) 2-3;
32me Fluck 3-3; 38me J.Vuilleumier 3-4;
47me Reinhard 3-5; 48me Guerry (Coede-
vez-Seydoux) 4-5; 50me Gigon (Voirol)
4-6; 60me Seydoux (Coeudevezj 5-6. -
Pénalité: 4 x 2 '  contre Star plus 1 x 5'
à D. Yerly. 4 x 2 '  contre Tramelan plus 1
x 5' à De Cola.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann;
Ganguillet, Cuche; Geinoz, Linder; Hêche,
Sobel; Y. Yerly, D. Yerly, Bergamo; Coeude-
vez, Seydoux, Guerry; Niederhauser, Schei-
degger, Fluck.

Tramelan: Mast; Morandin, De Cola;
Voirol, Grianti; Vuilleumier, Houriet; Ogi,
Hoffmann, J. Vuilleumier; Reinhard, Gigon,
0.Vuilleumier; Reusser, Kammermann.

Notes: Tramelan sans Guichard, blessé,
et Cattin, malade. A la mi-match Sobel,
blessé, est conduit à l'hôpital.

Coup de massue avant le coup d'en-
voi pour les Chaux-de-Fonniers: ils ve-
naient d'apprendre que Saint-lmier, en
battant Court, allait accompagner
Fleurier dans le tour de promotion. Il
n'en fallait pas plus pour briser les
jambes d'une formation qui donne de
la bande depuis quelque temps, mal-
gré tout, après 20 minutes, un espoir
de succès était acquis grâce à deux
buts signés par Guerry et Sobel. De
son côté, Tramelan, par Ogi, n'était
parvenu qu'une seule fois à tromper
Fehlmann. Après trente minutes le score
était de 3 partout. C'était assez logi-
que. La Chaux-de-Fonds avait de la
peine à s'exprimer, tandis que Trame-
lan voyait ses actions s'améliorer au fil
des minutes. Vers la 38me minute, Tra-
melan, évoluant à 4 joueurs, parvînt à
prendre le large par Jason Vuilleumier.
Ce fut le tournant du match. Star n'al-
lait pas s'en remettre, ce d'autant plus
que Reinhard réussîse à gonfler l'addi-
tion au début de la 3me période. Avec
un avantage de 2 buts, les protégés
de Michel Turler purent parfaitement
contrôler les opérations, notamment
grâce à Hoffmann, indiscutablement le
meilleur homme de cette soirée, /pdv

Allaine-Université 8-2
(2-1 2-1 4-0)

Patinoire de Porrentruy. — Arbitres :
Voilât et Froîdevaux.

Buts: 5me Baril; 16me Siegenthaler;
17me Biaggi; 29me Lilleberg; 29me Rei-
diert; 33me Crelier; 44me Crelïer; 49me
Richert; 53me Aubry; 58me Siegenthaler.

Allaine: Borruat, Jolidon, Reber, Dick,
Siegenthaler, Crelier, Corbat, Hingray, Ri-
chert, Aubry, Meyer, Biaggi, Kunz, Froté.

Université: Schwartz, Daucourt, Lange-
vin, Gisiger, Ballerini, Clottu, Matthey, Kuf-
fer, Mahieu, Lilleberg, Baril, Renaud, En-
glert.

Notes: Allaine sans P.Corbat, Berdat,
Blanchard, O. Siegenthaler et Barras. Uni-
versité sans Michaud, Savaria, Paichot,
Schreyer, Gendron, Hofmann, Perrin (tous
blessés), Ryser (suspendu) et Conconi (rai-
sons prof.).

C'est «décimé » que les étudiants ont
fait le voyage en Ajoie pour le dernier
match de la saison. La liste impression-
nante des blessés, qui avaient pourtant
tous fait le déplacement pour la cir-
constance, montre bien à quel point le
championnat de 2me ligue devient exi-
geant sur le plan physique. Pour son
dernier match en Europe, Baril s'est
offert le premier goal de la soirée,
après cinq minutes de jeu, laissant pen-
ser que malgré le faible effectif, les
Neuehâtelois tiendraient la dragée
haute à leurs adversaires. C'était
compter sans la clairvoyance des Aju-
lots qui renversaient la vapeur un peu
avant la pause.

Décidément, à domicile, les Bruntru-
tains sont redoutables. Très bien orga-
nisés dès la sortie de zone, il leur a
fallu seulement 50 secondes pour pas-
ser les étudiants sous l'éteignoir après
l'égalisation de Lilleberg. La deuxième
période, en tous points identique à la
précédente, montra bien que les proté-
gés de l'entraîneur Aubry étaient déci-
dés à passer devant leurs adversaires
au classement final en faisant valoir un
«goal average» plus favorable.

Incontestablement, les Jurassiens ont
dominé cette rencontre, aggravant sé-
rieusement la marque durant le troi-
sième tiers. Ils ont tiré parti de tous les
contres alors que les représentants de
l'Aima Mater ne sont pas parvenus pas
a concrétiser devant un Borruat brillant.
Il n'y aura pas eu de match de liquida-
tion dans ce championnat passionnant
dont l'issue n'est apparue qu'à la der-
nière ronde, hormis pour le champion el
le relégué, /hg

Revue générale
Hockey sur glace: Ire ligue

£» ¦ imposer face à Forward Morges,
j  c'est bien le moins que l'on pou-

vait attendre des joueurs de Vin-
cent Libora. Sur ce point, l'essentiel esl
ateint. Par contre, on peut émettre
quelques remarques concernant la ma-
nière dont ce succès a été acquis.

YS-FORWARD 9-8 I
Entre une formation assurée de ter-

miner le championnat au 4me rang et
une équipe morgîenne reléguée en Ile
ligue depuis plusieurs matches déjà, on
aurait pu s'attendre à une rencontre
agréable, placée sous le signe du beau
jeu. Sur ce plan, force est de enstater
qu'on s'est quelque peu trompé. Si le
public a eu le plaisir de voir les filets
trembler à 17 reprises, il le dut autant
à des lacunes défensives qu'à de véri-
tables mouvements offensifs.

Young Sprinters entama la partie
avec beaucoup de légèreté, ce qui
permit au visiteur d'atteindre la pre-
mière pause avec une longueur
d'avance. Il convient cependant de re-
lativiser cette difficile entrée en ma-
tière. En effet, Forward connut un maxi-
mum de réussite (trois buts pour autant
d'occasions), alors que, du côté neuehâ-
telois, que Libora n'hésitait pas à faire
évoluer quatre juniors en même temps.

La période intermédiaire fut à
l'avantage des «orange et noir» qui,
grâce à leur deuxième ligne d'attaque,
renversèrent la vapeur et prirent un
avantage qu'on pensait définitif. Mais
c'était mal connaître les Vaudois, qui, il
est vrai, bénéficièrent d'un certain
laxisme de la défense locale et qui
démontrèrent une nouvelle fois que rien
ne serait terminé avant le coup de
sirène final. En 4 minutes, tout allait
être à refaire ! Moynat, lancé en pro-
fondeur dans un premier temps, Pan-
chaud et Daccord, en force, dans un
deuxième temps, et les pendules
étaient remises à l'heure...

Young Sprinters allait-il terminer la
saison sur une fausse note comme la
saison dernière à Monthey? Studer et
Steiner (très en vue pour son dernier
match) en décidèrent autrement et
trompèrent Golay, permettant ainsi
aux «orange et noir» de s'imposer très
chichement.

Catalogué comme rencontre de liqui-

dation, ce match aura permis a Libora
de faire évoluer tout son effectif. Une
revue non négligeable dans la mesure
où, en coulisses, se dessine déjà la

formation de la saison prochaine. Nous

en saurons plus très prochainement.

0 J. c.

A VEC LE SOURIRE - A l'heure du départ, le capitaine Amez-Droz reçoit un
cadeau souvenir du président Ledermann. ptr-JE

Neuchatel-Sports Young Sprinters-
Forward Morges 9-8 (2-3 4-1 3-4)

Littoral. — 300 spectateurs. — Arbi-
tres»: Kramer, Walder/Wehrli.

Buts: 3me Moynat (Buff) 0-1; 5me
Loosli 1-1 ; 7me Daccord 1-2; Paîroux
1 -3; 20me Steiner 2-3; 26me Loosli 3-3;
29me Buff (Murisier) 3-4; 31 me Loosli
(Steiner et S.Waelchli) 4-4; 31 me
S.Waelchli (Steiner) 5-4; 35me Steiner
(Bugherr, Amez-Droz) 6-4; 45me Studer
(Rùfenacht, Y.Lutz) 7-4; 46me Moynat
(Buff) 7-5; 47me Panchaud (Daccord)
7-6; 50me Daccord 7-7; 52me Studer
(Rùfenacht) 8-7; 54me Steiner 9-7; 58me
Guyaz (Pairoux) 9-8. - Pénalités: 5 x
2' + 1 x 5' contre YS; 4 x 2' + 1 x
5' contre FM.

NS Young Sprinters : A.Riedo; Amez-
Droz, S.Lutz; Dubuis, Schlapbach; Moser,

Hêche; Studer, Rùfenacht, Burgherr;
S.Waelchli, Steiner, Loosli; Y.Lutz, Pahud,
Droz; Crelier, C.Waelchli, R.Riedo. Entraî-
neur: Libora.

Forward: Guignard; Murisier, O. Ha-
berthur; CHaberthur, Valzino; Buff, Moy-
nat, G.Lapointe; Panchaud, Guyaz, Dac-
cord; Pairoux. Entraîneur: E.Lapointe.

Notes: une attention est remise aux
Neuehâtelois Amez-Droz et Steiner qui
jouent leur dernière rencontre sous les
couleurs orange et noire. A la 30me,
changement de gardien au sein des deux
formations: Challandes pour Riedo, Golay
pour Guignard. Pour cette ultime rencon-
tre, Libora fait jouer 4 lignes d'attaque.
/ic

Chaux-de-Fonniers surpris
L

e moins qu'on puisse dire est que
les spectateurs de ce dernier match
de la saison en ont eu pour leur

argent, dans l'ensemble, la prestation
des deux équipes a été de bonne
facture et le spectacle plaisant à suivre
bien en verve, se hissant au-dessus de
la renommée de leurs adversaires, les
Vîégeois ont dominé le débat d'entrée
pour obtenir une avance substantielle
et bien à l'image de leurs occasions de

but et de leur domination territoriale.
Ne pouvant prendre la direction de

jeu en main, les neuehâtelois ont dû
subir la loi d'une formation qui voulaîl
terminer sa saison en beauté. A pari
quelques hésita tions des défendeurs
viégeoîs ayant permis à La Chaux-de-
Fonds de combler le chemin perdu au
deuxième tiers-temps, la cadence à été
l'affaire des joueurs locaux. Toutefois,
et comme ce fut le cas toute la saison,
les Valaisans se sont montrés incapa-
bles de profiter des nombreuses occa-
sions de but qu'ils se créèrent et d'une

domination reflétant fort bien leur ar-
deur à la tâche. En tout cas, le specta-
cle a été de bonne facture et nous
pouvons féliciter les antagonistes des
deux camps pour leur bel esprit sportif.

Jean Trottier nous déclarait après le
match:

Je suis content de cette saison, qui
nous a apporté davantage que je  pen-
sais au début. Il est bien dommage de
céder le poste de chef de file lors du
dernier match. Quant au tour de pro-
motion, nous saurons donner le meilleur
de nous-même en tentant crânement
notre chance, qui est certaine.

Andres Kuenzi: «Je suis content de
ma saison à Viège. Le but fixé n'a pas
été atteint mais nous avons founi un très
bon match ce soir et l'équipe est en
nette progression en ce qui concerne le
jeu collectif. Pour la saison à venir, on
verra ces prochains jours».

0 M. M.

Viège-La Chaux-de-Fonds
4-2 (3-0 0-2 1-0)

Litternahalle. - 600 spectateurs. -
Arbitres : Troîllet, Voelker/Henninger.

Buts: Ire, 9me et 20me Hidber 3-0;
21 me Dubois 3-1; 39me F.Vuille 3-2;
54me S.MaeusIi 4-2. - Pénalités: 2
x 2' contre Vîège; 4 x 2 '  contre le
HCC.

Vîège: Bodemueller; Mazotti, Baldin-
ger; R. Boeni, Krattiger; E. Boeni, Kuonen,
Heldner; R.MaeusIi, Hidber, S.MaeusIi;
Théier, Salzmann, Taccoz; Imboden. En-
traîneur: Kunzi.

la Chaux-de-Fonds: Luth! (35me
Schnegçf); Dubois, Goumaz; Schmid,
F.Vuille; Raess; Mouche, Tschanz, Nie-
derhauser; Leuenberger, Rohrbach,
Naef; Bergamo, Stehlîn, Fuchs; Angst.
Entraîneur: Trottier.

Ultime inconnue
Une seule inconnue demeure dans

le championnat de première ligue.
Dans le groupe % en effet, m
mûkh d'appui entre Worb et SS-
gnau, qui aura lieu mercredi à Lyss
{2Qh3Q}, ; dewa déterminer le
deuxième dub relégué en
deuxième ligue.

Pour ['ascension en LNB, les
qualifiés se retrouveront dans une
pouie finale (matches alier et re-
tour}, doni les deux premiers seront
promus , te calendrier de ce tour
final siéra établi après une réunion
des clubs concernés avec le respon-
sable a» sein de la Ligue, Peter
Christer». Cette réunion se tiendra
ce soir, à Egerftiinden. _

Qualifiés pour la poule finale :
Wil et Dûbendorf {groupe ï),
Wflà/Mwwingen et Lyss (groupe 2),
Lausanne et la Chaux-de-Fonds
(groupe 3J.

Relégués en _m. ligue: Saint-
Morîtz et Baie (groupe % Zurut-
gen/Stssach et Worb ou Signau
(groupe % Forward Marges et
Monthey (group e IBJ. /»

Moutier - Star Lausanne
2-2 (2-1 0-0 0-1)

Patinoire Prévôtoise: 400 spectateurs.-
Arbitres: MM. Biedermann, Chételat et
Bueche.

Buts: 4me D. Koller 1-0; 17me Pasquinî
1-1 ; 20me Meusy 2-1 ; 41 me Hirschi 2-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Moutier; 1 x
2' contre Star Lausanne.

Moutier : Unternaehrer; Schnider, Kauf-
mann; Terrier, Houmard Flury, J. Koller, Gy-
gax; Meusy, Sanglard, Daneluzzi; J.CI. Kol-
ler, Horger, Hostettmann.

Pour son dernier match de la saison,
Moutier n'a pas pu venir à bout de
Star Lausanne. Les joueurs locaux, pri-
vés de leur capitaine Charmillot, de
Jeanrenaud, Guex et Helfer (ce dernier
est à l'école de recrue), ont dominé
pendant les deux premiers tiers-temps
et ont donné l'impression de pouvoir
gagner confortablement. Mais il y eul
un passage à vide dans le dernier tiers,
ce dont Star Lausanne profita pour
égaliser. Bien que ce soit un match de
liquidation, ce fut une excellente partie
de hockey et une rencontre correcte
avec, finalement, un nul logique, les
hommes de Reinhard ayant mis les Pré-
vôtois à plusierus reprises dans leurs
petits souliers en fin de partie, /rp

Partage a Moutier



R.F.A.
18me journée: Bayer Uerdingen - Colo-

gne 1-1 ; Nuremberg - St-Pauli Hambourg
5-3; Eintracht Francfort - Bayern Munich
2-2; Karlsruhe - Hanovre 2-0; VfB Stuttgart
- Borussia Dortmund 1-3; SV Hambourg -
Werder Brème 2-0; Kaiserslautern - Borus-
sia Mônchengladbach 0-0; Bayer Leverku-
sen - Waldhof Mannheim 3-0; VfL Bochum
- Kickers Stuttgart renvoyé.

1. Bayern Munich 18 9 9 0 35-13 27
2. Cologne 18 10 3 5 30-13 23
3.Werder Brème 18 8 7 3 31-20 23
4.SV Hambourg 17 9 4 4 30-18 22
5.VfB Stuttgart 18 8 5 5 33-26 21
6. Bayer Leverk. 18 5 10 3 25-21 20
7. Borussia Mon. 16 6 7 3 22-19 19
S.Karlsruhe 17 8 3 6 28-25 19
9.Bayer Uerd. 18 5 9 4 24-21 19

10. Borussia Dort. 18 5 8 5 26-17 18
11.Kaiserslautern 18 5 8 5 28-23 18
12.St.Pauli 18 4 10 4 20-21 18
13.VfL Bochum 17 5 6 6 20-22 16
U.Nuremberg 18 5 3 10 21-34 13
15. Eintracht Fran. 18 4 4 10 10-29 12
16. Kickers Stutt. 17 3 5 9 20-44 11
17. Hanovre 96 18 2 6 10 16-33 10
18.Waldhof M. 18 1 7 10 14-34 9

Angleterre
Luton Town - Middlesbrough 1-0; Queens

Park Rangers - Arsenal 0-0. Sheffield Wed-

nesday - Southampton 1-1.
1. Arsenal 24 15 6 3 50-24 51
2.Norwich City 24 13 8 3 36-25 47
S.Manchester 24 10 9 5 34-19 39
4.Nottingham 24 9 11 4 34-26 38
5.Coventry City 24 10 7 7 33-25 37
6.Liverpool 23 9 9 5 30-20 36
7.Millwall 23 10 6 7 35-30 36
8. Derby County 23 10 5 8 26-18 35
9.Everton 24 8 9 7 29-26 33

lO.Wimbledon 23 9 5 9 27-30 32
1 1 .Middlesbrough 24 8 6 10 30-36 30
12.Aston Villa 25 7 9 9 34-38 30
13. Luton Town 24 7 8 9 27-29 29
14.Southampton 25 6 10 9 37-47 28
IS.Tottenham H. 24 6 9 9 34-36 27
lô.Queen'sP. 25 6 8 11 24-24 26
17.Charlton Ath. 24 5 9 10 26-35 24
18. Sheffield W. 24 5 9 10 19-34 24
19.Newcastle U. 24 5 6 13 21-4321
20.West Ham U. 23 4 5 14 20-41 17

Coupe, 5me tour: Barnsley - Everton
0-1 ; Blackburn - Brentford 0-2; Bourne-
mouth - Manchester United 1-1 ; Charlton -
West Ham 0-1 ; Hull - Liverpool 2-3; Nor-
wich - Sheffield United 3-2; Wimbledon -
Grimsby 3-1.

France
27me journée : Auxerre - Paris St-Ger-

main 0-0; Marseille - Laval 1-0; Sochaux -
Cannes 4-0; St-Efienne - Nantes 1-1 ; Tou-
louse - Monaco 2-0; Nice - Toulon 1 -0; Lille
- Caen 1-1 ; Montpellier - Metz 5-3; Stras-
bourg - Bordeaux 3-2.

