
La loi
de la peur

Prêtre assassiné à Varso vie.
Malgré les dénégations, per-

sonne ne doute: le crime a été
commis ou téléguidé par les
durs du régime.

Les tueurs ont, apparem-
ment, été moins brutaux que
lorsqu 'ils ont frappé à mort le
père Jerzy Popieluszko en
1984. Mais, dans les deux cas,
le but est le même. Il s 'agit de
faire disparaître des ecclésias-
tiques proches du syndicat
«Solidarnosc». Il s'agit
d'empêcher toute évolution du
gouvernement vers une liberté
et une démocratie plus éten-
dues.

Après la timide reconnais-
sance de Walesa et de ses
camarades, la semaine der-
nière, par le Comité central du
parti communiste, les nostalgi-
ques du stalinisme ont voulu
montrer qu'ils étaient toujours
là.

Le général Jaruzelski peut
être d'accord avec M. Gorbat-
chev pour l'établissement d'une
politique plus souple, ils enten-
dent illustrer qu'ils demeurent.
Toujours prêts à reprendre les
rênes du pouvoir.

A Pâques 1982, Mgr Glemp
déclarait: «Les Polonais sont
dominés par la peur de leurs
voisins, par la peur du pouvoir,
par la peur des magasins vides,
par la peur du travail et de celle
de demain, par la peur d'eux-
mêmes.»

Cest cette peur omnipré-
sente, que pourrait faire dispa-
raître une entente entre le gou-
vernement et les syndicalistes,
que les irréductibles ont
l'intention de maintenir et
même d'augmenter.

Face à cette stratégie, il faut
espérer que le général Jaru-
zelski ne reculera pas et que
certains membres de Solida-
rité, trop impatients, ne tombe-
ront pas dans les excès que
l'assassinat-provocation du
père Stefan Niedzielak vise à
faire surgir.

En ce moment, les paroles
du père Popieluszko sonnent
comme un rappel fatidique. «Si
nous maintenons le calme et
l'auto-contrôle, nous verrons
qui sont les provocateurs et qui
ils sont.»

Et ces autres mots du martyr
devraient rester gravés dans
toutes les mémoires si les gens
de la Vistule entendent avancer
dans leur lutte contre l'oppres-
sion.

«Le peuple polonais ne porte
pas la haine en soi et c'est
pourquoi il est capable de par-
donner beaucoup, à condition,
toutefois, qu'on retourne à la
vérité. Puisque c'est la vérité et
seulement la vérité, qui consti-
tue la condition essentielle de
la confiance.»

Willy BRANDT

Tout simplement obscène
Un prêtre proche de l'opposition assassiné à Varsovie

Le Père Stefan Niedzielak, 74 ans,
a été assassiné dans la nuit de ven-
dredi à samedi à son domicile, a
indiqué hier le Père Zdzislaw Krol,
chancelier de l'archevêché de Var-
sovie. Il était curé de la paroisse
Borromée à Varsovie et connu pour
ses sympathies envers l'opposition,
notamment la Confédération pour
une Pologne indépendante (KPN,
interdite).
Le chancelier a indiqué que le
corps du Père Niedzielak avait été
retrouvé samedi matin au presby-
tère, située en face de l'église, dans
le quartier de Powazki, par des.
familiers qui s'inquiétaient de son
absence alors qu'il devait, comme
à l'accoutumée, célébrer les mâti-
nes.

«ILS M'AURONT»
Le Père Krol a déclaré que le
défunt lui avait confié, la veille de
son décès: «Ils m'auront», laissant
ainsi entendre qu'il avait fait
l'objet de menaces de mort.

La victime gisait sur un divan , le
visage «ensanglanté». Selon les
témoins, son corps portait des
ecchymoses, particulièrement sur
une jambe. La porte d'entrée de
l'appartement , un trois-pièces,
était ouverte et ne portait aucun
signe d'effraction. Seule une
grande boîte en carton contenant
des couverts en argent a disparu.
Ces témoins estiment que le Père

Niedzielak a été assassiné ven-
dredi , tard dans la soirée: son lit
était découvert , comme s'il
s'apprêtai t à se coucher.

L'ÉGLISE CHOQUÉE
La police, arrivée rapidement sur
les lieux, a mis l'appartement sous
scellés et fait transporter le corps à
l'institut médico-légal où une auto-
psie sera prati quée aujourd'hui.
Les funérailles doivent avoir lieu
jeudi.