1.Marseille 27 14 10 3 41-24 52
2.Paris-St-Ger. J7 15 7 5 33-19 52
3.Auxerre 27 15 5 7 32-22 50
4.Sochaux 27 13 9 5 35-19 48
S.Nantes 27 13 7 7 36-30 46
6.Monaco 27 1110  6 39-28 43
7.Nice 27 12 7 8 33-30 43
S.Lille 27 11 7 9 32-27 40
9.Montpellier 27 10 9 8 38-37 38

1 O.Toulouse 27 9 11 7 34-30 38
11.Cannes 27 11 5 11 33-35 38
12.Metz 27 10 7 10 32-29 37
1 S.Toulon 27 9 10 8 20-19 37
14.Bordeaux 27 7 10 10 34-31 31
15.St-Etienne 27 7 7 13 26-41 28
lô.Racing Paris 26 6 7 13 34-40 25
17.Strasbourg 27 7 4 16 33-44 25

IS.Caen 27 6 7 14 22-42 25

19.Laval 27 5 8 14 23-37 23
20.Lens 26 2 5 19 27-53 11

Italie
18me journée: Atalanta - Napoli 1-1 ;

Bologna - Pisa 1-0; Fiorentina - AC Milan
0-2; Inter - Ascoli 3-1 ; Juventus - Como
0-0; Lazio - Cesena 0-0; Lecce - Verona
0-0; Sampdoria - Torino 5-1 ; AS Rome-

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

10.Verona 18 3 10 5 12-16 16
11.Lazio 18 2 11 5 10-14 15
12.Bologna 18 6 3 9 16-23 15
13.Cesena 18 3 9 6 10-17 15
14.Lecce 18 5 4 9 13-22 14
15.Como 18 4 6 8 14-24 14
lô.Pisa 18 3 7 8 9-19 13
17. Torino 18 3 6 9 16-26 12
1 S.Ascoli 18 4 3 11 13-25 1 1

Xamax consterne
Football; match amical

A son retour de Cannes, il perd face a Chenois

L

E e match débuta bien pour les visi-
! teurs. A la 1 Orne minute un centre

d'Hermann trouva la tête de Sma-
jic qui, toutefois, rata la cible d'un rien.
Ce fut la seule action valable du joueur
yougoslave qui fut, par la suite, parfai-
tement neutralisé par le junior Novo
remplaçant Seramondi, blessé. Peu
après, Sutter s'échappa du rond cen-
tral, résista au retour des défenseurs et
ouvrit la marque.

Chênois-Xamox 5-2 "1

Mais, sur un centre de Celso, Oranci,

SUTTER - Une défaite inattendue
devant le Chênois de Curtet.

Bohia

d'un magnifique coup de tête, remî les
équipes à égalité. Dès lors, les Neuch-
telois allaient se montrer incapables
d'asseoir leur supériorité technique. Et
une longue passe transversale de Celso
parvint à Esterhazy, complètement dé-
marqué sur le côté droit. Chênois attei-
gnit ainsi la pause avec un avantage
mérité.

En début de seconde mi-temps, pen-
dant une courte période, on crut que
les joueurs de Gilbert Gress allaient se
resaisir. Kunz, qui jouait au poste d'ai-
lier droit alors que Sutter évoluait
comme avant-centre, profita d'un bon
travail de Perret pour égaliser. Ludi
eut également une chance de marquer
mais il envoya le ballon aux étoiles.
Pauvres en idées, sans force, les Neu-
ehâtelois subirent, dès l'heure de jeu
passée, la loi de leurs adversaires. Plus
combatifs, avec un Celso impérial au
milieu du terrain, les joueurs de Michel
Pont allaient donner la leçon au cham-
pion.

Cette défaite a consterné tous les
joueurs xamaxiens, tant leur prestation
fut médiocre. Personne ne s'attendait à
un pareil camouflet. Gilbert Gress re-
marquait: «Cela fait des années que
c'est la même chose en match amical.
Ce fut une faillite totale. Nous avons
été totalement défaillants dans le jeu
défensif, notre milieu de terrain a man-
qué de discernemen t et de mobilité et
nos attaquants ont été inexistants. Bref,
s 'il fallait comptabiliser toutes nos er-
reurs, votre bloc-notes ne suffirait
pas!»

Michel Decastel soulignait: «Nous
avions les jambes lourdes. C'est normal,
nous revenons d'un camp d'entraîne-
ment où nous avons énormément tra-

vaillé et, maintenant, il nous faut un
temps de récupération».

Il faut signaler que l'équipe neuchà-
teloise était arrivée le matin même par
avion, de Cannes.

Claude Ryf déclarait de son côté:
«Nous avons pris une claque et nous
n'aimons pas cela. On était sur les
genoux et, sur le terrain, nous n'avions
plus de réactions. Actuellement, je  joue
avec des bandages spéciaux et
j 'éprouve encore une gêne (compréhen-
sible) dans les duels».

Luthi, qui avait quitté le terrain en
boitillant après une demi-heure de jeu,
nous tranquillisait: «Ma blessure n'est
pas grave. C'est une «tomate». La
seule bonne nouvelle de ce triste
après-midi.

7 BUTS

Chênois - Xamax 5-2 (2-1)
Stade des Trois Chênes: 300 sepeta-

teurs. Arbitre; M P.A. Wuillemin de C_e-
neve.

Buts: 13me Sutter; 1 5me Oranci; 40me
Esterhazy; 57me Kunz; 68me Curtet ; 83me
Alberton; 84me Mancinelli.

CS Chênois: Marguerat; Michel; Novo,
Kressibucher, Mattioli; Navarro, Celso, Du-
sonchet; Esterhazy, Curtet, Oranci.

Neuchàtel Xamax: Làubli; Lei-Ravello;
Mettiez, Lùdi, Ryf ; Perret, Hermann, Decas-
tel; Sutter, Luthi, Smajic.

Changements : 34me Kunz remp lace Lu-
thi, blessé; 57me Fasel entre pour Mettiez;
73me Decastel est remplacé par Gigon,
Oranci par Mancinelli et Dusonchet par Al-
berton; 83me Esterhazy cède sa place à
Aqune et Celso à Rodriguez.

Unionistes en balade
Basketball: ligue B

Union a passe une fin d après-midi
tranquille, samedi à Sion. Les Sédunois
n'ont en effet jamais inquiété les
joueurs neuehâtelois qui disposaient
d'arguments supérieurs au rebond et
dans les tirs à distance. Et comme les
Valaisans ont eu toutes les peines du
monde à contourner la défense mise en
place par Gregg, il ne restait plus
grand-chose à porter à leur actif.

Quelque peu abattu par le naufrage
de ses hommes, l'entraîneur Mudry
constatait:

— «Je n'ai noté aucun progrès chez
mes joueurs aujourd'hui, alors que Neu-
chàtel m 'a paru nettement meilleur que

lors du match-aller. Je n'avais pas les
hommes pour contrer Gregg et Cra-
mer!, d'autant plus que le pivot Berne t
n'a quasi pas joué suite à un accident
de parapente.»

Sion - Union 84-96 ~j

Union a donc survolé le débat, à
l'image de Lambelet qui fit un début
de match parfait (3/3, 1 lancer franc
après 5 minutes), alors qu'en face, Sion
cherchait Mabillard et ne le trouvait
pas! Pour le malheur des Sédunois,
Union exploita presque toutes ses oc-

casions en début de match et creusa
rapidement un écart significatif. Tou-
jours à la pointe du combat, Girard fit
valoir son expérience tandis que
Gregg retrouva sa «main» des grands
jours (7/9 en première mi-temps). On
en était à 16-3 1 à la 1 Orne et les
Sédunois commettaient leur septième
faute d'équipe, eux qui avaient depuis
longtemps hypothéqué leurs chances, le
coach Fernandez fit alors jouer tout son
contingent sans que le rendement en
souffre pour autant. A l'heure du thé, le
tableau affichait 34-55, de quoi re-
tourner au vestiaire l'âme sereine.

Ayant déjà largement rempli son
contrat, Union n'avait plus à faire le jeu
en seconde période. Son avance avoi-
sina les 25 points à la 30me malgré
une baisse de régime compréhensible.
Quant aux Sédunois, ils s'avérèrent in-
capables de remonter le courant. Une
seconde mi-temps bien insipide donc, si
ce n'est l'escarmouche des deux derniè-
res minutes lorsque Sion joua un «pres-
sing» sur tout le terrain et enjoliva
quelque peu le score. Mais tout était
dit depuis belle lurette dans cette ren-
contre qui a confirmé la forme actuelle
de l'équipe neuchàteloise. De l'aveu
même de l'entraîneur sédunois, les
Unionistes sont plus proches de la ligue
A qu'ils ne l'étaient l'an passé. Accep-
tons-en l'augure! m. m _

Arbitres en grève
Le public grec a ete prive de foot-

ball, ce week-end, dans les trois divi-
sions nationales, à la suite d'une grève
de 48 heures des arbitres qui enten-
dent ainsi protester contre la violence
dans les stades. Cette décision, prise
par l'association des arbitres grecs, in-
tervient après plusieurs incidents surve-
nus mercredi dernier, lors de matches
de la Coupe de Grèce.

Un arbitre et deux juges de touche
avaient notamment été blessés à Héra-
clion, après avoir été pris à partie par
des spectateurs mécontents, /si

Ligue A
Tour final: Pully - SF Lausanne 1 1 1-95

(55-45); Champel - Fribourg Olympic
76-88 (42.53); Nyon - TV Reussbuhl Lu-
cerne 108-96 (50-46).

l.Nyon 19 15 4 2028-1777 30
2. Pully 19 15 4 2125-1919 30
3.Fribourg O. 19 12 7 1732-1671 24
4. Champel GE 19 11 8 1784-1742 22
S.Lausanne 1911 8 1901-1851 22
6. Reussbuhl L. 19 7 12 1814-1864 14

Ligue B
16me journée: Sion-Wissigen - Union

Neuchàtel 84-96 (34-55); Uni Bâle -
Monthey 62-94 (25-46); Beauregard -
Vevey 84-107 (36-50); Cossonay - Lu-
gano 85-101 (35/48); SAV Vacallo -
Barbengo 86-77 (51-40).

Classement: 1. Monthey 15/30
( + 316); 2. Lugano 16/26 (+76); 3.
Union Neuchàtel 15/24 ( + 165; 4. Ve-
vey 15/20 (+165); 5. Beauregard
16/14 ( + 29/4); 6. Uni Bâle 16/14
(-50/0); 7. Barbengo 15/10 (-174); 8.
Sion-Wissigen 16/10 (-46); 9. Wetzikon
15/8 (-119); 10. Vacallo 16/8 (-167);
11. Cossonay 15/6 (-195).

Première ligue
Groupe Ouest: Martigny - St-Paul

82-73 (37-40); Rolle - La Tour 62-81
(37-37); Versoix - Bernex 76-1 1 1
(41-53); Troistorrents - Carouge-Ecole
110-65 (51-53); Epalinges - Meyrin
91-97 a.p. (36-39 81-81); Blonay - Re-
nens 74-73 (41-30).

Classement: 1. Meyrin 32 ( + 264); 2.
La Tour 26 (+103/4); 3. Epalinges 26
( + 273/2/ + 7); 4. Bernex 26
( + 291/2/-7); 5. Troistorrents 18
( + 59); 6. Versoix 16 (-31); 7. Renens
14 (-82/2); 8. Martigny 14 (-78/0); 9.
Blonay 10 (-198/4); 10. St-Paul 10
(-90/2/ + 1 ); 11. Rolle 10 (-1 32/2/-1 );
1 2. Carouge-Ecole 2 (-379).

Groupe centre : Marly - Frauenfeld
88-68 (50-53); Auvernier - Pratteln
95-57 (37-33); Alterswil - Riehen 81-70
(39-38); Villars - Birsfelden 91-63
(37-25); Delémont - Boncourt 72-109
(31-57); La Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 59-82 (22-40).

Classement: 1. Marly 34 ( + 381); 2.
Rapid Bienne 28 ( + 280); 3. Auvernier
26 ( + 282/2); 4. Villars 26 ( + 298/0);
5. Birsfelden 24 (+ 190); 6. Boncourt 20
( + 208); 7. Pratteln 14 (-1 06); 8. Alters-
wil 12 (-191); 9. La Chaux-de-Fonds 10
(-185); 10. Frauenfeld 6
(-202/2/ + 21); 11. Riehen 6
(-337/2/-21/); 12. Delémont 4 (-578).

Dames, LNA
I6me journée : Nyon - Femina Lau-

sanne 75-91 (37-43); Pully - La Chaux-
de-Fonds 76-74 (47-39); Arlesheim -
Birsfelden 55-140 (35-66); Baden - City
Fribourg 87-61 (34-27); Reussbuhl - Ber-
nex 69-52 (34-29).

Classement: 1. Birsfelden 30; 2. Ba-
den 38; 3. Reussbuhl 22 ; 4. Nyon 20; 5.
City Fribourg 16; 6. Pully 14; 7. Femina
Lausanne 1 2; 8. La Chaux-de-Fonds 10;
9. Bernex 6; 10. Arlesheim 2. /si

Nationaux
des 10 km

I li I i M dil i

Le Grison Ernst Steiner a remporté le
titre des 10km des championnats de
Suisse de Willerzell. Il s'est imposé
avec une marge confortable — 4à
secondes - sur Martin Filli.

Willerzell. Championnats de Suisse.
10km: 1. Ernst Steiner (Splùgen) 25' 28"
0/3 tours de pénalité; 2. Martin Filli
(Schulz) 26' 1 4" 8/2; 3. Rolf Zuger (Lachen)
26' 45" 0/1 ; 4. Knobel (Lachen) 26' 47"
6/5; 5. Steiner (Langnau) 26' 44" 3/4 ; 6.
Scherrer (Wildhaus) 27' 18" 6/4. Juniors:
1. Michael Steiner (Langnau) 27' 12" 5/5;
2. Erich Schonbàchier (Einsiedeln) 30' 33"
3/3; 3. Marco Baradun (Davos) 31' 16"
8/5. /si

EN DETA L

Sion-Wissigen-
Union Neuchàtel 84-96

(34-55)
Notes: salle du Nouveau Collège. 150

spectateurs. Arbitres: Mosena de Lausanne
et Dorthe d'Yvonand. Sorti pour cinq fautes:
J.-P. Mabillard (40me).

Sion: Vesta (2), Riedi (3). Varonier (8),
Roessli (2), Chervet (17), P.-Y. Dubuis (8), J.-
P. Mabillard (14), Bernet, O. Dubuis (4),
Odems (26). Entraîneur. Mudry

Union Neuchàtel: Forrer (4), Lambelet
(11), V. Crameri (11), Schneiter (8), Lopez
(4), Girard (28), Gregg (28), Gnœgi, Châ-
telard (2). Coach: Fernandez.

Au tableau: 5me: 10-16; 10me: 16-31 ;
15me: 30-44; 25me: 40-61; 30me:
55-80; 35me: 66-88.

En chiffres: Sion: 32/5 1 (3x3), 17/22;
Union: 39/68 (2x3), 16/19. /ab

Nouvelles violences
Une centaine de supporters ont ete

appréhendés avant et après le match

Hambourg-Werder Brème. A la gare

de Hambourg, un policier a été griève-

ment blessé à la tête. 1 9 personnes ont

été placées en détention provisoire peu

après le début du match pour une

bagarre. Après la rencontre, 80 sup-

porters de Brème ont tiré sur des poli-

ciers avec des pistolets d'alarme et ont

dévasté un restaurant, /si

Tout joue
pour Rumo
le président de la LN.

virtuel successeur
de H. Roethlisberger
Par le truchement de leurs comi-

tés respectifs, les trois sections de
l'Association suisse de football ap-
portent un soutien unanime à une
candidature de Freddy Rumo (45
ans) pour le poste de président
central de l'ASF. L 'élection à la suc-
cession de M. Heinrich Roethlisber-
ger est fixée au samedi 4 mars
1989, à Berne, dans le cadre de
l'assemblée des déléguée.

Président de la Ligue nationale
depuis dix ans, l'avocat chaux-de-
fonnier se réjouit de ce consensus:

'..'. .— Je n'aurais pas accepté
d'être candidat si mon élection
avait été source de division. Or j e
me présente fort de l'appui una-
nime des trois sections. Ainsi, nous
parviendrons à redonner une unité
à l'ASF. Je compte beaucoup sur la
collaboration des présidents des
sections, que je  me propose d'ail-
leurs de consulter régulièrement. Il
faut une amélioration de l'état
d'esprit au sein de l'Association.

Vice-président de IUEFA, F. Rumo
apporte une précision:

— Il n'y a pas de candidature
ouverte pour la présidence de
l'Union européenne de football as-
sociation. M. Jacques Georges en
est toujours le président, et il n'a
pas manifesté l'intention de démis-
sionner! H faut donc se veiller de
toute spéculation hasardeuse.

Enfin, le comité de la ligue natio-
nale sera forcément amené à choi-
sir un nouveau président. Cette dé-
signation interviendra soit lors de
l'assemblée extraordinaire de la
section en mai soit lors de la session
ordinaire de septembre, /si

L'avant-centre du FC Porto et de
l'équipe nationale portugaise Fer-
nando Gomez, accusé d'indiscipline
par ses dirigeants, a été suspendu jus-
qu'à nouvel ordre. Gomez, qui se trou-
vait avec ses coéquipiers à l'île de
Madère, ou le FC Porto devait jouer
dimanche en championnat contre Mari-
time, aurait manqué publiquement de
respect aux dirigeants de son club, /si

Gomez suspendu



Une finale
de rêve

Zoug enlevé le titre
national junior fil/es

L'équipe du centre de curling de Zoug
(skip Helga Oswald) a remporté hier
sur les pistes du Littoral le titre national
junior filles. Au terme d'une finale très
intelligement menée, les quatre jeunes
Zougoises ont disposé relativement ai-
sément de l'équipe d'Arlesheim et ont
ainsi fêté leur premier titre de cham-

pionnes de Suisse. Cette consécration
leur ouvre les portes du championnat
du monde junior filles qui se déroulera
en mars 1990.
Pourtant, Helga Oswald et ses coéqui-
pières ne partaient pas favorites dans
cette finale puisque, la veille, elles
n'avaient obtenu que difficilement leur
qualification pour les demi-finales en
s'imposant de justesse face à Genève.
Il en allait d'ailleurs être de même en
demi-finale.
En revanche, Arlesheim avait jus-
qu'alors présenté un curling d'excellent
niveau et montré beaucoup de sûreté
puisque les Bâloises avaient disposé
des six équipes rencontrées.
Mais Arlesheim n'a pas tenu jusqu'au
bout. Elke Eichhorn et ses coéquipières
n'ont jamais vraiment réussi à trouver
leurs marques et à entrer dans le match
comme elles l'avaient fait auparavant.
Et elles se sont finalement inclinées dans
cette finale sur le score net de 9 à 3.
Voyant qu'il n'y avait plus rien à faire
contre une équipe zougoise qui maîtri-
sait parfaitement la situation et qui
joua it là sa meilleure rencontre, les Bâ-
loises se sont même retirées après huit
ends (une partie se dispute normale-
ment en dix ends). Zoug a vraiment
assuré son succès hier après-midi en
disputant une finale de rêve.
Deuxième finale et deuxième défaite
pour Arlesheim qui avait déjà connu
pareille mésaventure l'an dernier. Mais
les deux équipes auront probablement
l'occasion de se retrouver l'an prochain
puisque Zoug, dont le meilleur résultat
au championnat de Suisse était une
sixième place peut encore continuer
deux ans et Arlesheim une année en
catégorie junior.
Dans la finale pour la 3me et 4me
place, les Genevoises avaient retrouvé
la compétitivité perdue le matin et se
sont imposées face à Berne sur le score
de 6 à 4.
En demi-finales, les joueuses d'Arles-
heim n'ont laissé aucune chance à Ge-
nève. Crispées, ces dernières ont man-
qué trop de pierres pour espérer s'im-
poser face à une équipe bâloise très
homogène. Et surtout face à la skip Elke
Eichhorn qui réussit des coup s fabuleux
sur toutes les pierres décisives.
L'autre demi-finale entre Zoug et Berne
fut beaucoup plus disputée puisque la
décision ne s'est finalement faite qu'à
la dernière pierre. Une dernière pierre
réussie par la skip zougoise Helga Os-
wald qui propulsait ainsi son équipe en
finale.
La rencontre de classement pour la
5me et 6me place donna lieu à un
match d'excellent niveau. Et les jeunes
Lausannoises durent avoir recours à un
end supplémentaire pour finalement
s'imposer sur le score de 6 à 5.

0«. J.
Résultats

Finale: Zoug - Arlesheim 9-3
Demi-finales: Arlesheim - Genève 10-3;
Zoug - Berne 5-4
Finale pour la 3me place: Genève - Berne
6-4
Finale pour la 5me place: Lausanne-Ouchy
- Soleure 6-5.
Classement final: 1. Zoug I (Tatjana Stad-
ler, Janine Oswald, Sara Ochsner, skip
Helga Oswald); 2. Arlesheim (Annina Von
Planta, Renée Vischer, Esther Muntwyler,
skip Elke Eichhorn); 3. Genève (Martine
Clôt, Sandra Geiser, Britt Bachofner, skip
Patricia Rutsch); 4. Berne (Caroline Baltz,
Madlaina Breuleux, Selina Breuleux, skip
Mirjam Ott); 5. Lausanne-Ouchy (skip Co-
rinne Anneler); 6. Soleure (skip Claudia
Bàrtschi).

# Patronage » L'Express»

ZOUG — Qualifié pour les cham-
pionnats du monde juniors. ptr £

Colombier:
la fin des haricots

Yolleyboll: ligue A

tes Neuehâtelois passe à côté de leur dernière chance de maintien
Il faudrait un miracle pour qu 'ils échappent à la relégation

Uni Bâle-VBC Colombier 3-1
(14-16 15-1 1 15-1 1 15-12)
Colombier: Gibson, Meroni, Bas-

sand, Hubscher, Friedman, Kohi. Bri-
quet, Beuchat (blessés). Entraîneur:
Friedman.

Il faudrait une sacrée dose d'opti-
misme pour croire encore au miracle
qui verrait Colombier, après son échec
balais, aligner 3 victoires d'affilée el
obtenir in-extremis l'avant-dernière
place, synonyme de barrage. Ceci
d'autant plus que cette ultime chance
suppose que la fin de parcours des
Rhénans se solde par 3 défaites consé-
cutives.

Revenons aux circonstances de ce qui
fut le match de la dernière chance pour
les «rouge et blanc ». Le duel fui
acharné, désordonné, typique d'une
rencontre entre équipes de bas de
classement qui voient sur chacun de
leurs échanges planer le spectre de la
relégatîon. Les dieux semblaient pour-
tant favorables aux visiteurs qui ne
pouvaient mieux commencer le match.
Tout d'abord, on constata rapidement
que John Gibson assumait correctement
la responsabilité de la distribution du
jeu en remplacement de J.-C. Briquet,
blessé, et sur la touche pour la fin de la
saison. Le nouveau passeur des Neu-
ehâtelois se payait même le luxe de 4
feintes gagnantes en 2me main, signe
indiscutable de confiance. Ces réussites
galvanisaient la formation neuchàte-
loise, qui remontait un score déficitaire
de 14-1 1 et l'emportait 16-14 après
40 minutes d'efforts.

Apres ce retournement de situation,
Colombier, fort de cet avantage psy-
chologique, se devait de repartir à
100 à l'heure. L'entraîneur bâlois, Peter
Nonnenbroich, pressentant l'importance
des premiers échanges, misa sur la
taille de son bloc et plaça ses 3 plus
grands joueurs au filet. Le résultat ne se
faisait pas attendre: 5-0, 1 1-3, 14-5.
La jouerie des Neuehâtelois se liquéfiait
et seul un sursaut de dernière minute

donnait au score des proportions plus
raisonnables. Dans la 3me manche (la
moins intéressante), on vit les 2 forma-
tions alterner à tour de rôle le bon et
le mauvais. Bâle prit d'entrée un avan-
tage de 5 points (5-0). Colombier éga-
lisa puis se laissa à nouveau distancer
(10-5). A 10 partout, après une nou-
velle égalisation, Colombier galvau-
dait au service et en réception toute
chance d'emporter le set.

Le match tournait gentiment au vinai-
gre pour la formation du Littoral. De-
puis 2 sets, les meilleures réceptions
neuchâteloises atterrissaient sur la ligne

STEVE FRIEDMAN — Une fois de plus, l'Américain (a droite) a ete mis a forte
contribution. ptr- j£

des 3 mètres. Hubscher et Bassand de-
venant totalement inutilisables au cen-
tre, Gibson courut dans tous les sens
pour balancer tant bien que mal des
passes hautes en position 4 ou à 3
mètres sur S. Friedman. Le scénario est
désormais connu, le bloc et la défense
adverse ont tout compris. Le génie s'est
envolé et Colombier, impuissant, ne
trouve pas de solutions. Insuffisances
techniques et tactiques au bloc et en
défense auront finalement eu raison
des espoirs d'un club, d'une région.

0 o. J.

Milan: Becker
en une heure

IEZ_Z_n_H___K49

Boris Becker n'a connu aucune difficulté
pour remporter la finale du tournoi de
Milan, une épreuve du Grand Prix do-
tée de 492.500 dollars. «Boum Boum»
n'a laissé aucune chance à la révélation
du tournoi milanais, le Soviétique
Alexander Volkov. En 65 minutes seule-
ment, Becker s'est imposé 6-1 6-2.

L'Allemand, malgré une petite douleur
à l'épaule, a laissé une très grande
impression en Lombardie. Avanl
d'écraser Volkov, il avait livré un petit
récita l en demi-finale contre John
McEnroe (6-2 6-3), faisant admirer
toute sa puissance de feu au service.

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

En réussissant un premier break au troi-
sième jeu, Becker a d'entrée de jeu
annoncé la couleur. Il a très vite trouvé
la mesure du jeu de fond de court de
Volkov pour signer sa deuxième vic-
toire à Milan après celle obtenue en
1987. /si

Enfin une victoire
Ligue B dames

Colombier -
Schoenenwerd 3-1

(16-18 15-6 15-12 15-7)
VBC Colombier : Cl. Miville (entraî-

neur-joueuse), Cl.Picci, K.Aeby,
M.Rossel, J.Croci, EJerabek, M.Rimaz,
M.Zweilin.

Après quatre défaites d'affilée, les
Colombines sortent de cette mauvaise
passe en remportant une belle victoire
aux dépens de Schonenwerd. Cons-
ciente de l'importance de cette rencon-
tre, l'entraîneur Claudette Miville fit
appel à Jacqueline Croci (ex-joueuse
de LNA et LNB) pour renforcer son
équipe. On lui confia le poste en dia-
gonale avec la passeuse, rôle qu'elle
n'avait jamais tenu auparavant. Un
seul set lui suffit pour s'acclimater et le
bloc fut placé correctement en position
2. Dès lors, un véritable mur de Berlin
s'édifia et les attaquantes de Schonen-
werd tentèrent en vain de le surpasser.

La courte défaite (1 6-1 8) du premier
set n'entama en rien le moral de la
formation locale. Mélanie Rossel, par
des services courts, avait trouvé la
faille dans la réception soleuroise, alors
que Karine Aeby remontait en défense
des balles idéales. La machine colom-
bine était lancée et, de plus, l'entente
entre la passeuse Claudia Picci et l'at-
taquante au centre Myriam Rimaz fut
des plus optimales. Cette dernière se
déjoua du bloc adverse et marqua à
chaque attaque le point.

Ce match ne fut de loin pas un mono-
logue neuehâtelois puisque - ne l'ou-
blions pas — l'équipe de Schonenwerd
possède dans ses rangs d'excellentes
joueuses, capables de poser des pro-

blèmes aux meilleures fomations de
LNB. Elle a en effet battu Fribourg au
premier tour et s'est défaite récemment
de Neuchâtel-Sports. C'est ainsi qu'au
3me set, les Soleuroises, nettement me-
nées 1 1 -4, ne ratèrent pas l'occasion
offerte par les Colombines de remonter
au score (12-9). Le long passage à
vide des joueuses du Littoral, qui, en 6
rotations furent incapables d'inscrire un
seul point supplémentaire, aurait pu

leur coûter cher. Toutefois, samedi, la
réussite n'était pas dans le camp des
filles de Schonenwerd, à l'image de
leur passeuse qui, après avoir vu les
smashes de ses attaquantes s'écraser
dans le bloc neuehâtelois, essaya d'at-
taquer ou de feinter en deuxième main.
A chaque fois, ses tentatives échouèrent
de peu dans le filet ou hors des limites
du terrain./ cp/ka.

Victoire de
Hlasek/McEnroe

Vingt-quatre heures avant le
match exhibition qui les opposera
ce soir au centre sportif des Ver-
nets, Jakob Hlasek et John McEnroe
ont allié leurs forces pour remporter
la finale du double messieurs à Mi-
lan, qui avait la particularité d'op-
poser deux Suisses.

Hlasek/McEnroe ont aisément
disposé de la paire Gùn-
thardt/Taroczy en deux sets, 6-3
6-4.

Les vaincus, qui avaient triomphé
à Milan en 85, ont été dominés par
des adversaires beaucoup plus
percutants.

Hlasek a ainsi signé sa cinquième
victoire dans une épreuve de dou-
ble du grand prix, /si

Ligue A
Messieurs, tour final: TSV Jona - Leysin

VBC 0-3 (12-15 9-15 5-15); Lausanne UC
- CS Chênois 1-3 (13-15 6-15 15-12
12-15).

1.Leysin 17 15 2 49-15 18
2. Chênois 17 12 5 42-25 14
3. Lausanne 17 11 6 39-22 12
4. Jona 17 11 6 39-32 11
Tour de relégation : Uni Bâle - Colombier

3-1 (14-16 15-1 1 15-11 15-12); Sursée -
Koniz 3-0 (15-11 15-10 15-6).

1.Sursée 17 7 10 27-37 10
2. Koniz 17 7 10 27-37 9
3.Uni Bâle 17 4 13 24-44 5
4. Colombier 17 1 16 14-49 1

Dames, tour final: BTV Lucerne - Mon-
tana Lucerne 2-3 (3-15 15-10 15-13 6-15
12-15) ; Uni Bâle - Genève Elite 2-3 ( 1 1 -15
7-15 15-7 15-6 16-17).

1. Montana LU 17 16 1 49-10 19
2. BTV Lucerne 17 12 5 43-21 13
3.Uni Bâle 17 11 6 38-25 12
4.GE Elite 17 7 10 28-34 8
Tour de relégation: VB Bâle - VBC

Bienne 3-1 (15-17 15-13 15-4 15-6); Vo-
lero Zurich - Lausanne UC 1-3 (11-15
13-15 15-7 3-15).

1. Bienne 17 7 10 29-36 8
2.VB Bâle 17 7 10 23-36 8
3. Lausanne 17 4 13 17-42 7
4.Volero ZH 17 4 13 18-41 5

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest: Berne - Ju-

niors ouest 3-0; Meyrin - Lavaux 3-1 ; Lau-
sanne - Berne 3-0; Servette Star Onex -
Munsingen 3-0; Uni Berne - Schonenwerd
1-3; Chêmois - Tramelan 1-3. — Classe-
ment: 1. Lavaux 15/28; 2. Servette Star
Onex 16/28; 3. Tramelan 16/24 ; 4. Scho-
nenwerd 16/18; 5. Lausanne 15/14; 7.
Meyrin 15/14; 8. Munsingen 16/14; 9.
Berne 16/4; 10. Uni Berne 15/2 ; 11. Ju-
niors ouest 5/0.

Dames. Groupe ouest : Moudon - Ber-
lhoud 3-1 ; Fribourg - Elite Uni Berne 3-2;
Neuchâtel-Sports - Montreux 3-0; Colom-
bier - Schonenwerd 3-1 ; Leysin - Thoune
3-0. - Classement : 1. Fribourg 15/28; 2.
Moudon 15/20; 3. Neuchâtel-Sports
15/18; 4. Colombier 15/18; 5. Elite Uni
Berne 15/16; 6. Schonenwerd 15/14; 7.
Leysin 15/14; 8. Berthoud 15/12; 9. Mon-
treux 15/8; 10. Thoune 15/2.

Contrat bien rempli
Neuchatei-Sports - Montreux

3-0 (15-8 15-5 15-7)
Neuchàtel: F. Veuve, P.Passarini,

F.Meyer, L.Hirschy, J.Gutknecht,
S.Carbonnier, S.Robert, J.Jenni, U. Von
Beust. Entraîneurs: J.F. Jacottet, P.Hofer.

Les données du problème étaient
claires, à quatre matches de la fin du
championnat ; les Neuchâteloises de-
vaient se battre pour assurer définiti-
vement leur place en LNB, tout en pou-
vant encore raisonnablement espérer
la deuxième place, synonyme de quali-
fication pour le tour d'ascension. De son
côté, Montreux figure parmi les équi-
pes de queue de classement qui ne
s'avouent jamais battues et qui enten-
dent vendre chèrement leur peau.

Dès les premiers échanges, les pen-
sionnaires de Pîerre-à-Mazel affichè-
rent d'emblée une détermination et une
volonté qui firent plaisir à voir. Elles
dominèrent nettement le premier set
qu'elles remportèrent sur le score de

1 5 à 8 en 13 minutes.
Malheureusement pour le spectacle,

les visiteuses furent mauvaises en ré-
ception et en défense; elles ne parvin-
rent pas à construire. On constata alors
un relâchement chez l'équipe locale,
mais à chaque fois que les Vaudoîses
refaisaient surface, les Neuchâteloises
pressaient sur le champignon et repre-
naient le contrôle des opérations.

Les sets se suivirent et se ressemblè-
rent ; les joueuses lémaniques ne par-
viendront jamais à inquiéter très sérieu-
sement celles du Littoral, qui s'impose-
ront très logiquement, sur le score final
de 3 sets à 0.

Même si tout ne fut pas parfait, le
bon état d'esprit affiché sur le terrain
par les Neuchâteloises réjouit les spec-
tateurs; parmi lesquels leur coach Ro-
ger Miserez, venu les encourager,
avant de regagner son lit d'hôpital;
nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

0 J. De.



Daniel Sandoz
frôle l'exploit

Le Neuehâtelois
deuxième

de fa Transjurassienne
SSoutfnler de ta Transjurassienne
«El (il fut notamment 2me en

 ̂1984, 9me en 1985 et 1987,
7me l'hiver dernier}, Daniel Sandoz
a frôlé l'exploit: battre le numéro
un des courses de longues distances
(worldloppet ), le Suédois Anders
Blomqvist. Mais celui-ci a montré
qu'i l était le plus fort, même dans
l'adversité (bris de bâtons). Il fut
donc imbattable au terme de cette
Transjurassienne écourfée de 11 ki-
lomètres (la boucle Bois d'Amont -
Le Brassus - Bois d'Amont) en raison
de l'enneigement insuffisant.

Vainqueur, le Suédois le fut au
terme d'un ultime kilomètre ahuri-
sant. «J'ai cassé un bâton à un
kilomètre de l'arrivée. Pendant 500
mètres j'ai skié avec un seul bâton
avant d'en trouver un (réd. donné
par l'assistance de Sandoz)», ex-
plique te détenteur du titre mondial
des longues distances.

¦• — Impossible de battre Blomq-
vist dans les deux cents derniers
mètres» relevait pour sa part San-
doz, tout heureux de sa 2me place.
Son objectif se situait à un rang
dans les dix premiers.

Et l'ex-champion de Suisse des
50 kilomètres de tirer un grand
coup de chapeau au Suédois: «Il
fallait être fort, très fort pour faire
ce qu'il a fait au Chalet des Minis-
tres: il s'est arrêté pour croiser ses
skis. Car on te sait, avec le pas de
patineur l'usure dés carres est à
prendre en compte.» Sandoz a
bien tenté de jouer sa carte à
deux, puis à un kilomètre de l'arri-
vées aJ'ai attaqué, en vain. La se-
conde foiSj  j e  pensais que Guy Baf-
lànd viendrait avec moi. Je le pen-
sais plus fart. Quant à cette course,
j e  l 'ai préparée soigneusement (ré-
gime dissocié) en vue de là Mega-
Micro de dimanche prochain.»

Sandoz 2me, Markus Faenhdrich
4me, Haitenbarter 5me, Kurt Ehren-
sperger (l'ancien cycliste profes-
sionnel) 13me, Vontobel 19me: le
bilan des Suisses est plus que posi-
tif. Encore qu'Hallenbarter visait la
victoire, après son succès de Sap-
poro. Le Haut-Valaisan a fait de la
victoire finale dans les «worldlop-
pet» son objectif de la saison. D'où
son désir de s'imposer hier à Mou-
the. Toujours dans le rythme, skiant
constamment dans les positions de
tête, il fut battu sur une chute à
deux kilomètres de l'arrivée:

— Dans un virage à droite, San-
doz m'a balancé sur le bas-côté de
la piste. Dans la chute j 'ai cassé un
ski et me suis probablement foulé le
pouce de la main droite expliquait-
il à l'arrivée, furieux.

Daniel Sandoz plaide non coupa-
ble: «J'ai moi-même été bousculé
par derrière et suis arrivé sur
Koeni. Ce sont là les aléas de la
course.

André Rey, 2me aux Cernets der-
rière Haitenbarter, a abandonné
dans l'amorce de la montée sur le
Risoux, alors que Steve Maillardet
(28me à 9'40') se montrait fort
satisfait de sa course.

— Dans un premier temps, j e  ne
pensais pas finir, expliquait le
douanier d'Ulrichen issu du Giron.
Je n'avais plus de jambes sur la fin
de la course. Je ne me suis jamais
remis de la grippe contractée
avant les championnats de Suisse.
J'ai recommencé trop tôt. Je suis
donc satisfait d'avoir tenu la dis-
tance.

Tren.jurassienise, Lamoura - Mou-
the, 65 km: 1. Anders Btomqvist (Su)
2h39'58"; 2. Daniel Sandoi (S) à 1";
3.Grandctément (Fr), même temps; 4.
Fahndrieh (S) à 3"; 5. G. Balland (Fr)
à 7"; 6. Berthf (Fr) à 18"; 7. Hallen-
barter (S) à 22"; 8. H. Balland (Fr) à
26". 9. Hossîs (Su) à 37'. 10. Chopard
(Fr) à ST'.

Coupe romande
Coup* romande d» ski de fond.

Cinquième manche. Marathon du
Jura aux Breuleux. Messieurs: 1.
Claudy Rasât (Les Tôlières) lh21,39";
2. Rauber (Riaz) 1 h23'44"; 3. Krumrne-
nadier (Ferkendorf) 1 h25'18"; 4. Schu-
wey (Im Fang) lh25'20"; 5. Vincent
Feuz {Le Lode} Th25'42". Dames: 1.
Natascia Léonard! (Bedretto)
1h29'35". Classement générât Mes-
sieurs; 1. Rosat. Dômes: Jocelyne Sîn-
gete (Le Locle). /si

Dans
les annales
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MONDIAUX B

Suisse-RFA 18-17 (8-9)
En battant la RFA par 18-17 (8-9) lors
de son troisième et dernier match de la
poule éliminatoire du championnat du
monde du groupe B, à Belfort, l'équipe
de Suisse a sans doute écrit l'une des
plus belles pages de l'histoire du hand-
ball helvétique.

Face à l'un des favoris des Mondiaux,
les joueurs d'Arno Ehret ont livré un
match remarquable, apportant à la
Suisse sa deuxième victoire — en 35
rencontres — face à son voisin germa-
nique. La dernière datait de 1 975...
Sans artifices, sans avoir recours à des
moyens illicites, simplement en jouant
mieux que son rival, la formation helvé-
tique a obtenu une victoire largement
méritée au terme d'une partie passion-
nante de bout en bout. Un excellent
départ permit aux Suisses de mener
4-2, mais à la pause, la RFA avait pris
un avantage (9-8) qu'elle allait encore
accentuer après le repos (11-8). Un
nouveau retournement de situation et
les Helvètes reprenaient le commande-
ment (13-1 1) pour ne plus le quitter.
Et fêter un succès dû essentiellement à
une remarquable prestation sur le plan
défensif et à un grand match du gar-
dien Hurlimann.
Patinoire de Belfort. 2500 spectateurs. Ar-
bitres: Mortensen/Knudsen (Dan).
Suisse: Hurlimann; Keller (1), Rubn (3),
Meyer (7/3), Bar, Schumacher (3), Gass-
mann (1), Barth (1), Lanker, Schârer (4).
RFA: Hecker (Thiel pour un penalty);
Klemm, Schwalb (3/ 1 ), Dorhôfer (1 ), Neitael
(3), Quarti (2), Fitzek (4), Roth (1), Fraatz
(3), Jorg Lohr, Frank Lohr.
Notes: penalty de Fraatz sur le poteau
(60me). La Suisse sans Eggenberger, Lan-
dolt ni Ledermann.