«C'est une nouvelle tragédie et
un choc pour l'Eglise polonaise» , a
déclaré k-eardinal-primat de Polo-
gne, Mgr. Jozef Glemp, au cours
d'une réunion; samedi, avec ses
plus proches collaborateurs , a
encore indiqué le chancelier de
l'archevêché. Ce dernier a été
nommé curé de la paroisse Borro-
mée en remplacement du Père
Niedzielak.

PROVOCATION POLITIQUE?
La mort du prêtre a semé le trou-
ble dans les milieux religieux à
Varsovie et certains font un paral-
lèle avec la mort , en octobre 1984,
du Père Jerzy Popieluszko, assas-
siné par des fonctionnaires de la
police politi que polonaise. Ils
ajoutent qu'un étudiant de Varso-
vie, l'un des fondateurs d'une nou-
velle organisation catholique, «la
Jeunesse étudiante catholique», a
été passé à tabac par des inconnus

en civil le jour même de la mort du
Père Niedzielak.

Dans les milieux catholiques,
nombreux sont ceux qui estiment
que l'assassinat du curé de Borro-
mée est une «provocation politi-
que» visant à «enfoncer un coin»
entre l'Etat et l'Eglise en Pologne
pour mettre à l'épreuve leurs bon-
nes relations.

L'Eglise ayant joué un impor-
tant rôle de conciliation entre le
pouvoir et l'opposition, il s'agirait
ainsi de «saboter», selon eux, la
prochaine réunion de la «table
ronde» pouvoir-opposition , alors
que le chef de l'Etat, le général
Wojciech Jaruzelski, a déclaré son
intention de rétablir dans ses
droits le syndicat interdit de Lech
Walesa «Solidarité». Toutefois,
l'hypothèse d'un assassinat crapu-
leux n'est pas écartée.

Hier matin, une cérémonie funè-
bre, célébrée par le Père Krol, a eu
lieu en l'église Borromée à la
mémoire du Père Niedzielak, avec
la participation de nombreux dissi-
dents dont il était un «grand ami».

PAS DANS L'IMMÉDIAT
Lech Walesa s'est déclaré prêt,
hier, à rencontrer le chef de l'Etat ,
le général Wojciech Jaruzelski,
mais pas dans l'immédiat estimant
que la situation en Pologne ne
nécessitait pas un tel tête-à-tête
«pour le moment».

«Une nouvelle tragédie et un choc pour l 'Eglise polonaise» selon
Mgr Glemp. (Photo ASL)

Au cours d'une conférence de
presse à la paroisse Sainte-Brigitte
des chantiers navals de .Gdansk, le
Prix Nobel de la Paix a par contre
confirmé que la direction natio-
nale du syndicat interdit «Solida-
rité» (KKW) était disposée à
s'asseoir à la «table ronde» pou-
voir-opposition dans les plus brefs
délais et sans conditions, (ats, afp)

Solidarnosc,
parti politique

Par ailleurs, le premier ministre
polonais Mieczyslaw Rakowski n'a
pas exclu dimanche la possibilité

que le syndicat dissous Solidarité
devienne un jour parti politi que
d'opposition.

Dans une interview à la chaîne
de télévision ouest-allemande
ZDF, M. Rakowski a déclaré qu'il
«pouvait imaginer» une telle hypo-
thèse. Mais il faudra alors que
Solidarité renonce à son statut de
syndicat, a-t-il ajouté.

«La question est de savoir ce
que Solidarité veut devenir», a
déclaré le premier ministre, qui
s'exprimait en allemand. «Veut-il
devenir un parti politi que d'oppo-
sition ou un syndicat? J'aimerais le
savoir», (ap)

Prague : arrestations
La plus grosse vague

de protestation depuis 1968
La police a arrêté puis relâché
entre 400 et 500 personnes qui vou-
laient faire une veille dans le village
de Vsetaty, à 30 km au nord de
Prague, en hommage au dissident
tchèque Jan Palach qui s'était
immolé par le feu voilà vingt ans
pour protester contre l'invasion
soviétique en Tchécoslovaquie, a
déclaré hier un opposant au régime.
Selon Petr Uhl , membre de la
Charte 77, principale organisation
de défense des droits de l'homme
en Tchécoslovaquie, ces détentions
portent à 800 le nombre de person-
nes qui ont été arrêtées lors de ce
qui a constitué la plus importante
vague de protestation depuis 1968.
Petr Uhl a expliqué que les 400
opposants arrêtés à Vsetaty
avaient été emmenés dans une
ferme d'Etat voisine, questionnés
et fichés avant d'être relâchés.

L'édition de samedi du quoti-
dien «Mlada Fronta» a quant à
elle annoncé que 280 personnes
avaient été arrêtées jeudi lors des
plus violents affrontements de la
semaine; la police antiémeute avait
chargé une foule de plus de 2000
manifestants.

D'autre part , le dramaturge
Vaclav Havel , leader de l'opposi-
tion , et 12 autres personnes sont
toujours détenues depuis lundi
pour avoir essayé de déposer des
fleurs à la mémoire de Jan Palach.
Selon certains opposants, ils pour-
raient encourir des peines de deux
à trois ans de prison. Une éven-
tuelle condamnation d'Havel en-
traînerait probablement de vio-
lents mouvements de protestation .

(ap)

Un duel époustoufjant
Slalom spécial du Lauberhom de qualité

Rudolf Nierlich: la victoire pour... deux centièmes. (ASL-a)

Aujourd'hui: il y aura du stratus
en plaine avec un sommet vers
1400 m. Il se dissipera locale-
ment. Au-dessus, ensoleillé.

Demain: temps ensoleillé mais
avec de fréquents brouillards sur
le Plateau. Jeudi, nébulosité
changeante.
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Péchiney : l'Elysée en première|r ** W^10

L'Elysée a maintenu le silence hier, plus de 24 heures après
les informations du «Monde» selon lesquelles un ami intime
et de vieille date du président Mitterrand, M. Roger-Patrice
Pelât, aurait été un gros bénéficiaire d'un «délit d'initiés»
dans l'affaire Pechiney-Triangle.
Quelques jours avant que ne soit
connue l'opération de Péchiney
(acquisition du numéro un améri-
cain de l'emballage), M. Pelât - à
moins que ce soit son fils qui porte
le même prénom - aurait acheté ,
par un intermédiaire en Suisse.
40.000 actions en plus des 10.000
qu 'il avait souscrites ouvertement
en son nom propre. «Le Monde»
ajoutait qu 'un rapport sur les
délits d'initiés a été remis vendredi
soir au président de la Républi que.

PROFIT: ONZE MILLIONS
«Achetées au cours de 10 dollars ,
les actions ont en général été
revendues (...) autour de 46 dollars
quel ques jours avant que l'OPA
amicale de Péchiney ( à 56 dollars
le titre - ait été autorisée par les
autorités boursières new yorkaises.
Avec 50.000 actions , le profit de
M. Pelât avoisinerait donc les onze
millions de francs», écrit «Le
Monde»

BLACK OUT ÊLYSÉEN
La présidence n'avait , hier soir, ni
démenti ni confirmé ces informa-
tions. Samedi , on se bornait à
déclarer à l'Elysée: «Nous n'avons
pas de commentaire à faire sur les
informations du Monde.» La pré-
sidence «n 'entend pas se départir
de sa ligne de conduite adoptée
dès le début , et réaffirme donc sa
confiance avec la COB et dans la
justice pour faire toute la lumière.
Cette ligne de conduite sera main-
tenue jusqu 'à l'établissement de la
vérité».

Cette vérité devrait être con-
tenue dans le rapport que la COB
(Commission des Opérations de
Bourse) prépare sur cette affaire et
qu'elle remettrait dans les tout
prochains jours.

PROFONDES
RÉPERCUSSIONS

Après la démission , vendredi , de
M. Alain Boublil , directeur de

François Mitterrand: pas de commentaire pour l'instant et une confiance totale en la justice.
(Photo ASL)

cabinet du ministre de 1 Economie
et des Finances Pierre Bérégovoy
pour pouvoir mieux «ri poster aux
accusateurs», le balancier revient
frapper avec bruit dans l'anti-
chambre du chef de l'Etat.

Un certain nombre d'observa-
teurs notent que, si l'intégrité de ce
dernier , tout comme d'ailleurs
celle de M. Bérégovoy, n'est mise
en doute par personne, les réper-

cussions politi ques de l' affaire ris-
quent d'être profondes. M. Mitter-
rand avait justement mis en avant ,
dans sa campagne pour un second
mandat , la dénonciation de ce
qu 'il considérait comme une collu-
sion entre l'argent et le gouverne-
ment précédent.