Tour préliminaire
Groupe A (à Nantes): Pologne - Danemark
26-24; Cuba -Egypte 25-17. - Classe-
ment (3 m): 1. Pologne 6; 2. Danemark 4;
3. Cuba 2; 4. Egypte 0.
Groupe B (à Grenoble) : Espagne - France
19-18; Israël - Autriche 21-18. - Classe-
ment: 1. France 4; 2. Espagne 4; 3. Israël
2; 4. Autriche 2.
Groupe C (à Cherbourg): Roumanie - Is-
lande 23-21; Bulgarie - Koweit 22-18. -
Classement: 1. Roumanie 6; 2. Islande A;
3. Bulgarie 2; 4. Koweit 0.

Groupe D (à Belfort) : Suisse - RFA 18-17
(8-9; Hollande - Norvège 24-21 (13-10)..

1. Suisse 3 3 0 0 63-5 1 6
2. RFA 3 2 0 1 65-49 4
3. Hollande 3 1 0  2 54-69 2
4. Norvège 3 0 0 3 56-68 0

Situation avant le début du tour principal.
Groupe 1 (à Marseille): 1. Pologne 4; 2.
Espagne 4; 3. France 2; 4. Danemark 2; 5..
Israël 0; 6. Cuba 0.
Groupe 2 (à Strasbourg): 1. Suisse 4
(40-33); 2. Roumanie 4 (48-42); 3. RFA 2
(43-32); 4. Islande 2 (41-35); 5. Bulgarie 0
(33-45); 6. Hollande 0 (30-48). /si

Bravo les dames !
Athlétisme: Européens en salle

L 'argent pour Régula Aebi, le bronze pour Anita Protti. Records
de Suisse à la clef. Les hommes mi-figue mi-ra isin

Une 
médaille d'argent pour Regulo

Aebi, une médaille de bronze
pour Anita Protti : ces dames onl

procuré la pleine réussite à la petite
délégation suisse de six athlètes aux
20mes Championnats d'Europe er
salle. Et pour que personne ne songe
que ces deux médailles ont été acqui-
ses au rabais, tant la Bernoise que la
Lausannoise ont battu le record de
Suisse de leur disance. Régula Aebi,
2me du 200 m derrière la favorite, la
Française Marie-Josée Pérec, a réalisé
23"38, soit 4 centièmes de mieux que
son précédent record. Anita Protti, 3me
du 400m remporté par la Britannique
Sally Ounnell, a amélioré, elle aussi, sa
propre marque précédente de vingl
centièmes, la portant à 52"57.

Une troisième Suissesse était parve-
nue en finale. Samedi déjà, Martha
Grossenbacher avait pris la 8me place
du 60m. En 7"'42, elle a manqué son
record national de 8 centièmes. Ma-
lade d'une angine, sans entraînement
depuis une semaine, elle était assuré-
ment handicapée. Les dames ont donc
porté haut les couleurs suisses. Qu'en
est-il des hommes?

Ex-champion d'Europe en salle (mais
sur 1500) Peter Wirz était considéré
comme l'un des favoris du 3000 m de
La Haye. Wirz a assez lamentable-
ment échoué. Avec le 5me temps de sa
série, il ne s'était déjà qualifié qu'au
temps pour cette finale. Durant celle-ci,
le Bernois du LC Zurich a fait illusion un
instant, en se portant en tête au km 2
et durant 2 tours (400m). Puis, ce fut le
couac.

— C'était comme si j e  me heurtais à
un mur. J'étais littéralement bloqué. Un
tour plus loin, la déception, l'abandon.

René Mangold et Markus Trinkler
ont, eux, été éliminés avec les honneurs
en demi-finales. Sur 200m, Mangold
s'approchait même, avec 21 "30 en sé-
rie, samedi, de cinq centièmes du vieux
record de Fôhndrich (1982). Trinkler
avait signé le meilleur chrono des séries
du 800m, avant de connaître ses limi-
tes tactiques en demi-finales (samedi).

Ce sont donc bel et bien les dames,
qui ont rentabilisé le déplacement ba-
tave. Pour Anita Protti, on a eu peur à
deux reprises. Venue du 800m, la Lau-

sannoise n a pas ce départ ultrarapide
qui caractérise les courses en salle (la
bonne position est tellement impor-
tante!). Samedi, en demi-finale, elle
comptait une bonne dizaine de mètres
de retard à mi-course. Son finish, im-
pressionnant arrangeait, cependant,
tout son problème. Hier, son entraîneur
la chronométrait en 11 "62 sur les pre-
miers cent mètres et en 24"90 aux
200m. C'était très rapide, mais encore
une fois loin derrière les autres (24" 1 2

pour Gunnell). Finalement, la médaille
de bronze était déjà une récompense
inespérée.

Celle de Régula Aebi également. La
Bernoise savait d'avance qu'elle ne
pourrait inquiéter la Française Pérec,
plus rapide de 50 et 60 centièmes
dans les éliminatoires. En revan-
che,l'athlète de Langenthal avait tout à
craindre des autres finalistes. Elle a
magnifiquement résisté, /si

ANITA PROTTI — Pour la première fois sur le podium lors d'une compétition
majeure. _ p

Rominger
bien parti

ïSEMnMBamm

La victoire de l'édition 1989 du Tour
Méditerranéen, qui s'achèvera aujour-
d'hui à Antibes, semble promise à Toni
Rominger. Le Zougois, brillant samedi
tant dans le Mont-Faron que dans le
contre-la-montre sur 15 km à Hyères, a
conservé le maillot jaune de leader à
l'issue de la septième étape, La Seyne
- Marseille, remportée au sprint par le
Hollandais Adri van der Poel.
En devançant les Belges Etienne de
Wilde et Koen Vekemans, le numéro 4
du classement mondial a offert sa pre-
mière victoire au nouveau groupe spor-
tif Domex, dirigé par le Belge Walter
Godefroot. Cette étape n'a apporté
aucun bouleversement au classement
général. Il est vrai que Rominger, après
sa démonstration de samedi, a prati-
quement course gagnée, l'opposition
ayant déposé les armes.

Classement
Septième étape, La Seyne - Marseille: 1.
van der Poel (Ho) les 1 14km en 2h 27'31"
(15" de bon.) (45,071 km/h); 2. de Wilde
(Be) (10"); 3. Vekemans (Be) à (5"); 4.
Pagnin (It); 5. de Koning (Ho); 6. Haghe-
dooren (Be), tous m.t.
Classement général: 1. Rominger (S) 14h
22'45"; 2. Roosen (Be) à 21"; 3. Le Clerc
(Fr) à 37"; 4. Stephens (Aus) à 57"; 5.
Bezault (Fr) à 1 '06"; 6. Fignon (Fr) à 1 '08";
7. Forest (Fr) à l'il"; 8. Philipot (Fr) à
1 '25"; 9. Volpi (It) à 1 '27"; 10. Relier (Fr)
à l'39"./si

Dames
60 m.: 1. N. Cooman (Ho) 7" 15. 2. L. Bily

(Fr) 7" 19. 3. Hanhijoki (Fin) 7"23. 8. M
Grossenbacher (S) 7"42.

Longueur: 1. Ga. Chistiakova (URS) 6,98
m. (série: 6,79/nul/6,98/6,67//6,96/nul.
2. I. Chen (URS) 6,86. 3. R. Ropo-Junnilc
(Fin) 6,62.

Hauteur: 1. G. Astafei (Rou) 1,96
m.(l ,75/l,80/l ,84/l ,88/l,91 ai
ler/ 1,94 au 2e/ 1,96 au 2e/1,98 raté 3
fois). 2. Haugland (No) 1,96. 3. Ewanje-
Epée (Fr) 1,91.

200 m.: 1. M. Josée Pérec (Fr) 23"21. 2.
R. Aebi (S) 23"38 (record de Suisse; an-
cien par elle-même en 23"42. 3. S. Trogei
(Aut) 23"70.

400 m.: 1. Gunnell (GB) 52"04. 2. Sho-
monina (URS) 52"36. 3. Protti (S) 52"57
(record de Suisse; ancien par elle-même
en 52"77.

800 m.: 1. D. Melinte (Rou) T59"89. 2
E. Kiessling (RDA) 2'01"24. 3. T. Greben-
chouk (URS) 2'01"63.

1500 m.: 1. P. Ivan (Rou) 4'07"16. 2. M,
Lachmeneva (URS) 4'07"77. 3. S. Kitova
(URS) 4'08"36.

3000 m.: 1. E. Van Hulst (Ho) 9'10"01.

2. N. Morris (GB) 9'1 2"37. 3. M. Puica (Rou)
9'15"49.

60 m. haies: 1. J. Donkova (Bul) 7"87. 2.
L. Narozhilenko (RS) 7"94. 3. G. Lippe (RFA)
7"96.

Poids: 1. S. Storp (RFA) 20,30 m. (série:
20,30/18,96/19,66/l946/nul/nul). 2. H.
Hartwig (RDA) 20,03 m. 3. I. Plotzitka (RFA)
19,79.

3000 m. marche: 1. B. Anders (RDA)
12'21"91. 2. I. Salvador (It) 12'32"40. 3.
R. Sobrino (Esp) 1 2'39"50.

Messieurs
200 m.: 1. Mafe (GB) 20"92. 2. Régis

(GB) 21 "00. 3. Marie-Rose (Fr) 21 "14.
400 m.: 1. Cornet (Esp) 46"21. 2. Whit-

tle (GB) 46"49. 3. Just (RFA) 46"80.
800 m.: 1. Heard (GB) l'48"84. 2.

Druppers (Ho) l'48"96. 3. Heydgen (RFA)
1 '49"75.

1500 m.: 1. Phélippeau (Fr) 3'47"42. 2.
Kulker (Ho) 3'47"57. 3. Afanasiev (URS)
3'47"63.

3000 m.: 1. Baumann (RFA) 7'50"43. 2.
Anton (Esp) 7'51"88. 3. Cralier (Fr)
7'52"23. Abandon: Wirz (S).

60 m. haies: 1. Jackson (GB) 7"59. 2.

Pohland (RDA) 7"65. 3. Tourret (Fr) 7"67.

5000 m. marche: 1. Tsennikov (URS]
18'35"60. 2. Mrazek (Tch) 18'40"1 1. 3. De
Benedictis (It) 1 8'43"45.

Longueur: 1. Mellaard (Ho) 8,14 m. 2.
Corgos (Esp) 8,12. 3. Maas (Ho) 8,1 1.

Perche: 1. Egorov (URS) 5,75 m.
(5,50/5,65/5,75 au ler essai 5,80 man-
qué trois fois). 2. Potapovich (URS) 5,75
[5 ,75 au 3me essai). 3. Chmara (Pol) 5,70.

60 m.: 1. Berger (Aut) 6"56. 2. Schlicht
(RFA) 6"58. 3. Rosswess (GB) 6"59.

Poids: 1. Timmermann (RDA) 21,68 m.
(scrÎG:
21,31/21,37/21,12/21,49/21,68/nul). 2.
Stolz (RFA) 20,22. 3. Andersen (No) 20,22.

Triple saut : 1. Musienko (URS) 17,29 m.
(série :16,95/1 6,76/nul/nul/l 7,29 m/nul).
2. Mai (RDA) 17,03. 3. Milan Mikulas (Tch)
16,93.

Hauteur: 1. Môgenburg (RFA 2,33 m.
(2,20/2.24/2,27 au ler/2,30 au
2me/2,33 au 3me essai 2,35 manqué trois
fois, puis une fois au barrage/2,33 réussi au
barrage). 2. Grant (GB) 2,33. 3. Alexei
Emelin (URS) 2,30. 4. Sonn (RFA) 2,27.

Régula Aebi (médaillée d'argent du
200m dames):

— Jusqu 'à 30m de l'arrivée, je  pou-
vais encore y croire, mais là, je  me suis
rendu compte que la Française Pérec
«en avait gardé sous le pied». Ma
préparation ayant été axée sur les
championnats d'Europe, j e  ne suis pas
sûre du tout de prolonger ma saison en
salle jusqu 'aux mondiaux. D'autant que
j 'avais déjà dû forcer ma préparation
pour obtenir la limite de qualification.

Anita Protti (médaillée de bronze du
400m, dames):

— Monter sur un podium, pour la
première fois de sa carrière, c'est quel-
que chose! Raisonnablement, je  ne pou-

vais espérer de médailles, en mécon-
naissance totale des performances, el
même des noms, de mes adversaires.
Après coup, je  me dis qu 'avec 20m de
plus, j 'aurais bien pu espérer mieux
encore. Hans-Ruedi Herren, mon entraî-
neur, me déconseille d'aller aux Mon-
diaux, de commencer à préparer la
saison de plein air...

Martha Grossenbacher (8me de la
finale du 60m dames):

— Je n'ai pu m'entraîner depuis une
semaine, à cause d'une angine, qui m'a
fait perdre 4 kilos. Je sors toujours
comme un «monstre» des starting
block, aux 20m, je  suis encore 2me ou
3me, mais, ensuite, c'en est fait de mes

forces.

Peter Wirz (abandon en finale du
3000m):

— Lorsque je  fus en tête de la
course, deux tours durant, j 'attendais
un coup de main d'un des trois Espa-
gnols, par exemple. Mieux, je  croyais
même être en mesure de faire le trou.
Puis, soudain, j e  me suis senti des ratés,
comme une auto, qui n'a plus d'essence.
J'ai surestimé mes possibilités. Il faut
dire que mon objectif, ce sont les cham-
pionnats du monde de Budapest. Je
savais que je  ne jouerais pas les pre-
miers rôles ici, mais j 'attendais tout de
même mieux, /si

ILS ONT DIT



L'asile sur la sellettePhotos :
Pierre Treuthardt ,
Sophie Winteler

Pierre Eismann, Keystone
Une cinquantaine de requérants d'asile descend dans la rue puis se réfugie
au temple des Valangines. Pour protester contre la procédure accélérée

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mercredi 1 

Initiative inédite. La ville de La Chaux-de-Fonds récompense ses sportifs
ayant obtenu l'an dernier une médaille lors des championnats suisses ou qui
font partie d'une équipe promue en LNA. Charles Augsburger souligne que
la ville tient à féliciter ses champions porte-parole qui font valoir à
l'extérieur les activités sportives chaux-de-fonnières. Un souper à la piscine
des Mélèzes permet à chacun de faire plus ample connaissance. On parle
d'athlétisme, d'hippisme, de natation, de full-contact, d'escrime, de badmin-
ton, de bicross, de patinage artistique, de twirling, de billard et de
basketball.

Vendredi 3

Tradition oblige. Saint-Biaise cé-
lèbre son saint patron dans la
liesse la plus totale. Robert Ingold,
vice-président du Conseil commu-
nal, remet à la cohorte de 40
jeunes gens le traditionnel souvenir
de la manifestation. Deux d'entre
eux adressent leurs remerciements
aux autorités. Les nombreux invi-
tés se retrouvent dans la grande
salle du collège de la Rive-de-
l'herbe où un morceau de sèche au
beurre accompagne merveilleuse-
ment un verre de «Saint-Biaise».

; Samedi 4

Lors d'une manifestation organisée par le comité de Défense du Droit
d'asile, une cinquantaine de requérants défilent dans les rues de Neuchàtel.
Ils refusent ensuite de regagner le centre de Gorgier et cherchent une
église susceptible de les abriter. Ils trouvent finalement refuge au temple
des Valangines où ils sont autorisés à passer la nuit. Les requérants
s'insurgent contre les irrégularités qui marquent tant l'audition au centre
d'enregistrement que l'audition de «dossier» qui a lieu à Berne. Ils deman-
dent notamment à Peter Arbenz la suppression de la procédure accélérée.

Lundi 6

Séance mensuelle pour le Conseil général de Neuchàtel. Il accepte les
cinq rapports du Conseil communal non sans déposer résolution, postulat et
amendements. Concernant les Acacias, les groupes votent à l'unanimité une
résolution commune urgente invitant le Conseil d'Etat à arrêter à 0,9% en
moyenne sa part de prise en charge d'intérêts. Un postulat radical
demandant une réduction des charges est également déposé. A l'unanimité,
le Conseil général accorde ensuite un crédit de 850.000 francs pour la
construction du parking souterrain qui sera situé à l'ouest de la gare CFF.

Mardi 7

Sylvain, Bastion et Florine, les triples de Saint-Martin sont enfin reunis.
Délivrés par césarienne, ils ne pesaient à eux trois que 3,6 kilos lors de leur
naissance le 11 novembre dernier. Placé en couveuse, le minuscule trio a
connu les affres de la première séparation vers Noël lorsque les deux
garçons ont pu rejoindre le foyer familial. La famille est maintenant au
complet avec l'arrivée de Florine. Quant aux parents, Patricia et Marcel
Carrard-Reneveys s'avouent trois fois comblés. Et l'époux est bien décidé
à partager avec son épouse les tâches et les plaisirs. Il vient d'ailleurs de
suivre un cours de puériculture.

Mercredi 8

Promotion pour I actuel secré-
taire cantonal du Parti radical-
démocratique. Didier Burkhalter
va quitter son poste pour occuper
prochainement celui de secrétaire
romand du Parti radical-démocra-
tique suisse. Agé de bientôt 29
ans, marié et père d'un garçon,
Didier Burkhalter a exercé la fonc-
tion de secrétaire cantonal du PRD
neuehâtelois ainsi que celle de ré-
dacteur responsable du «Natio-
nal», le journal des radicaux neu-
ehâtelois, durant quatre ans.

Vendredi 10

Ancien Neuehâtelois de Morges, Claude Engelhard présente un des plus
gros projets de construction de ces dernières années en ville de Neuchàtel:
le complexe immobilier de Prébarreau. Ce projet comprendrait des com-
merces au rez-de-chaussée, voire un centre commercial de quartier, trois
étages de bureaux, ainsi que des parkings en sous-sol et sur les toits. Le
tout dans un bâtiment de 60.000 mètres cubes qui partirait de la rue de
Prébarreau, juste à l'ouest du tunnel, pour s'appuyer contre la colline du
Château et s'élever jusqu'au jardin des Princes, vingt mètres plus haut. La
ville a donné sa sanction préalable. Reste à établir les plans de détail.

Samedi 11

Neuchàtel et le défi européen.
Tel est le thème du congrès libé-
ral-PPN qui se tient à Neuchàtel.
Conduite par François Jeanneret,
cette vaste réflexion de plus de
trois heures suit le concret fil con-
ducteur de la coopération avec la
Franche-Comté, véritable porte sur
la Communauté européenne. Sur un
plan plus général, le congrès libé-
ral enregistre l'avis d'un groupe
de conseillers généraux de moins
de 30 ans qui se déclare favora-
ble à l'ouverture européenne.

Mardi 14

Nombreux changements à l'Association de la Fête des vendanges qui
tient son assemblée générale. Rémy Bachmann devient président du comité
d'organisation. Deux postes de vice-présidents sont créés: le premier
revient à Jean-Pierre Duvoisîn, le second à Pascal Henry. Quant à l'impor-
tante commission d'intendance, elle est confiée à Michel Cattin. Le thème du
prochain cortège est révélé. «Rêveries d'automne» se prête idéalement à
la construction des chars fleuris si appréciés du public Quant à l'invité
d'honneur, ce sera vaisemblablement la ville de La Chaux-de-Fonds puis-
que la Métropole horlogère possède une vigne à Auvernier.
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . . . (v v)
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! LO Golf CnOmpiOIl. v___y

déjà pour fr. 18'450.—

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
IBevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.
iGattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
151 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 5.1072-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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CEDECO S.A. AGENCE IMMOBILIÈRE
Case postale 267 - 2001 Neuchàtel - Tél. (038) 25 61 45 rtMS

,„os. n.d'i|11p

sof r
A votre service pour résoudre vos affaires immobilières.