Indépendamment de l'éventua-
lité d'une information judiciaire

contre les éventuels auteurs d'un
délit d'initié sur la base du dossier
que s'apprête à remettre la COB,
c'est un grave problèmme d'image
qui se pose donc au chef de l'Etat ,
et derrière lui au gouvernement ,
s'il se confirmait qu 'ils se trouvent
durablement atteints dans la partie
même où ils se jugeaient les meil-
leurs.

(ap)

Le silence est,r d'or

MASSACRE. - Dix-sept per-
sonnes au moins, dont un candi-
dat aux élections législatives du
15 février prochain, ont été tuées
au cours des dernières 24 heures
par des rebelles cinghalais ou
tamouls, a-t-on appris dimanche
de sources officielles.

PATERNITÉ. - Le chanteur
de rock Boy George, 27 ans,
explique qu'il veut un enfant,
mais en dehors du mariage.

EXPLOSION. - L'explosion
d'une fabrique privée de feux
d'artifices dans la province Henan
située dans le sud de la Chine, a
fait 26 morts et 18 blessés.

SOUDAN. — Des rebelles ont
attaqué à deux reprises ce mois-ci
un camp de réfugiés dans le sud
du Soudan, tuant et enlevant plu-
sieurs de ses occupants.

CREYS-MALVILLE.
Quelque 1500 à 2000 personnes
— 800 seulement selon la gendar-
merie — ont manifesté devant la
mairie d'Annemasse, en Haute-
Savoie, aux portes de Genève,
pour protester contre le redémar-
rage il y a une semaine du surgé-
nérateur Superphénix de Creys-
Malville.

NÉO-NAZIS. - Environ
3000 manifestants ont empêché
à Schwelm, près de Wuppertal,
que se tienne la réunion constitu-
tive d'une association néo-nazie,
l'Union du peuple allemand
(DVU).

HONGRIE. - Plus de 2500
Hongrois ont manifesté samedi
dans le centre de Budapest contre
la détérioration de l'économie
nationale.

SATYRE. - Un homme de 36
ans s'est constitué prisonnier, à
Paris, en s'accusant du meurtre
de Céline Millerioux, une fillette
de huit ans, qui avait disparu
après être sortie de l'école à Bour-
ges (Cher) et avait été retrouvée
morte. Elle aurait subi des sévices
sexuels.
HIRO -HITO. - Plus de
160.000 Japonais ont rendu
dimanche un dernier hommage à
Hiro-Hito, décédé le 7 janvier , en
venant se prosterner devant un
portrait de l'empereur dans
l'enceinte du palais impérial qui
pour la première fois depuis son
décès avait rouvert ses portes.
NUCLÉAIRE. - L'agence
Tass a annoncé que l'Union sovié-
tique avait effectué un essai
nucléaire souterrain dans le
Kazahstan.

¦? LE MONDE EN BREF

Ballottage favorable
Marseille : Bernard Tapie en tête

de la législative partielle
L'homme d'affaires Bernard Tapie,
soutenu par le parti socialiste au
pouvoir, est arrivé en tête hier
d'une élection législative partielle
très contestée à Marseille, où l'on
note l'effondrement de l'extrême-
droite.
Personnalité médiati que, M.
Tapie, qui a obtenu 41,75% des
voix (37% au premier tour de juin
1988), affrontera au second et der-

nier tour dimanche M. Guy Teis-
sier, candidat uni que de la droite
parlementaire (UDF-RPR), qui a
obtenu 39,11 % des voix (30,5 %).

L'élection serrée de M. Teissier
aux législatives de juin dernier -
qui avaient donné une majorité
relative aux socialistes à l'Assem-
blée - avait été annulée par le
Conseil constitutionnel pour irré-
gularités électorales, (ats, af p)

Il avait dirigé la Pologne pendant 21 ans
Jozef Cyrankiewicz, ancien prési-
dent et premier ministre polonais
pendant près de 21 ans, est décédé
à l'âge de 77 ans, rapporte la presse
polonaise samedi.
M. Cyrankiewicz avait été chef du
gouvernement polonais de 1947 à
1970 avec un entracte de seize
mois. Il avait été renversé par les
sanglantes émeutes ouvrières de
1970 contré des hausses des prix
de l'alimentation. Il fut nommé au
poste cérémonial de président de
la Républi que jusqu 'à son retrait
en 1972.

«Il a eu une vie qui ne fut pas

exemp*» d'erreurs », a déclaré la
radio officielle en guise d'épitap he,
faisant allusion aux émeutes de
1970 dans les ports baltes où
l'armée avait tiré sur les ouvriers.

Né le 23 avril 1911 à Tarnow ,
dans le sud , M. Cyrankiewicz avait
étudié le droit et travaillé briève-
ment comme journaliste avant de
se consacrer entièrement à la poli-
tique après la Deuxième Guerre
mondiale. Durant celle-ci , il survé-
cut à quatre années de détention
au camp nazi d'Auschwitz.

(ats. reuter ) .

Cyrankiewicz est mortFête de f amille
Les Bush s'installent à la Maison-Blanche

Pour G. Bush les choses sérieuses commencent aujourd'hui.
(BélinoAP)

George Bush a fait de son premier
week-end à la Maison-Blanche une
véritable fête de famille: toute sa
tribu s'y est installée pendant trois
jours - enfants et petits-enfants -
au terme de cérémonies inaugura-
les qui auront déplacé plus de
300.000 spectateurs... et coûté la
bagatelle de 30 millions de dollars:
100 dollars par personne, c'est
aussi ça, l'Amérique.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Pour le 41e président des Etats-
Unis , les choses sérieuses vont
commencer dès aujourd'hui. Les
anal ystes lui ont laissé juste ce
qu 'il faut de rép it avant de lui rap-
peler que des dossiers importants
l'attendent. L'habitude prévaut ici
de reprendre les grands thèmes des
campagnes électorales, et d'en res-
sortir les propositions et autres
promesses faites par les candidats:
gare aux discours de cantines et
aux envolées trop audacieuses.

Ici la règle d'or de Lavoisier
prend toute sa signification: rien
ne se crée, rien ne se perd. Ainsi en
matière de fiscalité , George Bush
s'est offert un succès médiati que
incontestable en reprenant à son
compte une rép lique fameuse de
Clint Eastwood dans le film Ins-
pecter Harry: «Read my lips: no
new taxes... Pas de nouveaux

impôts: c'était à la Nouvelle-
Orléans pendant la convention du
Parti républicain. Mais George
Bush a fait d'autres promesses en
matière fiscale, et qu'on se charge
aujourd'hui de lui rappeler: dimi-
nuer de 15% l'imposition des gains
en capital; diminuer de 100 dollars
par enfant les impôts des familles.
Et cela au moment même où il doit
empoigner, comme il l'a promis
également, le dossier incontourna-
ble du déficit du budget , et du far-
deau de la dette.

Enfin d'autres promesses tout
aussi contraignantes ont été faites
en matière de chômage - 30 mil-
lions d'emplois à créer en huit ans
- de lutte contre la drogue «cette
bactérie mortelle», et d'éducation.
Il n'y a guère qu'en matière de
défense qu'il ait fait montre d'une
certaine retenue. Certes, il a donné
son aval à l'initiative de défense
stratégique de son précédesseur -
pouvait-il faire autrement - mais
en mentionnant suffisamment de
réserves en matière de ((faisabilité»
pour s'en distancer en tout temps.,
Bref , le temps des promesses est
maintenant révolu, et c'est «au
faire et au prendre» que l'Améri-
que va juger son nouveau prési-
dent. Dont la tâche la plus difficile
sera incontestablement de se créer
une stature nationale , après un
Ronald Reagan dont le degré de
popularité était tout simplement
exceptionnel. CF.

Elle secoue le monde politi-
que français et elle porte déjà
un nom: Péchiney.

Elle, c'est une affaire dont
toutes les ramifications ne
sont pas encore connues, mais
qui va avoir des répercussions
importantes. Au départ, il ne
semblait s'agir «que» d'un
délit d'initié, mais comme
l'initié en question paraît être
proche des gouvernants, elle
provoque de gros remous. La
mise en cause d'un directeur
de cabinet du ministre de
l'Economie. démissionnaire
depuis, et d'amis du président
Mitterrand risque d'ébranler
séreiusement le pouvoir.

Pour l'instant, l'Elysée n'a
pas voulu faire de commentai-
res et s'est retranché derrière
le sempiternel «laissons la
justice faire toute la lumière».
Evidemment, ceci ne satisfait
personne et tout le monde se
demande: «Le président sa-
vait-il ?»