ACHETER - LOUER - VENDRE à peu de frais
Mandats fiduciaires, tenue de comptabilité, clôture dé comptes, révisions, affaires fiscales. 586822-88

s /

Antonietti 
F I D U C I A I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Ploce des Hclles 5 - CH-2000 Neuchôiel - Téléphone: 038/24 25 26 588740-88

Membre de l'Union Suisse ces Fiduciaires
^ '

i

WILLY SEILER & CLAUDE MAYO R S.A.
FIDUCIAIRE - TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Promenade-Noire 10 - f 2422 52

Des spécialistes dynamiques pour: - la tenue de votre comptabilité
- l'établissement de votre déclaration d'impôts
- la gérance de vos immeubles

. OU TOUS AUTRES MANDATS IMMOBILIERS 590714.88 j

/ S

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

|Vi l l:.H:[ci_T-1Mi TENUE

BBMMWTJW MrafTnl ET ORGANISATION DE COM PTABIL IT é
CONTRÔLE, RÉVISIONS ET EXPERTISES

702097-88

^__ '

IMPÔTS

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

591484-10

r 1
Câline
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 1 2 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

_ 590210-10 ,

Eii/XPR MSS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATf 1
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Comptabilités - Organisations - Impôts
Gérances - Révisions

Organisation romande de recouvrements
L de créances

 ̂
588739-88
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Il * * j  l__ i i i #_____»__ <_ Nos bureaux sont à votre disposition pour tenue
UniOn SUISS6 CI6S llUUClUllCS et bouclemen! de comptes, contrôles , expertises ,

l_J SECTION NEUCHÀTEL recouvrements et

**** | | t • I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS J

E

^^
M Fiduciaire ADELOIM S.A. Fiduciaire Raymond Chaignat

P*-1 Maurice Emery La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65
¦ Sous les Châtaigniers Tél . (039) 234315
_______m 2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 3282 Fiduciaire Kubler

Fiduciaire André Antonietti La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50
Neuchàtel - Place des Halles 5 - Tél. (038) 242525 Tél. (039)23 231 5

Fiduciaire Willy Bregnard Fiduciaire Pierre Vuillemin
Ph.-Suchard 16 - Neuchàtel - Tél. (038) 31 88 77 La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116

Tél. (039) 23 8585
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A. . .
Maurice Pointet - Eddy Deuber Fiduciaire Francis Reymond
Neuchàtel - Rue J.-J. - .allemand 5 - Tél. (038)2447 47 Fleurier - Rue du Pont 5

Tél. (038) 61 3492
Fiduciaire Offidus Raoul Niklaus _. .  . -. , » _ __ _. _
D -..A„ D.._ i _ _ „. T - I imm suim Fiduciaire Jean-Charles Aubert S.A.Boudry - Rue Louis-Favre 43 - Tel. (038) 4242 92 . _. . , ... . n..J.-Ch. Aubert - Nicole Rossl
Fiduciaire Michel Berthoud La Chaux-de-Fonds - Av. Charles-Naine 1

-, Cornaux - Vignoble 52 - Tél. (038) 471848 Tél. (039) 267565
I 702098-88

r \
Pour vos
déclarations d'impôts :

Anita Martinet
BUREAU COMPTABLE

Fd. Berthoud N° 3
2108 COUVET Tél. 038/63 23 13

589474-88 ,

Mduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Q0**1 • Révision des comptes annuels en qualité
d'organe de contrôle.

• Etudes et conseils en fiscalité cantonale,
fédérale et internationale.

• Constitution, transformation, liquidation
et fusion de sociétés.

• Evaluations d'entreprises et expertises.
• Domiciliation, administration de sociétés

commerciales ou financières.
• Organisation d'entreprise et tenue de comptabilité,
t Conseils d'entreprises.
• Assainissements et liquidations.
• Conseils juridiques et expertises judiciaires.

Marin-E pagnier Rue de la Gare 16 038/33 27 33 Fax 038/33 24 87
Succursale de Marin Siège à Fribourg

590713-88

Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

[#_

r \
Nous vérifions,

évaluons,
conseillons et

rapportons.

revïsuisse
Société Suisse de Revision

2001 Neuchàtel 1. rue St-Honoré 10. Tél. 038/25 83 33

Sièges: Fribourg. Genève, Lausanne, Bâle. Bellinzone. Berne. Bienne, Berthoud.
Coire, Gstaad. Lugano, Munsingen, St-Gall, Thoune. Winterthur. Worb. Zurich

ego Membre de la Chambre fiduciaire. International: BDO Binder

V / / / / / / / / / / 702093-88 J

Annonceurs ! EEXPRESS
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En ligne directe pour votre publicité quotidienne -.
038/25 6501 

.

"Mrïl \r\ F\\TÇ* Membre de l'Ordre Neuehâtelois et de
: ^ . s~* y\ l'Association Suisse des Experts-comptables ,
.. âtrïCC~v_3. JUlI C fiduciaires et fiscaux

Expert fiscal A.S.E.
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseils en matière de droit fiscal
- Gérances immobilières

2017 BOUDRY Louis-Favre 27 Téléphone (038) 42 62 72
586823-88s /

Âm^̂Ê Membre de l'Union Suisse des fiduciaires £ DÉCLARATIONS D ' IMPÔTS

T\r\l wMr^\vpi  ̂ Tenue et révision de comptabilité

__nL_rr • Informatique
f ^Mj ) f) j Jl ff ïf  P { iPl l tir^F Q Cl  ̂ Conseils d'entreprise et d'organisations
Ê Jj JUlUUUb C_T UCUUCl àd # Gérances et transactions immobilières

^  ̂ NEUCHÀTEL - Rue J.-J.-Lallemand 5 • Remises de commerce
(près des Jeunes-Rives) Tél. (038)2447 47 # Création, domiciliation de sociétés 58.472-se

Ni /
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'" RECOUVREMENT

fflt 3S|Wj - ÉTABLISSEMENT DE VOS SALAIRES
S 589473-88 ,
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4 «L'ivresse de la métamorphose», ro-
man inachevé de Stefan Zweig dont
Edouard Molinaro nous offre ce soir une
adaptation télévisée en deux volets, est
une œuvre prémonitoire. Commencée
en 1930, elle ne devait être partielle-
ment achevée que neuf ans plus tard.
Comme les deux héros du livre,
(Christine et Ferdinand) Zweig et son
épouse Elizabeth allaient se suicider en
1942 à Petropolis au Brésil en laissant ce
message : «Il vaut mieux mettre fin à
temps et la tête haute à une existence
où le travail intellectuel a touj ours été
la j oie la plus pure et la liberté person-
nelle le bien suprême de ce monde». La
désagrégation de l'Europe avait alors
plongé dans le plus grand désarroi
Zweig et sa femme, qui, comme
Christine et Ferdinand, étaient deux dé-
racinés dans l'âme. Et c'est la belle Eve-
lyne Bouix (photo) qui interprète
Christine, «ivre» de métamorphose et
que sa riche tante Clara transforme en
créature éblouissante régnant sur la
jeunesse dorée des palaces de Carls-
bad. Elle deviendra bien vite grisée par
tant de luxe... (100')/M-

TF1, 20H35

L ivresse
d'Evelyne Bouix Zigzag

Zoug

I COULISSES |

¦ MOISSON - Serge Moisson, qui
commentait la finale suisse de l'Eurovi-
sion pour la Télévision suisse romande,
était sur place depuis mardi dernier
déjà. Il en a profité pour rencontrer les
candidats, assister aux répétitions, pro-
céder aux différents essais mais aussi
pour goûter aux relais gastronomiques
du canton de Zoug, paraît-il fort rares
mais assez remarquables.
¦ PINARD - Après la finale, la SSR a
convié les participants, les officiels et la
presse à une petite collation. Un bon
de 15 francs pour le repas et un de 5
francs pour les boissons avaient été
distribués. Pas de quoi faire trop d'hon-
neur à Bacchus... Aussi, de petits malins
en ont profité pour faire la razzia sur
les bouteilles de rouge délaissées à
l'entrée du Casino, celles-là mêmes en-
tamées par les candidats qui, fébriles,
avaient attendu les résultats durant
l'émission.
¦ ZOUG BY NIGHT - La petite ville
de Zoug est certes charmante dans la
journée mais, la nuit, la vie n'y est pas
des plus agitées. Ainsi, tout le petit
monde de l'Eurovision, qui logeait à
l'hôtel Ochsen, se retrouvait, tard le
soir, au minuscule bar de l'établisse-
ment qui n'avait jamais connu pareille
afflupnrp
¦ REALISATEUR - Le réalisateur
Alain Bloch de la TSR était présent à
Zoug. En spectacteur. C'est lui, en effet,
qui a la lourde charge de réaliser l'Eu-
rovision le 6 mai prochain à Lausanne.
Il en a profité pour prendre différents
contacts et pour présenter sa char-
mante collaboratrice à tous les pontes
de la TV. D'une pierre deux coups...
¦ EN SCENE - L'ambiance était des
plus belles lors du repas servi à l'issue
de la finale. C'est ainsi qu'on a pu voir
Céline Dion, la gagnante de l'Eurovision
1988, monter sur la petite scène et
chanter, à capella, quelques succès de
Whitney Houston pour le plus grand
plaisir de chacun. /\ 

 ̂ g

SERGE MOISSON - Gastronomie à
Zoug. rtsr

l TV CE SOIR 1

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,_,_ 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-

|V|/ demoiselle. 13.45 Dy-¦ *«'¦" nasty. 14.45 Le volcan au
bout du lac. 15.40 5 de der. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 Molièrissimo.
17.25 C'est les Babibouchettes! 17.40 Ba-
zar. 18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Spécial cinéma. Lenom de la rose.
131' env. - France - 1986. Film de Jean-
Jacques Annaud. Avec: Sean Connery,
Christian Slater. 22.20 Cinérama. 23.00 TJ-
nuit. 23.20 Le tueur de midi. 34' - Suisse
- 1987. Film de Denis Rabaglia. Avec:
Dany Zuffe ry, Dominique Catteau.

_«,_, ̂  6.27 Une première. 7.40
l™ | Club Dorothée matin.

11 " 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 10.40 Trente millions d'amis.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le Gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.35 Blanc, bleu, rouge. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vancances. 17.55 Matt Houston.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
lournal. 20.35 L'ivresse de la métamor-
phose. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Evelyne Bouix, Vera Tschechowa.
22.15 Chocs. 23.05 Une dernière. 23.25
Minuit sport. 0.25 Histoires naturelles. 0.55
L'homme à poigne. 1.50 Quelques hom-
mes de volonté. 2.40 Chocs. 3.25 Les ate-
liers du rêve ou les grands studios de
cinéma dans le monde. 4.20 Musique. 4.30
Constant Permecke. 6.00 Mésaventures.
6.27 Une première.

A <"_ 6'45 Té'ématin. 8.30 Ma-
/»_£ tin bonheur. 8.35 Amou-

**"* reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 11.57
Flash d'informations. 12.00 Les mariés de
l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Journal.
13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châteauval-
lon. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffiti 5-15. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 La ba-
by-sitter. 20.00 Le journal. 20.35 La mar-
che du siècle. Présenté par J.-M. Cavada.
Planète Terre: on est prié de laisser cet
endroit aussi propre. 22.15 Flash d'infor-
mations. 22.30 Ma chérie. 90' - France -
1980. Film de Charlotte Dubreuil. Avec:
Marie-Christine Barrault, Béatrice Bruno.
24.50 24 heures sur l'A2. 0.15-1.05 Du côté
rlp rhp7 Frpd

_j_
 ̂

10.25 Espace 3 entrepri-

f I* «C sas. 10.40 Amuse mots.
¦**-* 11.53 Espace 3 entrepri-

ses. 11.35 Commerces en tête. 11.53
L'homme du jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash
3. 13.05 Avec des fleurs. 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne mangez
pas les marguerites. 14.30 C'est pas juste.
15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.05
Drevet vend la mèche. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 II
était une fois la vie. 20.05 La classe. 20.35
Fantomas se déchaîne. 95' — France —
1965. Film d'André Hunebelle. Avec: Jean
Marais, Louis de Funès, Mylène Demon-
geot. 22.20 Soir 3. 22.40 Océaniques.
23.35-23.55 Musiques, musique.

U_  
6.00 Journal permanent.

S 7.30 Charlotte. 7.55 Va-
nessa et la magie des rê-

ves. 8.20 Dessin animé. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.00 Télé-Chouchou. 9.15
Voisin, voisine. 10.20 Vive la vie. 10.55
Maigret. 12.30 Journal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la
télé. 13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bo-
nanza. 15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Les
quatre filles du docteur March. 17.15 Ca-
thy, la petite fermière. 17.40 Dessin animé.
18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 Deux flics
à Miami. 19.57. Le journal. 20.30 L'affaire
Belarue. 22.10 Sangria. 22.30 Le voyageur.
23.00 La maison sanglante. 0.05 Capitaine
Furillo. 1.00 Maigret. 2.30 Ciné 5. 2.40
Bouvard & Cie. 2.55 Le journal de la nuit.
3.00 Vive la vie. 3.24 Voisin, voisine. 4.24
Dominique. 5.05 Voisin, voisine.

_"%. _"_ '_"*¦ ' ''1-30 El du scheene
j| c^| Schnitzelbangg! 12.50
¦*"' ¦*'"' ' TS. 12.55 Ski nordisch.

14.45 Samschtig-Jass. 15.10 Barock. 16.10
TS. 16.15 Treff punkt. 17.00 Hoschehoo.
17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45 Cute-
nacht-Geschichte. 17.55 Die Zukunft im
Nacken Endstation San Bals. 18.25 Lahti
dirèkt. 18.55 TS - Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS - Sport. 20.05 Traumpaar. 21.00
Kassensturz. 21.35 TS. 21.50 Am Anfang
war das Feuer. 23.25 Nachtbulletin.

¦¦ __•,« 12.55-14.45 Sci nordico.
|V |  p 16.00 TC flash. 16.05 Le
¦ *¦*¦ | avventure di Sherlock

Holmes. 17.30 I gemelli e l'erba musicale.
17.35 David gnomô, amico mio. 18.00
Dusty. 18.25 Tuttifrutti . 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 Capitani e Re. 22.40
TG sera. 23.10 Piaceri délia musica. 23.45
Lunedi sport Pallamano: Campionati
mondial! (Gruppo B.) Sintesi délia gara
délia nazionale svizzera. 0.30-0.35 Flash
Teletext .

// fallait une certaine dose d'au- A
dace pour proposer et surtout convain-

cre James Bond, alias Sean Connery,
d'interpréter le moine Guillaume de

Baskerville! C'est pourtant ce qu'a fait
avec succès le cinéaste Jean-Jacques

Annaud («La guerre du feu», «La victoire
en chantant», «L 'Ours») dans «Le nom de

la rose», la remarquable adaptation du
roman d'Umberto Eco que propose ce

soir Christian Defaye à l'enseigne de
«Spécial Cinéma». Au côté de Sean

Connery, F. Murray Abraham qui se fit
connaître mondialement par sa remar-

quable composition de Salieri dans
«Amadeus» de Forman, un rôle singulier

qui lui valut un Oscar à Hollywood,
pleinement mérité. «Le nom de la rose»

a lui aussi récolté les récompenses les
plus diverses et notamment quelques

précieux Césars, dont celui de la «meil-
leure réalisation» â Jean-Jacques An-
naud qui offrit alors en direct le pré-

cieux trophée à Sean Connery, pour le
remercier de la confiance qu'il lui avait
témoignée dès le départ de cette auda-

cieuse entreprise. (135') / M-

TSR. 20h05

James Bond
en vieux moine

Les coquins au pinacle
Un groupe romanche remporte la finale suisse de I Eurovision.

La Neuchàteloise Pierrette Du faux termine, elle, bonne cinquième
De notre envoyé spécial
à Zoug: Arnaud Bédat

C

* est le groupe romanche «Furbaz»
. qui représentera la Suisse à la

finale du grand concours Eurovi-
sion de la chanson, le 6 mai prochain à
Lausanne. Ainsi en ont décidé les diffé-
rents j urys, samedi, au Casino de Zoug.

Avant même le début de la soirée, les
«Furbaz» - en français «les Coquins» —
étaient donnés grands favoris. Il est vrai
aussi qu'ils avaient, plus que les autres
candidats, une solide expérience der-
rière eux et que leur entêtement à vou-
loir participer à l'Eurovision (deux fois
finalistes suisses, classés respectivement
3me en 1987 et 2me en 1988) leur
donnait quelques bonnes longueurs
d'avance. Arithmétiques au moins...

«Je n'y croyais pas», s'est exclamé Ma-
rie-Louise VVerth, la chanteuse du
groupe, à l'annonce de sa victoire. Cha-
cun des cinq jurys (régionaux, experts
et presse dont «L'Express» faisait partie)
a accordé le maximum, soit douze
points. Et c'est des mains de Céline
Dion, la victorieuse Canadienne (et
Suissesse pour l'occasion) de l'Eurovi-
sion 1988, que l'heureuse gagnante a
reçu un énorme bouquet de fleurs.

Le groupe «Furbaz», né il y a cinq ans,
est romanche à 100%, bien qu'aujour-
d'hui la plupart de ses membres aient
élu domicile à Zurich. Marie-Louise
VVerth, surnommée «Milli» par ses trois
choristes (Ursin, Gion et Ciusef), est-pia-
niste et c'est à elle qu'on doit les paro-

LES FURBAZ — Ils représenteront la Suisse le 6 mai prochain au grand concours Eurovision. rtsr

les et la musique de la chanson victo-
rieuse: «Viver senza Tei» (Vivre sans toi).

La Neuchàteloise Pierrette Dufaux, de
Bevaix, a eu moins de chance. «Son
coup d'assommoip>, qui lui avait été
composé sur mesure par Mario Bonny
et Yvan Sjôstedt , a terminé bon cin-
quième. «Je ne suis pas déçue, a-t-elle
confié à l'issue de la soirée. Je suis
contente d'avoir d'abord participé à
l'Eurovision et d'avoir pu faire ainsi ma
première télévision. J'avais la trouille,
une peur bleue avant de m'élancer. Si
j e recommencerai? Non, je ne crois pas.

L 'Eurovis ion, ce n est pas vraiment mon
truc, je n'ai pas assez le profil de ce
genre de concours».

Samedi soir, les lampions de la fête
éteints, on parlait déjà de magouille.
Alexandre, la petite Fribourgeoise, voci-
férait: «C'est truqué, on l'a dit, il ne
fallait pas qu 'un Romand gagne, la Ro-
mandie ayant été choisie pour le dérou-
lement de la grande finale. Il fallait res-
pecter l'équilibre...»

Magouille ou pas, le choix des j urys a
au moins l'avantage de privilégier, pour
la première fois à l'Eurovision, une mi-

norité linguistique. La chanson victo-
rieuse passera-t-elle la rampe à Lau-
sanne? Dans l'euphorie de la soirée,
certains juraient que oui et pronosti-
quaient une nouvelle victoire pour la
Suisse. La SSR organisera-t-elle deux an-
nées consécutivement le grand Con-
cours Eurovision de la chanson? Chi-
mère ou réalité? Réponse le 6 mai pro-
chain.

0 A. B.

# Lire aussi «Zigzag Zoug», ci-dessus.



Semaine
du 13 au 18 février

EISA — Une cote quasi inchangée au-
près du public... et quelle stabilité (10
semaines de présence au classement!)

M-

Hit-parade (45 tours)
1. La vie la nuit Début de Soirée
2. Orinoco flow Enya
3. The sound of C... Confetti's
4. Jour de neige Eisa
5. Teardrops Womack and Wo-

mack
6. High David Hallyday
7. La même eau qui coule Michel

Sardou
8. // changeait la vie Jean-Jacques

Goldman
9. Ready to follow you Dana Daw-

son
10. Girl you know it 's true Milli Vanilli
11. Liverpool Patsy
12. Pour toi Arménie Arménie
13. Maxou Vanessa Paradis
14. You call it love Karoline Kruger
15. Jack to the sound... Hithouse
16. Soleil d'hiver Niagara
17. The party Kraze
18. The first time Robin Beck
19. Laissez-nous respirer Florent Pa-

Chanson française (33 tours)
1. Premier album Eisa
2. Les crises de l'âme Jeanne Mas
3. Mademoiselle chante Patricia

Kaas
4. Le hit-parade des enfants Hit-

Parade des enfants
5. Tombé du ciel Jacques Higelin
6. Routes 88 H.-F. Thiéfaine
7. Le successeur Michel Sardou
8. //... Bernard Lavilliers
9. Ultra moderne solitude Alain

Souchon
10. Tour de France France Gall

0 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

gny
20. Smooth criminal Michael Jackson

Espoirs (45 tours)
1. Twistin 'my sobriety Tanita Tika-

ram
2. Du rhum des femmes Soldat

Louis
3. Bring me edelweiss Edelweiss
4. Mon mec à moi Patricia Kaas
5. Stand up for your love rights Yazz
6. L'amour s'en va, l'amour revient

Frédéric François
7. Ambalaba Maxime Le Forestier
8. La fête au village Les Musclés
9. L'amour pour qui Aurélie et Jean-

Luc Lahaye
10. Two hearts Phil Collins

Mes oreilles!
EflBflBfl

La musique classiqu e adoucit-elle les
mœurs? Certains ama t eurs de concerts
préconisent les solutio ns les plus mus-
clées pour réduire au silence ceux qui
toussent, murmurent DU triturent des
emballages de sucrerie:' tout en écou-
tant Schumann ou Raci hmaninoff.

Quand on leur deman de quel est leur
moyen d'éliminer cette pollution so-
nore, les mélomanes dt' Los Angeles
perdent leur sang-froid t 't préconisent
notamment de j eter les fauteurs de
troubles par-dessus la co rbeille ou de
leur couper une oreille.

Les amateurs de Sain t-Louis (Mis-
souri), tout aussi vifs, ont .s uggéré pour
leur part la décapitation, l i  expulsion en
Sibérie, et mieux encore, un • concert de
rock.

Murmurer, tousser, renifk .r, déchirer
un emballage: voici donc ./.a liste des
quatre premières nuisances &\u concert,
selon 2500 mélomanes de Les Angeles,
Saint-Louis et Atlanta interrogés par
une firme pharmaceutique an néricaine.

Il faut enfin signaler que le cliquetis
de gros bijoux et gourmettes . ne figure
qu'en dernière position d'une IL sfe de 10
nuisances, /ap

ŜSBBM^
Toto-X

15 - 21 - 22 - 28 - 31 - 33
Numéro complémentaire : 13

Loterie à numéros
7 - 1 4 - 22 - 25 - 39 - 40
Numéro complémentaire : 36

Joker
740581

Sport-Toto
X 1 2  1 X X  X 2 1  1 X 1  X

Problème No 498 - Horizontalement: 1
Pris adroitement. 2. Fixés profondément
3. Préfixe. Affluent de la Seine. 4. Pré-
sent. Onomatopée. Cap d'Espagne. 5
Pronom. Qui a satisfait son appétit. Au-
tre pronom. 6. Canton de Suisse. 7. Vill.
de Belgique. Fait monter la note. 8. Qui
a l'esprit dérangé. Boisson. 9. Crie
comme un daim. Col des Alpes françai-
ses. 10. De la haute Ecosse. Fait se
répandre.

Verticalement: 1. Agent fanatique et
aveuglément dévoué. Colorant minéral.
2. Premier. Nécessaire de toilette. 3.
Pousse mince. Moyen de direction. 4.
Grand nombre. Des combats y ont lieu.
5. image, saintes. Symbole de pureté. 6.
Andcr- . mesure chinoise. Sans mem-
brc. (Cn zoologie). 7. Fille de Cadmos
Associé. Dans des titres. 8. Partie in-
terne. Privé. 9. Tentative. Pays d'Asie
(ancien nom). 10. Moteur à vent.

Solution du No 497 - Horizontalement:
1. Fourragère. - 2. Orné. Népal. - 3. lô
Aigle.- 4. ENA. Di. Rat.- 5. Girandole.- 6
Père. Erne. - 7. Os. GO. INRL - 8. Faus-
sets. - 9. Coolies. EL- 10. Ecu. Elevée.

Verticalement: 1. Foie. Ponce. - 2. Oron
ges. OC- 3. Un. Air. Fou. - 4. Réa. Ré
gai. - 5. Ida. Ouïe.- 6. Angine. Sel. - 7
Cel. Drisse. - 8. Eperonne. - 9. Ra. Aler
tée.- 10. Elite. Isle.

Le flop!
L

a chanteuse de rock italienne Sa-
brina n'a pas laissé un souvenir im-
périssable aux quelque 22.000 fans

soviétiques qui étaient venus la voir
chanter mercredi soir à Moscou, a rap-
porté dans son édition de jeudi le jou-
nal moscovite Komsomolets.

Pourtant tout avait bien commencé,
enfin presque puisque dans la bouscu-
lade précédant l'entrée sur scène de
Sabrina, 11 spectateurs au moins ont
été blessés. Mais l'enthousiasme de la
foule s'est refroidi, à mesure que la
chanteuse se faisait attendre. Selon
Komsomolets, Sabrina se lavait les che-
veux, télép honait en Italie et demandait
à ce qu'on lui apporte dans sa loge une
coupe de fruits et des serviettes.

Arrivée sur scène, l'auditoire était
complètement silencieux et les vieux
refrains égrenés pour «réchauffer la
salle» n'ont fait durer le concert en tout
et pour tout que 30 minutes.

A la sortie de l'Olympic Hall, la salle
où avait eu lieu le concert, la plupart
des spectateurs maugréaient, 

^
surtout

pour avoir perdu neuf roubles (environ
25 fr.), soit le prix du billet d'entrée, /ap

METEO

Situation générale: un courant d'ouest rè-
gne de l'Atlantique à l'Europe septentrionale
et central^'. Il entraîne de l'air relativement
doux vers l«es Alpes. Une perturbation située
sur la Manche et le golfe de Gascogne se
dirige lentement vers le Jura.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes: la nébulosité augmentera et sera parfois
abondante, quelques faibles pluies pourront
se produire, s urtout le long du Jura. La tem-
pérature en p laine sera compris^ entre 10 et
15 cet après - midi. A 2000m. d'altitude + 2
degrés.

Valais, sud des Alpes et Grisons: temps
assez ensoleille '?, plus nuageux sur les Alpes.
Température v.oisine de + 12 cet après-midi
+ 2 à 2000 m. Vent d'ouest modéré à fort en
montagne.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,01

Température du lac: 5°

Température moyenne du 18 févr. 1989
5,9.

De 15h30 le 18 févr. à 15h30 le 19 févr
Température: 18h30: 6,5; 6h30 : 9,0; 12h30
9,4; max.: 9,4; min.: 3,7. Eau tombée
17,0mm. Vent dominant: ouest, faible à mo
déré. Rafales. Etat du ciel: couvert et éclair
cies.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 12"
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti ; peu nuageux, 10°
Paris non reçu
Londres | très nuageux, 13°
Dublin pluie, 7°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles pluie, 12°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 12°
Berlin bruine, 11°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague peu nuageux, 10°
Stockholm très nuageux, 6°
Innsbruck très nuageux, 6°
Vienne pluie, 11°
Prague très nuageux, 10°
Varsovie pluie, 5°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest pluie, 3°
Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 11°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque beau, 20°
Madrid beau, 13°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas pluie, 15°
Tunis beau, 18°
Tel-Aviv peu nuageux, 15°

Amour deuxième*&*
Mélanie Griffith et Don Johnson, mariés puis divorcés, ont l'intention

de se remarier: il est vrai que Mélanie attend un enfant!

SBCOND PRINTEMPS - Le couple d'acteurs Mélanie Griffith-Don Johnson (Les Flics de Miami) attend un bébé, mais les
rumeurs selon lesquelles ils se seraient mariés le j our de la Saint-Valentin étaient fausses, a déclaré l'agent de Don Johnson.
«_ ._ semaine dernière, Don m'a appelé et m'a déclaré qu'il avait des nouvelles fantastiques à m'apprendre et m'a avoué que
Miilanie était enceinte», a rapporté Elliott Mintz. Don Johnson, 39 ans, et Mélanie Griffith, 31 ans, ont déjà été mariés puis
div orcés et ont annoncé le 26 décembre dernier qu'ils avaient l'intention de se remarier, mais sans préciser de
date. ap

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous avez préparé du

café, gardez le marc. Versez-le dan:;
l'évier et faites couler l'eau dessus.
Le marc passera dans les canalisa-
tions et les dégraissera.

¦ A méditer:
«Les manières sont un miroir dans

lequel chacun montre son visage.».
Goethe

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
TOULON

/ m'est-ce QUE se
I PONJJ-Eais ?/& &XJR
\ VOIR UU SOURUti-
K méréotàxe ve.v-—, PRâs?/
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A la suite du décès de l'actuel titulaire, la Fondation neuchàteloise des centres ASI
cherche

UNE PERSONNALITÉ
pouvant, entre autres, justifier de connaissances et d'expérience sur les plans
administratifs et industriels, pour lui confier la

DIRECTION GÉNÉRALE
de son centre de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'une fonction de haut niveau dans le cadre d'une institution groupant
250 personnes et visant à la réadaptation et à l'occupation de personnes handica-
pées en vue de leur intégration ou de leur réintégration dans une activité
économique normale.
Plus précisément, le Directeur doit allier les qualités de l'industriel assumant la
responsabilité de secteurs d occupations fort variés à celle d'un chef sachant
comprendre et aller au devent de préoccupations morales et psychiques des
personnes handicapées.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : Selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités antérieures (par
analogie aux dispositons applicables au personnel de la fonction publique
cantonale neuchàteloise).
Les candidats à cette fonction sont priés de faire parvenir leur postula-
tion manuscrite accompagnée des documents usuels à M. Yves Scheurer,
Président du Comité de gestion du centre ASI de La Chaux-de-Fonds,
Boinod 6B, 2300 La ChaJX-de-Fonds, jusqu'au 10 mars 1989. 703907 3e

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les divers emplois
qui vous attendent. 703781-35
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Pour entrée immédiate, nous cher-
chons :

1 MAÇON
Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 703.81-36

ALFA 33 1.7* VERDE.
LA PREUVE DE LA PUISSANCE.
Une championne de sa catégorie se présente: l'Alfa Romeo 331.7 Quadri-

1 foglio Verde avec son fameux moteur boxer 4 cylindres de 105 ch. Cela
! donne un couple maxi de 149,1 Nm à 4500 t/min. et une vitesse de pointe
I de 188 km/h. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre

^ _^^J
I concessionnaire Alfa le plus proche pour un _________(
1 essai. Nota bene: la 33 Quadrifoglio ________S_!
I | Verde est à vous à partir _ ŝsss| rtfl

de Fr. 19 500 -. 
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X
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703547-10

Pour diverses
entreprises neuchâteloises
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder
M. D. Ciccone, il vous ren-
seignera. 703780-36

ï_^ï^t~ *IÉ̂ ?irr_> MMOMHH.
^MÊmfm 'êï r SERVKE **

A &JÏÏ0f W k
Nous cherchons
pour entreprise de la place

- MACHINISTES
- GRUTIERS
Places stables. Gros salaires.

703638-36

 ̂ Tél. 038 / 2461 24 V

LOL.[fëEMPLOI^0̂ 0%M0 038-24 00 00

Mandatés par plusieurs entre-
prises, nous cherchons au
plus vite:

inst. sanitaire
inst. chauffage
ferblantier

\ serrurier
Pour en savoir PLUS faites le:

701408-36 I

038-24 00 00-*_^^*%i[_l [_)[?© EMPLOI

Nous désirons engager pour Neuchàtel

maçons
ainsi que

aides-macons
M

Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

703756-36

I ê * /SERVICE SA BiS-TTSlOC»'{ "  M . v \  Plwensem fixe *^ t eS_____J-—"
\.̂ VXs> «temporaire _«i

RESTAURANT MALABAR
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 16 77. 703755-36

L'E.M.S. Clair Vully à Bellerive,
home médicalisé pour personnes
âgées dans le Vully Vaudois cherche
pour date à convenir

infirmier ou
infirmière diplômée

(éventuellement infirmière assistante)
désirant prendre des responsabilités.

Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.

Les offres peuvent être adressées à
la direction de l'E.M.S. Clair Vully,
1585 BELLERIVE, tél. (037) 7713 20
(Lauener). 703905 36

f \Brasserie ABC
Fbg du Lac, Neuchàtel

cherche pour date à convenir

fille ou garçon
d'office

sans permis s'abstenir.

Se présenter dès 13 h 30.
. 703627-36

[ Urgent 
=

Y
_

Nous cherchons pour entrées immédiates

# peintres en bâtiment
$ maçons
Suisses ou permis valables.
Contactez-nous au plus vite. 703531-36

YW\ MAFFIOLI
/ _A Ŷ 1 TRJtVWL TEMPORAIRE - PI__CEMENT FIXE

/ _^______X _j J 18. rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel
M̂ ~ï Tél. 038/244 520 - Fax 244 096

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

KM
___________________ W-_-__._______ l

Nous cherchons un

PEINTRE
en bâtiment qualifié.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 42 64 64. 702497-35

yÊ |Jr Marché DIGA S.A.
^^̂ ^  ̂ «ngage pour son

magasin de Cortaillod

une jeune
vendeuse-caissière

Entrée tout de suite ou à convenir.

[j è l .  (038) 24 40B8. 703691.36

L_J]_ï)_f© EMPLOI W^M_f 038-24 00 00
Cherchons au plus vite pour
PLACE STABLE et bien rémuné-
rée :

MAGASINIER
de formation mécanicien sur vé-
lomoteur ou personne avec de
bonnes connaissances en méca-
nique sachant se débrouiller en
allemand (parlé).
Si vous pensez être la personne
désirée, M. IMAPPO se fera un
plaisir de vous rencontrer et

1 de vous satisfaire . 703024-36

038-24 00 OOm*0^0^0^\LÏÏ2ffQ EMPLOI



Waldheim innocent

LE PRESIDENT WALDHEIM - Un relent de mccarthysme à rebours. ap

Les organisations ju ives reconnaissent que le dossier est vide
En direct de New York:

Louis Wiznitzer

L

8! 'affaire Waldheim» se termine
I comme un pétard mouillé. Les
" grandes organisations juives

américaines qui, pendant deux ans, tra-
quèrent le président autrichien qu'elles
accusaient d'avoir été un criminel de
guerre, ont fini par lâcher prise. En effet,
ni la commission d'enquête créée par le
gouvernement israélien, ni celle du gou-
vernement américain, chargées de ce
dossier n'ont découvert la moindre
preuve contre l'ex-secrétaire général de
i!ONU. Sans doute a-t-il eu tort de faire
silence dans son autobiographie sur sa
présence, comme jeune lieutenant de
la Wehrmacht , dans les Balkans, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale et
ipso facto, à la limite, de «mentir par
omission». Le procès qui lui a été fait
dans les médias, bien légèrement, eut
des relents de mccarthysme à rebours.

Le 8 février, une commission d'en-
quête composée de six historiens de
renommée mondiale rendait son ver-
dict: «Nous n'avons trouvé aucune
preuve de sa culpabilité, il n'a été ni

bourreau, ni nazi, ni antisémite». Le 5
juin 1988 un procès télévisé organisé
par une chaîne britannique, où sié-
geaient cinq célébrités juridiques inter-
nationales, se termina par un verdict:
«Waldheim est innocent». Ils avaient in-
terrogé pendant des mois des dizaines
de témoins, passé au peigne fin des
centaines de documents. Le «Spiegel»,
qui avait publié un document yougos-
lave, à charge, inédit, dut s'excuser: il
s'agissait d'un faux qu'il avait payé
50.000 dollars. En juillet 1988, Tunia
Friedmann, de l'Institut de documenta-
tion de Haïfa, qui mena une enquête
sur le passé de Waldheim, déclara: «Je
n'ai aucune preuve contre lui». Simon
Wiesenthal, le célèbre chasseur de na-
zis, basé à Vienne, a dit et répété qu'il
n'avait jamais trouvé de preuve per-
mettant d'incriminer Waldheim. Le cen-
tre de documentation de Berlin où tous
les membres du parti national-socialiste
sont répertoriés a affirmé que Wal-
dheim n'avait jamais été une chemise
brune.

L'unité où avait servi Waldheim se
trouvait géographiquement proche du

lieu où des crimes ont été commis et le
doute est permis. Mais les experts mili-
taires savent que la signature de Wal-
dheim sur certains documents apparaît
toujours du côté droit, c'est-à-dire
qu'elle authentifiait mais ne prenait pas
la responsabilité d'un ordre donné.

N'ayant plus rien à se mettre sous la
dent, les grandes organisations juives se
sont lassées et ont cessé depuis un an
de lyncher Waldheim moralement. Le
président autrichien a pu se rendre au
Koweit, en Turquie, en Syrie, au Pakis-
tan, au Vatican. Dans les sondages au-
trichiens sa barre de popularité a re-
trouvé les 70% d'approbation. Victime
d'une véritable chasse aux sorcières,
Waldheim a déclaré récemment qu'il
«n'était pas amen> et que le «plus impor-
tant était que les atrocités commises
contre les juifs ne se reproduisent ja-
mais». En privé un rabin américain célè-
bre reconnaît que l'accusation contre
Waldheim avait reposé sur des faux
patents et des insinuations répétées ad
nauseam, mais pas fondées.

O L. W.

Impasses

ENFANT TURC - Et les j eunes neuehâ-
telois, que proposeraient-ils? ap

Les réfugiés, d'où qu'ils viennent,
pour quelque raison qu'ils aient fui leur
pays d'origine: comment les accueillir,
les traiter, les intégrer — ou les expul-
ser ? Dramatiques dilemmes, où la na-
tionalité, l'opinion politique, la religion
et la race des requérants ne laissent
personne indifférent. Pour ou contre
leur admission, dans le pays choisi
comme asile, la population est profon-
dément divisée, incapable, à court ni
même à moyen terme, de parvenir à un
consensus permettant de résoudre ce
dramatique problème.

Malgré la meilleure volonté du
monde, toutes les tentatives finissent
généralement dans une impasse. Illus-
tration déchirante de la difficulté qu'il y
a de mettre les gens d'accord sur ce
genre de controverse, une expérience
faite il y a tout juste vingt ans, en février
1969, à la Cabin John Junior High
School, à Potomac, dans la banlieue de
Washington D.C., mérite d'être rappe-
lée. Au lieu de se borner à de savants
exposés sur le fléau de la discrimination
raciale et le moyen de le combattre, les
maîtres de cet établissement américain
d'enseignement secondaire ont décidé
l'instauration d'une très stricte... ségré-
gation parmi leurs élèves, garçons et
filles, au nombre de huit cents.

Ainsi fut-il décrété que, durant une
semaine, toutes les blondes, au nombre
de cent vingt, seraient forcées à utiliser
des wc séparés, des portes et des esca-
liers différent de ceux empruntés par
leurs camarades, de même que des pla-
ces distinctes à la cafétéria, à la biblio-
thèque et dans les salles de classe.