François Mitterrand, bien
qu'ayant souvent fait preuve
de machiavélisme en politi-
que, n'a jamais trempé, de
près ou de loin, dans une
affaire financière douteuse.
Comme il a toujours mis en
exergue son intégrité, on
doute qu'il ait été au courant
des magouilles autour du
rachat d'American Can par
Péchiney. Dans le cas pré-
sent, c'est plus sa crédibilité
qui est en jeu. Si l'enquête
venait à prouver l'implication
directe de proches (ou de
membres) du gouvernement
et du Parti socialiste, le loca-
taire de l'Elysée saurait-il réa-
gir de manière adéquate et se
débarrasser des brebis galeu-
ses ?

Dans le même sens, accep-
ter la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire,
comme le propose le néo-
gaulliste Michel Noir, serait
une décision positive. Une
façon de montrer que le pou-
voir ne se sent pas responsa-
ble dans cette affaire. Dans le
cas contraire, on serait en
droit d'émettre des réserves.

Par ailleurs, il subsiste un
autre mystère. Comme le sou-
ligne le Wall Street Journal,
qu'est-ce qui pousse le SEC
(l'organisme américain chargé
d'empêcher les fraudes) à ris-
quer, par une enquête appro-
fondie, de déstabiliser le gou-
vernement français ? Une
question qui mérite aussi une
réponse.

Daniel DROZ

Crédibilité
enjeu

Moscou :
Gorbatchev dit non

au multipartisme
Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev s'est vigoureusement
opposé au multipartisme en URSS,
en estimant que le parti unique
était un acquis «historique», dans
un discours électoral au ton offen-
sif prononcé samedi à Moscou.
Le dirigeant soviétique a ainsi
trajeé les' limites du débat politique
en URSS, notent les observateurs ,
et a par ailleurs réaffirmé sa déter-
mination à poursuivre les réformes
économiques sans recourir aux
importations.

Prenant la parole devant des
représentants de l'organisation du
parti communiste de la capitale,
M. Gorbatchev faisait là son pre-
mier discours électoral, retransmis
par la télévision , en vue de l'élec-
tion, le 26 mars, du Congrès des
députés du peuple.

Alors que les Soviétiques choi-
sissent actuellement les candidats
au Congrès des députés du peup le,
M. Gorbatchev a souligné que le
parti communiste devait être à
1'«avant-garde» de la société sovié-
tique. Il a estimé que celui-ci
demeurait «une énorme force
d'intégration» , grâce notamment à
la «transparence et à la démocrati-
sation». Il a fustigé les «démago-
gues» et les éléments «antisociaux»
qui prônent le multipartisme.

Cherchant manifestement à ras-
surer les membres de l'appareil du
parti communiste qui composaient
son auditoire, M. Gorbatchev a
également dénoncé ceux qui préco-
nisent des purges parmi les cadres,

(ats, afp)

Débat limité

Propositions Rabin
.rejetées

La «Direction unifiée du soulève-
ment» a rejeté les dernières propo-
sitions du ministre israélien de la
Défense, Yitzhak Rabin, relatives
aux territoires occupés. Quant à
Yasser Arafat, président du Comité
exécutif de l'organisation de libéra-
tion de la Palestine (CEOLP), il les
a jugées «futiles».
Dans son communiqué numéro 33,
rapporté par un bulletin de l'OLP
parvenu hier au bureau de l'AFP à
Nicosie, la «Direction Unifiée »
affirme que «seules les résolutions
du Conseil national palestinien
(CNP-parlement en exil) peuvent
garantir aux Palestiniens du soulè-
vement leurs droits nationaux».

De son côté, M. Arafat a réagi
hier pour la première fois aux der-
nières propositions de M. Rabin. Il
a affirmé , dans une déclaration à
Bagdad à deux correspondants de
la presse internationale , que ces
propositions sont «tellement futi-
les qu'elles ne valent pas la peine
d'une réponse de sa part».

M. Rabin «sait mieux que qui-
conque que ses propositions seront
rejetées par le plus petit des
enfants palestiniens », a ajouté le
chef du Fatah , la princi pale com-
posante de l'OLP.

(ats, afp)

Niet de l'OLP
Quatre délégués du Comité inter-
national de la Croix- Rouge
(CICR) sont arrivés hier à Bey-
routh, plus d'un mois après la sus-
pension des activités de l'organisa-
tion humanitaire au Liban.

Le porte-parole de l'organisa-
tion humanitaire à Genève, Juerg

Bischof , a confirmé hier soir à
l'ATS l'arrivée à Beyrouth de ces
quatre délégués, mais n'a pas
voulu préciser le but de leur
voyage. «Il ne sera révélé que
lundi» , a-t-il ajouté.