L'opération menée sur la base du vo-
lontariat, a dû être abandonnée après
deux jou rs d'essai. Il fallut l'annuler, à la
suite des protestations véhémentes des
parents d'élèves, allant jusqu 'à la me-
nace de poursuites judiciaires et de
mise en place de piquets de grève.

Mais les j eunes de leur côté protestè-
rent, contre les... protestations des pa-
rents. Ces derniers, dit une blonde gym-
nasienne, sont «bornés et intolérants».

Question : quelle solution les j eunes
neuehâtelois et bernois proposeraient-
ils pour sortir des impasses de .Gorgier,
d'Interlaken et d'ailleurs?

0 R. A.

De la fosse
à la tombe
Hongrie: les honneurs

pour Nagy
et ses compagnons

La nouvelle inhumation à Buda-
pest d'Irnre Nagy, président du
Conseil pendant l'insurrection hon-
groise de 1956, sera publique et de-
vrait avoir lieu le 16 juin prochain, à
l'occasion du 31me anniversaire de
son exécution pour «haute trahi-
son», a récemment déclaré sa fiile, à
Budapest

«Avant sa mort, mon père, n'a
jamais fait de recours en grâce. Par
conséquent après son exécution, je
ne me suis jamais adressée aux au-
torités, ni pour savoir où iî. reposait
ni pour demander son exhumation
et une nouvelle inhumation, que je
considère être un droit fondamental
de l'homme», a expliqué Mme Erz-
sebet Nàgy-Veszi.

Après avoir été considéré comme
tabou pendant 32 ans en Hongrie,
un vif débat est actuellement en
cours sur l'évaluation à donher à
l'insurrection du 23 octobre 1956,
écrasée par les chars soviétiques fe
4 novembre suivant.

En décembre dernier, les autorités
hongroises sont pour la première
fois entrées en contact avec cette
élégante petite femme de 62 ans qui
occupe avec son mari, dans un
HLM de la banlieue ouvrière de Bu-
dapest, un appartement rempli de
souvenirs de son père.

«C'est à ce moment-là que le Mi-
nistère de la justice m'a appris qiié
mon père reposait, avec quatre de
ses compagnons de route, dans une
fosse anonyme au cimetière centrai
de Budapest, lâ  parcelle 301, qui est
un terrain vague de quelque SQ0Û
mètres cartes».

«Les autorités ont accepté d'y or-
ganiser un enterrement commun,
qui sera public, et nous y poserons
également à cette occasion la pre-
mière pierre du monument aux vic-
times de 1956», a ajouté Mme Na-
gy-Veszi. A l'occasion d'un nouvel
entretien, lundi dernier au Ministère
de la justice, aucune réponse n'a
cependant été donnée à Mme Na-
gy-Veszi quant à la date de la céré-
monie, «je suis sûre qu'ils vont ac-
cepter le 16 juin prochain, car c'est
eux qui nous ont demandé de pro-
poser une date», a-t-elle observé.

Cet avis est partagé par Judith
Gyenés, veuve de Pal Maleter, mi-
nistre de la Défense du gouverne-
ment de Nagy, exécuté avec celui-
ci. J. Gyenes fait partie des cinq
familles de défunts avec lesquelles
les autorités sont, «pour des raisons
humanitaires», selon elle, en con-
tact depuis décembre dernier au
sujet de l'exhumation et du nouvel
enterrement des corps. Elle a préci-
sé que quelque 380 autres prison-
nière politiques, exécutés après
1956, reposent également dans
cette fosse, /afp

Climats en folie
*c$_ &

Conférences à propos de r homme et du temps qu'il fait

L

" es climats vont-il «vers des dérègle-
I ment planétaires»? Voilà, à tout le
. moins, une question d'actualité. Elle

formera le thème des deux conférences
publiques qui suivront, ce soir à Lau-
sanne, l'assemblée générale de la Socié-
té suisse pour la protection de l'envi-
ronnement (SPE). Le physicien Pierre
Lehmann, de la Société d'étude de l'en-
vironnement à Vevey parlera sur le
thème «Biosp hère, homme climat —
hypothèses et perspectives». Quant à
Pascale Morand-Francis, docteur en chi-
mie et collaboratrice scientifique à l'Of-
fice fédéral des l'environnement, des
forêts et du paysage, elle traitera de
«Stratégies et plans d'action».

Pierre Lehmann nous le rappelait ré-
cemment à propos de la durée excep-
tionnelle de l'anticyclone qui a coiffé
l'Europe ces dernières semaines, l'effet
de serre provoqué par la surcharge en
gaz polluants entraîne et entraînera
bien plus qu'une hausse de la tempéra-
ture. La variabilité du comportement de
l'atmosphère s'accroît et l'oriente vers
des manifestations extrêmes: si l'Europe

a toussé sous le brouillard, il a neigé à
Chypre, le Bengla Desh a été inondé, et
on s'est gelé en Floride:

— En fait, par rapport aux variations
du passé, la vitesse de modification est
simplement énorme.

Pour Pierre Lehmann, le système est
déjà «hors contrôle». Car si l'on com-
prend d'où vient la surcharge en
dioxyde de carbone, on ne s'explique
pas la puissante croissance de la con-
centration en méthane, gaz qui, comme
les fameux CFC, accentue terriblement
l'effet de serre.

Face à quoi Pierre Lehmann s'indigne
évidemment qu'autorités et industriels
décrètent qu'on n'arrivera pas à suivre
l'Appel de Toronto de juin 1988. Et
pourtant, il ne demandait, pour , le
dioxyde de carbone, qu'une «modeste»
réduction de 20%, d'ici à 2005.

— Ce discours montre une réaction
identique à celle du malade qui refuse
son cancer et croit au remède miracle,
commente le physicien vaudois

Pascale Morand-Francis admet que,
pour l'instant, on a beaucoup parlé, on

a beaucoup défini d'options, mais on
n'a guère agi comme il le faudrait. D'au-
tant que le monde politique accuse,
dans sa perception du problème, un
retard certain sur les scientifiques. Mais
agir, Mme Morand-Francis le montrera
ce soir, ne relève pas que de bonnes
résolutions internationales. Les pays et
les individus eux-mêmes doivent pren-
dre leur part dans les stratégies à met-
tre en place.

Pour la Suisse, ces stratégies doivent
d'abord prévenir le mal. Il faudra certes
s'adapter aux changements aujourd'hui
inévitables — même si l'humanité arrê-
tait du jour au lendemain de brûler
pétrole et charbon —, mais on ne trou-
vera pas là de remède de fond:

- De toute façon, les réserves
d'énergie fossiles sont limitées. Autant,
par conséquent, revoir le plus vite pos-
sible notre comportement envers elles.

O J.-M.P.

0 Ce soir, Lausanne, hôtel Victoria, 49,
avenue de la Gare. A 19 h 30, assemblée géné-
rale de la SPE. A 20 h 30, conférences publiques
de Pierre Lehmann et Pascale Morand-Francis.

POLLUTION - Une situation déjà «hors contrôle», selon Perre Lehmann. ap



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un port méditerra-
néen.
Aider - Chimiste - Condiment - Cousu - Crabe -
Crêpe - Déesse - Désirable - Diable - Diversion -
Eden - Elocution - Energie - Erin - Feinte - Galon
- Innée - lonie - Laque - Licite - Lion - Main -
Malfamé - Martinique - Masculin - Mélancolie -
Mirage - Moustique - Nièce - Pallas - Pilon '- Pion
- Pluie - Poire - Prise - Pustule - Radis - Raide -
Rave - Rentable - Rêveur - Rouée - Rustique -
Saillie - Sirop - Tempo - Train - Usure.

(Solution en page EVASION)

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec maturité
fédérale cherche emploi. Ouvert à toute propo-
sition. Tél. (038) 33 14 62, le soir. 702464-66

ÉDUCATRICE spécialisée (bilingue allemand-
français) ayant de l'expérience avec des adoles-
cents cherche travail dans le domaine social
(adultes, adolescents, toxicomanes, etc.), à
temps partiel ou à plein temps. Région Neuchà-
tel, Val-de-Travers , éventuellement Bienne. Tél.
(038) 63 16 67. 7.2408-66

1 Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire chaque
lundi après-midi, faubourg de l'Hôpital 39.

700177-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents information écoute et rensei-
gne: lundi'de 18 à 22 heures, mardi et mercredi
de 9 à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 591365 67

B Animaux
MAGNIFIQUE DOGUE allemand bleu.
11 mois, avec pedigree, bas prix. Tél. (038)
51 23 69. 702696-6S

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

__. A vendre
1 SALLE A MANGER (table ronde, 6 chaises,
buffet) 300fr.; 2 bureaux + chaises 60fr.;
1 armoire enfant 30 fr.; 3 bibliothèques 100 fr.;
1 lit gigogne 20fr.; 1 bahut pour literie 20fr.
Tél. 41 13 84. 700190-61

__. Demandes d'emploi
LABORANTIN microbio et biochimie cherche
travail dans n'importe quel métier. Tél.
53 32 40. 703902 66
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Toyota Starlet Chic :
une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _. c_ i _ _-i_ - - • _. - • ; . _. c -; <.or .r r rr i r i La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cmJ,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une ., ,, .,», ,, ., _ . __ c ._ .  c •*. . ,.../- _. . •r 53 kW (72 ch), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire

vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . , «_ a«/i r_  r . A _ $_ %n7 compris, fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , _, _ , . ,r v r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

norm e 0EV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.
Toyota Leasing: téléphone 01-495 24 95

Et par son style, c'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère iH ^̂ m #^^iM Mk

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂ ^J ^̂ ^p | ^F̂ ^

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N°1 japonais 703793-10

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
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Politique du bunker
Renfo rcement de lo représentation communiste dans le gouvernement

de Kaboul. Le président Najibullah décrète l 'état d'urgence

Le  
remplacement de près du tiers

i du gouvernement afghan par des
si membres du PDPA (Parti démocra-

tique du peuple afghan-communiste),
au pouvoir, est ressenti par les obser-
vateurs comme un net durcissement du
régime du président Najibullah qui a
décrété samedi soir l'état d'urgence sur
l'ensemble du territoire.

Le président Najibullah a limogé huit
ministres qui n'étaient pas titulaires de
la carte du PDPA et les a remplacés
par des membres du comité central du
parti.

Cette décision semble aller à rencon-
tre de l'ouverture qu'il prône depuis
deux ans à travers sa politique de
réconciliation nationale, relèvent les
observateurs à Kaboul, et paraît in-
compatible avec les appels au dialo-
gue réitérés auprès de la résistance,
qui a toujours refusé d'associer le PDPA
à toute solution politique et réclame le
départ de l'actuel président afghan.

Le remaniement annoncé officielle-
ment hier à Kaboul touche sept minis-
tres et un ministre conseiller. Il concerne
l'Enseignement supérieur, l'Education, le
Commerce, l'Industrie, l'Aviation civile,
le Rapatriement des réfugiés, la Santé
et un ministre conseiller des Affaires
étrangères. A cela s'ajoute la nomina-
tion d'un ministre des Affaires islami-
ques, un poste vacant depuis six mois.

Le PDPA compte désormais au moins
vingt des vingt-six portefeuilles ministé-
riels. Les autres ministres, dont le pre-
mier ministre Mohammed Hassan

Sharq, absent de la scène politique
afghane ces derniers jours, ne sont pas
affiliés à un parti politique.

Le président afghan a affirmé ven-
dredi qu'il avait pris des contacts avec
la résistance et envoyé des émissaires
à Rome pour s'entretenir avec l'ancien
roi Zaher Shah destitué en 1973.11 a
depuis affiché sans ambiguïté que le
PDPA, représentatif, selon lui, de la
population afghane, restera au pou-
voir contre vents et marées. Une déci-
sion qui semblerait prouver que le chef

de l'Etat afghan s'est lui-même placé
dans ses derniers retranchements et
que sa liberté de manoeuvre pourrait à
l'avenir être restreinte.

L'impression d'un durcissement du ré-
gime était apparue depuis la manifes-
tation militariste organisée par le
PDPA à la veille du retrait des troupes
soviétiques, à laquelle le chef de l'Etat
avait participé en tenue de camou-
flage et au cours de laquelle 60.000
militants avaient reçu des armes flam-
bant neuves, /afp

Du sang
chez Winnie

Perquisition policière
à Soweto

L

I a police sud-africaine a annoncé
| hier avoir appréhendé au moins

j§ quatre hommes, pris des emprein-
tes et découvert des traces de sang au
domicile de Winnie Mandela à Soweto
(près de Johannesbourg) durant une
perquisition de huit heures.

«Nous avons trouvé des empreintes
et des traces de sang. Nous allons faire
analyser le tout dans nos laboratoi-
res», a déclaré le général Jaap Jou-
bert, chargé de l'enquête sur le meur-
tre d'un adolescent de 14 ans, qui
aurait été torturé et assassiné par des
gardes du corps de Winnie Mandela,
l'épouse du dirigeant nationaliste noir
emprisonné. Le corps du jeune homme,
Stompie Moeketsi Seipei, avait été dé-
couvert la semaine dernière à Soweto.

La police, durant la perquisition, a
également saisi des sacs de vêtements
appartenant aux gardes du corps de
Winnie Mandela, membres du club de
football controversé «Mandela Uni-
ted». D'après l'agence de presse
SAPA, la police a emporté des docu-
ments, fouets, bâtons, battes de base-
ball et vêtements apparemment tâchés
de sang, trouvés dans le pavillon où
Winnie Mandela vit depuis l'incendie
criminel de son ancienne demeure,
après une bagarre entre des étudiants
et ses gardes du corps.

Les principales organisations anti-
apartheid s'étaient désolidarisées de
Winnie Mandela jeudi dernier, l'accu-
sant de complicité dans le meurtre du
jeune Stompie Seipei.

Le père Frank Chikane, secrétaire
général du Conseil des Eglises sud-
africaines, a déclaré samedi que Win-
nie Mandela avait demandé à ses gar-
des du corps de ne plus se placer
devant son domicile, «afin que l'image
de la famille puisse être éclaircie».
«City Press», un bihebdomadaire noir,
a rapporté de son côté hier avoir inter-
viewé Winnie Mandela. Selon elle, son
mari lui aurait recommandé de s'abste-
nir de tout commentaire en public, /ap

Offensive
diplomatique

Plan soviétique
pour le Proche-Orient

fe  
ministre soviétique des Affaire:

étrangères, Edouard Chevard-
nadze, a prôné hier à Damas le

création d'un «comité préparatoire»
à la conférence internationale de
paix formé des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité poui
accélérer le processus de paix au
Proche-Orient. Il a en outre confirmé
sa rencontre avec son homologue
israélien Moshé Arens, cette semaine
av Caire où il devait arriver cette nuit
en provenance d'Amman.

Lors d'une conférence de presse,
avant son départ de Damas poui
Amman, deuxième étape de sa tour-
née dans la région, Edouard Che-
vardnadze a précisé qu'un délai de
«neuf mois serait un bon calendrier
pour une étape préparatoire à la te-
nue d'une telle conférence». Pour le
ministre soviétique, qui doit se ren-
dre également en Irak et en Iran, il
faut «utiliser les capacités de paix de
l'ONU et de son secrétaire général,
Javier Ferez de Cuellar».

Edouard Chevardnaze a enfin in-
sisté sur l'importance du rapproche-
ment entre tous les pays arabes ainsi
qu'entre ces pays et l'OLP, dont il
doit rencontrer le chef Yasser Arafat
à son étape de Bagdad.

Pour sa part, le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir a déclaré
hier qu'il souhaitait des négociations
de paix avec les Arabes sous les
auspices des Etats-Unis et de l'Union
soviétique, /af p-ap

# Lire notre commentaire «Opération
éclair»

La résistance piétine
La Choura, l'assemblée des moud-

jahidin réunis à Rawatpîndî au Pakis-
tan, a ajourné sa session d'hier sans
être parvenue à un accord sur la
composition do futur gouvernement
intérimaire afghan.

La Choura, quî devait hier désigner
les ministres du gouvernement que
dirigeront le fondamentaliste Ahmad
Shah et le modéré Mohammed Nabi
Mohammadï, nommés respectivement
premier ministre et chef de l'Etat sa-
medi par cette assemblée, doit pour-
suivre ses délibérations aujourd'hui.

: Au cours de lo réunion qui a duré
deux heures, certains ministres propo-
sés a l'approbation des délégués ont
été l'objet de controverses, selon une
source de la résistance. Les dirigeants
des sept partis sunnites de la résis-

tance basés au Pakistan avalent au-
paravant eu de longues discussions
sur te choix des noms devant être
soumis à f approbation de l'assem-
blée. X -  ¦

Shah Mahmoud, du groupe fonda-
mentaliste Hezb-e-lsalrni, a indiqué
que pour ce gouvernement, qui de-
vrait comprendre 35 ministres, 16
noms avaient été proposés, dont î 5
avalent été approuvés et le seizième
rejeté. Les noms des 20 ministres res-
tants devraient être choisis aujour-
d'hui.

Quatre ou cinq sièges devraient
être réservés aux groupes chiites ba-
sés en Iran, qui ont boycotté f assem-
blée en raison de divergences avec
les partis sunnites portant sur leur
représentation , /afp

¦ KGB — Deux personnes ont été
arrêtées dans le nord de l'Italie sous
l'accusation d'avoir transmis des infor-
mations militaires secrètes à l'URSS, et
ces arrestations ont provoqué le dé-
mantèlement d'un réseau du KGB,
rapporte la presse italienne, /ap
¦ CACHE - Les policiers français
ont retrouvé dans la station bal-
néaire du Touquet (nord de la
France) la cache où a été séquestré
Paul Van den Boeynants, l'ancien
premier ministre belge enlevé le 14
janvier et libéré par ses ravisseurs
le 13 février, /afp
¦ RELÈVE - Le seul candidat à la
direction du plus puissant parti italien,
la démocratie chrétienne, a promis
hier qu'il ne tenterait pas de faire
tomber le gouvernement. Mais Ar-
noldo Forlani a aussi souligné que le
président du conseil Ciriaco De Mita
devrait prendre en considération les
souhaits de la nouvelle direction, /ap

FORLANI - Il
passe pour être
conservateur. Sa
nomination est
considérée
comme une dé-
faite majeure
pour De Mita, _ P

¦ À LA MER - Pumio Niwa, l'aé-
rostier japonais qui tentait la pre-
mière traversée en solitaire du Paci-
fique, a été repêché sain et sauf
samedi après-midi, douze heures
après que son énorme ballon
orange et bleu eut amerri à environ
2500 km au sud-est des côtes japo-
naises, /ap
¦ POLOGNE - Les autorités polo-
naises ont préconisé, dans le cadre
des débats pouvoir-opposition, la
mise en place, dans les plus brefs
délais, d'un régime présidentiel fort et
l'organisation d'élections législatives
au mois de juin prochain, largement
ouvertes aux opposants, /afp
¦ INONDATIONS - Les pluies di-
luviennes dans le nord du Pérou,
qui ont provoqué des éboulements
et des inondations, ont causé la
mort d'une centaine de personnes,
/afp

Le coup du grand sorcier
Emoi en Louisiane ou un ancien du Ku Klux Klan

est élu au Parlement de l'Etat. Embarras au Parti républicain

D:  
avid Duke, un ancien grand sor-
cier du Ku Klux Klan, a ravi sa-
medi le siège au Parlement de

Louisiane au constructeur John Treen,
qui bénéficiait pourtant du large sou-
tien du président George Bush et de
Ronald Reagan. Les deux hommes se
présentaient tous les deux sous l'éti-
quette du Parti républicain, dans une
campagne qui a eu le racisme pour

DA VID DUKE - Le racisme en toile de fond. _ F

toile de fond.
David Duke, 38 ans, qui l'a emporté

avec une courte majorité de 5 1 %, con-
tre 49% John Treen, 63 ans, a tout de
suite proclamé sa victoire «comme le
plus grand changement dans l'histoire
politique de la Louisiane». «Je ne
pense pas qu'il y ait dans l'histoire
récente un candidat qui ait été autant
attaqué, sali, blessé, comme je l'ai été

et comme l'ont ete les bons électeurs au
cours de cette campagne», a déclaré
le nouveau parlementaire local.

Cette élection a pour certains mem-
bres du Grand Old Party un goût
amer. Le président du Parti républicain,
Lee Atwater, s'est empressé samedi
soir de dénoncer cet élu embarrassant,
qui a attiré à la Nouvelle-Orléans la
presse internationale: «David Duke
n'est pas un républicain. C'est un pré-
tendant, un charlatan, un opportuniste
qui se tourne vers toutes les organisa-
tions qu'il peut trouver pour légitimer
ses conceptions racistes, son fanatisme
religieux et son intolérance», a sèche-
ment déclaré dans un communiqué Lee
Atwater.

Le porte-parole du comité républi-
cain de Louisiane, Leslie Goodman, a
par ailleurs souligné que si David Duke
est certifié vainqueur de l'élection, At-
water a l'intention de demander au
comité exécutif du Parti républicain de
Louisiane une motion de censure.

Si David Duke avait quitté en 1980
les chevaliers du Ku Klux Klan après
avoir été accusé de divulgation du se-
cret des enrôlements, personne à la
Nouvelle-Orléans n'avait oublié celui
qui, dans les années 70, se laissait
photographier en uniforme nazi, /ap

Flottement à Téhéran
Reactions contradictoires aux «regrets» exprimés par Salman Rushdie

D

es messages contradictoires venus
d'Iran ont créé une certaine con-

: fusion durant le week-end dans
l'affaire Rushdie, après que l'écrivain
britannique eut publiquement exprimé
samedi ses «regrets» aux musulmans
que son roman «Les Versets satani-
ques» aurait pu choquer.

L'agence officielle iranienne Ima a
ainsi exprimé en quelques heures sa-
medi soir trois positions différentes sur
les «regrets» de Salman Rushdie, con-
damné à mort mardi par une fatwa

(décret religieux) de l'imam Khomeiny.
Pour la plupart des observateurs,

cette hésitation semble confirmer qu'il
existe un désaccord à Téhéran entre
dirigeants modérés, inquiets des consé-
quences de l'affaire Rushdie sur les
relations de l'Iran avec l'Occident, et
radicaux accordant la priorité à la
défense du dogme religieux.

Nouvelle volte-face hier soir: l'aya-
tollah Khomeiny a affirmé que Salman
Rushdie ne serait jamais pardonné.

Le quotidien iranien de langue an-

glaise «Kayhan International» a criti-
qué hier la mise à prix de la tête de
l'écrivain, estimant que cette décision
avait fait «passer au second plan l'as-
pect religieux» de l'appel lancé par
l'ayatollah Khomeiny à exécuter Rush-
die.

A Paris, une centaine d'intellectuels
de culture islamique ont manifesté hier
contre la condamnation de Rushdie, qui
a également reçu le soutien du Prix
Nobel de Littérature Naguib Mah-
fouz./afp

Opération éclair
L 'Union soviétique est de retour

au Proche-Orient. Quatorze ans
après Andreï Gromyko, Edouard
Chevardnadze entreprend une
tournée destinée à profiler la di-
plomatie du Kremlin dans cette
région. Il s 'agit mains désormais
de s 'assurer des places fortes —
encore qu 'il ne faille jurer de rien
— que d'être partie prenante et
de jouer un rôle prédominant
dans le règlement du conflit israé-
lo-arabe.

Le moins que l'on puisse dire
est que les dirigeants soviétiques
ne perdent pas de temps, A peine
dégagés du bourbier afghan, qui
leur interdisait toute initiative di-
plomatique d'envergure en ter-
rain musulman, ils utilisent le cré-
neau fui leur offre présentement
le plus de virtualités.

De fait, au Proche-Orient, tes
Soviétiques peuvent moduler leur
politique à volonté. Certes, le ré-
chauffement des relations soviet
to-américaines indispose Damas,
allié privilégié de l'URSS dans la
légion, mais l'isolement de la Sy-
rie au sein du monde arabe limite
ses possibilités de manœuvre.
Ainsi le président Hafez el Assad
doit-il se résigner à voir Edouard
Chevardnadze entamer des dis-
cussions avec le ministre israélien
des Affaires étrangères. Le chef
de la diplomatie soviétique n'en
sera que plus à l'aise pour défen-
dre son plan devant Moshe
Arens, et l'on sait qu'if ne con-
corde guère avec les vues du
gouvernement israélien, en parti*
culier du premier ministre Yitzhak
Shamir qui vient de rappeler son
option en faveur de négociations
directes avec les Arabes, «sous
les auspices» des Etats-Unis et de
l'URSS.

Au lieu de quoi Chevardnadze
retance, dans une version légère-
ment aménagée, le vieux plan
soviétique visant à associer au
processus de paix tes membres
permanents du Conseil de sécu-
rité.

Menée à ta manière d'une opé-
ration éclair, alors que le nou-
veau chef du Département d'Etat
américain vient tout j u s t e  de
prendre ses fonctions, cette offen-
sive diplomatique place l'URSS
en position extrêmement favora-
ble dans le grand marchandage
qui se prépare afin de régler le
plus délicat des conflits régio-
naux.

0 G. a M.



D'une seule voix
Pas d'opposition des partis gouvernementaux

à la levée de l 'immunité d'Elisabeth Kopp

ELISABETH - Un conseiller en rela-
tions publiques. ap

t e  
Conseil national et le Conseil des

Etats devraient approuver, prati-
quement sans opposition, la levée

de l'immunité de l'ancienne conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Les groupes
des quatre partis gouvernementaux
appuyent en effet la requête du procu-
reur extraordinaire de la Confédéra-
tion Hans Hugerbuehler.

Les groupes démocrate-chrétien
(PDC) et de l'Union démocratique du
centre (UDC) ont indiqué samedi qu'ils
s'étaient prononcés à l'unanimité pour
la levée de l'immunité d'Elisabeth
Kopp. Le groupe radical s'était pro-

LE PDC EN CONGRÈS — Les démocrates-chrétiens ont mis en garde contre une
trop grande précipitation dans l'affaire Kopp. as

nonce dans le même sens vendredi. Les
socialistes, les Verts et l'Alliance des
Indépendants avaient déjà fait connaî-
tre leur prise de position.

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

Le groupe de l'UDC a exprimé son
sentiment de malaise dû au fait que
l'ancienne conseillère fédérale cherche
à améliorer son image de marque
dans le public avec l'aide d'un

conseiller en relations publiques. Le
groupe UDC attend de l'ancien chef du
DFJP qu'il fasse preuve de la retenue
nécessaire jusqu'à la clôture de l'en-
quête.

Le groupe radical aux Chambres a
fait savoir vendredi soir son approba-
tion. Il fonde sa prise de position sur le
fait que la levée de l'immunité
d'E.Kopp pourrait contribuer à rétablir
la confiance dans les institutions politi-
ques. Par ailleurs, l'ancienne conseillère
fédérale aura ainsi l'occasion de s'ex-
primer devant une instance judiciaire
comme elle en a exprimé le souhait.

Par ailleurs le groupe PDC a accepté
dans ses principes la convention passée
entre la Confédération et Kaiseraugsl
SA, qui prévoit une indemnisation de
350 millions de francs pour la non-
réalisation de la centrale nucléaire. Au-
cune des promesses faites par le
conseiller fédéral Adolf Ogi lors du
débat sur les «motions Kaiseraugst»
n'a été tenue, a affirmé de son côté le
groupe écologiste du Conseil national.
Selon les Verts, la majorité gouverne-
mentale veut empêcher toute nouvelle
politique énergétique et puiser dans la
caisse fédérale 350 millions pour «dé-
dommager» les promoteurs ((d'un ou-
vrage qui de toute façon n'aurait ja-
mais ete construit».

Enfin, les parlementaires socialistes
expriment leur déception à la suite de
la décision des banques d'augmenter
les taux hypothécaires. Le groupe in-
vite les caisses de pension à consacrer
une partie de leurs fonds aux hypothè-
ques, /ap

Accuse
levez-vous !
Le pro cès du terroriste

Hariri s 'ouvre à Lausanne

Pe 
procès du chiite libanais Hussein

Ali Mohammed Hariri, 23 ans, au-
teur du détournement d'un avion

d'Air Afrique, le 24 juillet 1987, sur
l'aéroport de Genève-Cointrin, s'ouvre
aujourd'hui devant la Cour pénale fé-
dérale, siégeant dans les murs du tribu-
nal fédéral, à Lausanne. Des mesures
de sécurité exceptionnelles ont été mi-
ses en place pour ce procès qui doit
durer une semaine. Hussein Hariri doit
répondre de sept chefs d'accusation
dont la prise d'otages qualifiée et l'as-
sassinat. Il risque la réclusion à vie.

La Cour sera constituée de cinq ju-
ges. L'ancien procureur général du can-
ton de Vaud, Willy Heim, soutiendra
l'accusation. Deux avocats genevois,
Gérald Benoit et Eric Hess, défendront
le pirate de l'air. Plusieurs parties civi-
les seront présentes au procès. Les ju-
ges entendront une quinzaine de té-
moins.

Hussein Ali Mohammed Hariri affirme
avoir agi pour le compte du Hezbollah.
Armé d'un revolver et d'une centaine
d'explosifs, il avait embarqué à Ban-
gui, en République centrafricaine, dans
le DC 10 d'Air Afrique reliant cette
ville à Paris, via Rome. Son but était de
détourner l'appareil sur Beyrouth avec
ses 148 passagers et ses membres
d'équipage, mais ce coup de force
tourna au drame sur le tarmac de
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Arrivé vers 8h, l'appareil resta im-
mobilisé durant quatre heures de ten-
sion intense. A 10h50, malgré les né-
gociations menées par radio, le pirate
de l'air exécuta froidement un passa-
ger français choisi au hasard, Xavier-
Guillaume Beaulieu, 28 ans.

Une heure plus tard, les passagers
prirent l'initiative d'ouvrir les issues de
secours: une première dans l'histoire de
la piraterie aérienne. Les forces de
l'ordre donnèrent alors l'assaut et pu-
rent neutraliser Hariri qui avait été
ceinturé par des membres de l'équi-
page. Le steward Jean-Pierre Elouma
avait été grièvement blessé par balles,
/ap

Une année
de cavale
Walter Stùrm sévadait

il y a un an
_ n cavale pour la septième fois,
¦jj - Walter Stùrm peut le 22 février

; souffler la première bougie. Il y a
une année qu'il faussait compagnie à
un gardien qui l'accompagnait à une
séance de physiothérapie à l'hôpital
cantonal de Zurich. Il avait été reconnu
un mois plus tard à Delémont lors du
braquage d'un magasin de chaussures,
mais depuis, sa trace s'est perdue.

La dernière fois qu'il avait pris la clé
des champs, Walter Sturm avait réussi
à échapper à la police pendant plus
de deux ans avant d'être repris le 5
mars 1 986. Condamné en 1 972 par la
Cour suprême zuricoise à huit ans el
demi de réclusion pour agression à
main armée, délits commis en bande et
vol, il a depuis cette date pris la fuite
à sept reprises. Durant ses ((congés », il
a commis de nombreux nouveaux dé-
lits. Agé aujourd'hui de 47 ans, il risque
de nouvelles peines de réclusion de
plusieurs années.

Le célèbre roi de l'évasion, avant de
prendre la fuite pour la septième fois,
s'était signalé à l'attention du public
par une grève de la faim, observée de
mars à juin 1 987. Walter Stùrm voulail
ainsi protester contre ses conditions de
détention au secret au pénitencier de
Regensdorf (ZH). Après avoir été trans-
féré à l'hôpital de l'Ile à Berne, puis à
la prison du district d'Affoltern am Al-
bis (ZH), il avait retrouvé Regensdorf el
des conditions de détention normales
en octobre de la même année.

Quelques mois plus tard toutefois,
brisant le «contrat de confiance » que
le directeur du pénitencier avait conclu
avec lui, il réussissait sans peine à
s'échapper lors d'une séance de phy-
siothérapie à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Il n'était accompagné que d'un
fonctionnaire du pénitencier de Re-
gensdorf et aucune mesure spéciale de
sécurité n'avait été prise, /ats

Le tocsin de Cott i
Il faut accorder une importance

primordiale aux mesures destinées à
la protection de l'air et au traitement
des déchets. C'est la volonté affirmée
par les 250 délégués du Parti démo-
crate-chrétien suisse, réunis en assem-
blée, samedi à Baden (AG). ils ont
adopté diverses thèses en matière de
protection de l'environnement.

Les délégués du PDC suisse exigent
notamment l'adoption rapide d'un
article sur l'énergie servant entre au-
tres de base pour la réduction sensi-
ble de la fabrication d'acide carbo-
nique en Suisse. Ils demandent aussi
l'adoption de mesures pour réduire
fortement la fabrication des gaz, éii
traces dans l'atmosphère, qui contri-
buent considérablement à l'effet de
serre. Dernier souhait: le Conseil fé-
déral doit s'engager à mettre sur

pied une conférence internationale
traitant de la protection de la forêt
tropicale.

La Suisse risque d'étouffer devant
le nombre de ses déchets, a souligné
le conseiller fédérai Flavio Cotti, chef
du Département fédéral de l'intérieur
(DFt). Il faut s'attendre à de très
graves surprises sî l'industrie et les
cantons ne construisent pas le plus
vite possible les Installations prévues
pour le traitement des déchets dan-
gereux. Là Suisse a tous les moyens
techniques de résoudre sans difficulté
ce problème. «Sî nous ne faisons pas
cela, personne ni même le Conseil
fédéral, ni même le Parlement, ne
pourra garantir que des incidents,
voire des catastrophes seront épar-
gnées à ce pays.» /ap

¦ GRENOUILLES - Cette année, le
frai des grenouilles est très précoce,
la température très clémente de cel
hiver aidant. Pour gagner les endroits
où les œufs sont déposés, les migra-
tions ont commencé en cette fin de
semaine, une quinzaine avant la date
normale. Les protecteurs de l'environ-
nement invitent les automobilistes à
prendre garde, /ats

¦ COUPÉE - L'éboulement qui
s'est produit vendredi dans un tun-
nel de la ligne du BLS, entre Ausser-
berg et Lalden (VS), provoque une
interruption du trafic plus longue
que prévu. La rampe sud du tunnel
restera sans doute fermée au trafic
jusqu'à demain, /ap

¦ SOLAIRE - Plus de 11.000
personnes se sont rendues à l'exposi-
tion de voitures fonctionnant à l'éner-
gie solaire organisée de vendredi à
hier.

VOITURES - Une
vingtaine de mo-
dèles coûtant de
8000 à 25.000
francs étaient pré-
sentés. a.\

¦ R.I.P. - L'ancien directeur gé-
néral des CFF Roger Desponds est
décédé samedi matin des suites
d'une longue maladie au CHUV de
Lausanne, à l'âge de 70 ans. Il avait
été membre de la direction générale
des CFF de 1971 à 1984 et en avait
assumé la présidence dès 1973. /ats

¦ CHAUD! - Il n'avait plus fait si
chaud au mois de février depuis long-
temps, depuis 1976 à Zurich par
exemple. La journée d'hier restera
donc dans les annales comme une
journée exceptionnellement douce
pour la saison avec des températures
maximum de 14 à 16 degrés en
plaine, /ats

¦ INCENDIE - Un homme de 47
ans a trouvé la mort samedi soir à
Adetswil (ZH) dans les flammes
d'un incendie qu'il avait lui-même
allumé. En boutant le feu, l'homme
avait probablement l'intention de se
suicider, /ap

Bons offices
en Namibie

Le Corps de sanitaires
s 'apprête à partir

$£.. e 1 er avril prochain devrait débu-
ts ter l'épreuve de vérité pour le

Corps de sanitaires suisses, l'une
des plus grandes missions suisses visanl
au maintien de la paix dans le cadre
des bons offices. Plus de 1 00 hommes
et femmes doivent en effet assister les
troupes de l'ONU en Namibie en tanl
qu'unité sanitaire. L'ancien sud-ouesi
africain prendra à cette date le chemin
de la complète indépendance. Le
Conseil fédéral donnera probablement
ces prochains jours son feu vert définitif.

Deux hommes sont à la tête du pro-
jet élaboré en commun par le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Le chef de projet esl
André Huber, ancien médecin-chef de
l'armée et directeur de l'Office fédéral
de affaires sanitaires de l'armée, le
DFAE a quant à lui désigné comme chef
de mission Arthur Bill qui fonda et diri-
gea pendant plusieurs années le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe.

De l'avis d Arthur Bill, I équipe qui
prépare actuellement l'engagement
sous les auspices du DFAE pourrai!
constituer à l'avenir le noyau d'un of-
fice permanent pour les actions menées
par la Suisse dans le cadre des bons
offices. L'engagement en Namibie esl
l'action la plus spectaculaire entreprise
par la Suisse, dans le cadre de la
politique de bons offices, depuis l'envoi
d'une délégation d'observateurs en
Corée dans les années 50.

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

((De nombreuses jeunes femmes, en
particulier des infirmières, se sont an-
noncées pour cette mission», a déclaré
Arthur Bill, /ats

La loi au pas de l'oie
Maza et Musey: la commission de gestion du National critique Peter Arbenz

L

a commission de gestion du Conseil
national reproche au Délégué aux
réfugiés Peter Arbenz et au Conseil

fédéral de ne pas avoir toujours res-
pecté la loi dans les affaires des de-
mandeurs d'asile zaïrois Alphonse
Maza et Mathieu Musey. L'émission
((Tell Quel» de la Télévision romande
a présenté vendredi soir des passages
de ce document confidentiel mettant en
cause les autorités fédérales dans l'af-
faire Maza.

Le rapport de la commission de ges-
tion a été soumis au Conseil fédéral,
qui ne l'a pas accepté. Il indique no-
tamment qu'une base légale n'a été
donnée qu'a posteriori à la mesure
d'internement prononcée en janvier
1 987 contre Alphonse Maza. La com-
mission de gestion précise qu'elle a
l'impression que P.Arbenz a suivi le
principe d'une application «efficace »
des dispositions de la loi sur l'asile, sans
faire assez attention aux limites impo-
sées par son mandat. Le Département
de justice et police et le Conseil fédéral
ont, selon la commission, ((couvert» ses
actes et tenté de les justifier légale-

MAZA - A quitté la Suisse pour
Cuba. as!

ment après coup.

Le Conseil fédéral avait toujours ré-
futé les critiques dans les affaires Mu-
sey et Maza, estimant que les oppo-
sants à la politique d'asile de la Suisse
essayaient d'alimenter la controverse
avec ces cas connus. Pour le gouverne-
ment, les deux cas cités ont été traités
correctement par les autorités compé-
tentes.

Le Zaïrois Alphonse Maza a quitté la
Suisse pour Cuba, après un séjour de
14 ans, en février 1988, après avoir
vécu plus d'un mois dans la clandesti-
nité pour échapper à un refoulement
vers le Zaïre. Pendant 5 mois, de jan-
vier 1987 à mai 1987, il avait été
interné à Champ-Dollon, dans un pre-
mier temps pour éviter qu'il ne s'enfuie
et dans un second temps sous l'accusa-
tion de menace pour la sécurité inté-
rieure de la Suisse, Peter Arbenz et
Elisabeth Kopp l'accusant d'avoir en-
tretenu des rapports de nature conspi-
ratrice. Pour protester contre cette me-
sure, Maza avait fait la grève de la
faim pendant 66 jours , /ats
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