(ats , reuter)

CICR: retour au Liban
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Toute la manœuvre se soldait par un
coup nul. Montigny fut le premier à réagir.
Il utilisa l'émetteur radio de la voiture.
- Centralisez tous les renseignements que

vous pouvez posséder ou obtenir concernant
un certain Claus Lestienne dit le Danseur.
Dans l'éventualité où il existerait une photo
du personnage, transmettez-la à tous les
services de police de la capitale, des proches
et grandes banlieues.

13
LE JOUEUR D'ÉCHECS

Peu après minuit, le téléphone a résonné en
pure perte dans l'appartement des Féroux,
interrogés place Beauvau par les fonction-
naires du ministère de l'Intérieur.

Étonnée et un peu désorientée, la créa-
ture qui s'exprime avec la voix de Ferrasco
repose le combiné et retire une des fiches du
standard. Elle reste ainsi de longues minu-
tes devant le tableau puis essaie de renou-
veler son appel. Rien, et cette fois la créa-
ture prend vraiment conscience de l'étran-
geté de la situation.

Conventions établies: un appel à minuit,
une phrase confirmant que tout est en place.
Mais le signal ne trouve pas d'écho et voilà
que toute la manœuvre en est perturbée. En
clair, lignes de communications rompues, plu-
sieurs pièces isolées, d'autres détruites ou
mises hors circuit. La ville a enfin réagi.
Apparemment, elle a tiré les enseignements
des mouvements de son adversaire et elle a su
riposter avec efficacité.

Mais, jusqu'à quel point la riposte pénè-
trera-t-eÙe le dispositif mis en place contre
eUe ?

Le Joueur - ou la créature dont l'aspect
physique est celui du Joueur - se lève brus-
quement et marche jusqu'aux grandes feuil-
les de plastique correspondant aux tableaux
de marquage. A l'aide d'un gros crayon
gras, il inscrit les pertes et ce qu'elles repré-
sentent dans le développement de son plan
général. Une si virulente contre-attaque est
difficile à supporter pour l'amour-propre,
surtout lorsqu'elle se trouve aussi bien pla-
cée, en un axe charnière des projets à venir.
Il va falloir réviser un certain nombre
d'aspects tactiques à un moment où toute
modification peut se révéler dangereuse.

Alors qu'il se déplace à travers la grande
salle et s'arrête devant la table, le Joueur
élabore déjà de nouvelles combinaisons.
L'important, c'est le cloisonnement. En ce
sens, l'action en préparation dans le 1er
arrondissement revêt un caractère primor-
dial. Et, avant toute chose, il est également
urgent de songer à protéger une pièce maî-
tresse du jeu, une pièce que l'élimination
des pions dirigés contre le Centre de distri-
bution des Eaux a soudain rendue vulnéra-
ble.

Question: cette protection, comment
l'assurer ? Réponse: par un déplacement de
la pièce. Remarque importante: le déplace-
ment de la pièce ne doit en aucune façon
nuire à ses possibilités d'action et d'inter-
vention dans le déroulement futur de la
partie.

Sa décision prise, le Joueur reprend sa
place devant le standard. Brusquement, un
soupçon lui traverse l'esprit: et si l'adver-
saire avait déjà éliminé la pièce et n'atten-
dait qu'une fausse manœuvre, un appel
téléphonique, par exemple, pour en déter-
miner l'origine, remonter la filière et porter
un mat imparable ?

Il faut en prendre le risque, se convainc le
Joueur, et il compose le numéro d'une
cabine téléphonique érigée dans l'enceinte
de l'auberge de jeunesse. Les sonneries se
succèdent, puis la voix aisément identifiable
du Danseur prononce les mots convenus.

Devant son standard, le Joueur étouffe
un soupir de soulagement.
- Ecoutez-moi attentivement, déclare la

voix de Ferrasco.
(A suivre)

Impact



Le consul d'Iran à Genève espionne
Il dénonce ses compatriotes réfugiés en Suisse

Manoucher Talé, consul de la République d'Iran à Genève,
espionne et dénonce ses compatriotes réfugiés en Suisse.
Tout en économisant l'argent de Khomeiny. En effet, un
avocat suisse se proposait de lui vendre pour 5000 francs
seulement une liste de police comprenant 5000 noms d'Ira-
niens réfugiés dans notre pays. Un franc par tête désignée à
Khomeiny !

Des preuves? Oui, elles existent.
Nous avons en mains des copies de
documents subtilisés le 14 décem-
bre dernier, lors de l'occupation du
consulat d'Iran à Genève par une
demi-douzaine d'opposants à
Khomeiny. Ces militants, non
armés, avaient séquestré le consul
et trois personnes. Avant d'être
arrêtés par la police à la suite d'un
assaut sans bavure, les manifes-
tants étaient sans doute parvenus à
faire sortir quelques documents
prouvant les activités d'espionnage
du consul Talé. A moins que ces
documents aient été trouvés dans
14 autres missions diplomatiques
iraniennes prises à partie le même

jour dans le monde entier par des
militants du même mouvement,
1'«Organisation des guerrilleros
Fédaïs du peuple d'Iran», un mou-
vement marxiste-léniniste, dissi-
dent du Parti communiste iranien
Toudeh.

JUDAS POUR 5000 FRANCS
Le document le plus important
subtilisé à Talé est signé par lui-
même et classé «très confidentiel».
Il est daté du 13 décembre 1988. Il
dit: «Dernièrement, on a rencon-
tré un avocat qui nous a déclaré
que grâce à son influence et ses
entrées chez la police suisse, il
pouvait obtenir d'elle les noms de

tous les réfugiés iraniens, qu'ils
soient politiques, religieux, ou
demandeurs d'asile, avec des ren-
seignements complets sur la nature
de leur demande, leur adresse, leur
travail, et me les fournir. Les frais
pour obtenir cette liste de noms de
plus de 5000 personnes sont de
5000 francs suisses. Je lui ai dit
que je lui remettrais cette somme
dès qu'il me donnera la liste, pas
avant. L'avocat a accepté. Il envi-
sage de me la remettre la semaine
prochaine et de recevoir la somme
de 5000 francs par l'intermédiaire
d'une autre personne.»

Un autre document du 14
décembre 88 donne la liste des per-
sonnes contactant régulièrement
un opposant iranien domicilié à
Territet dans le canton de Vaud.

PAS BIDONS
Bidons ces documents? Pas du
tout. L'un d'entre eux du 25 août
1988, décrit par le menu une réu-
nion d'opposants qui s'est tenue à

Nyon. Or nous avons retrouvé l'un
des participants à cette réunion. Il
affirme que ses camarades et lui se
savaient espionnés. Le rapport fait
au consul Talé comprend d'ailleurs
des détails et des erreurs qui ne
s'inventent pas. Les Iraniens dési-
gnés par ce rapport étudient la
possibilité de porter plainte contre
le consul.

TRISTES »DIVERS»
Talé indique à Téhéran le 3 sep-
tembre 88 les noms d'Israéliens
travaillant à Genève et pouvant
avoir des contacts avec le Mossad,
les services secrets israéliens.

Roger de Diesbach

Une autre fois, Talé a rencontré
un frère musulman irakien, ques-
tion de préparer un coup d'Etat
militaire en Irak, au cas où les
combattants iraniens approche-

raient de la victoire. Mais ce télé-
gramme date du 7 mars 87.

Dans un autre document
«urgent et très confidentiel» , Talé
explique à Téhéran que des slo-
gans antikhomeynistes sont appa-
rus sur les murs de la ville de
Genève: «Ils ont encore une fois
été effacés avec l'aide de certains
frères.» «Le directeur de la police
de Genève, ajoute le consul, lui a
promis de charger «des agents spé-
ciaux d'identifier les individus qui
profitent de la nuit pour écrire ces
slogans».

Talé rencontre aussi l'écrivain
musulman français Roger
Garaudy. Il écrit le 23 mars 86 à
Téhéran que Garaudy estime qu'il
vaut mieux ne pas résoudre le pro-
blème de la libération des otages
français au Liban en passant par
Jacques Chirac. Il faut que cette
libération s'effectue par des musul-
mans européens renommés, ce qui
sera une vaste propagande pour les
musulmans au niveau mondial.

Les occupants du Consulat ont
même «fauché» le port d'arme du
consul Talé, qui garde dans le cof-
fre-fort de son bureau un
«Béretta» 9 mm.

En concluson, les occupants du
consulat d'Iran à Genève ont
envoyé copie de tous les docu-
ments subtilisés au Département
fédéral des Affaires étrang ères à
Berne: «Voici les preuves que le
Consulat d'Iran à Genève s'est
transformé en centre d'espionnage,
d'achat d'armes (un texte signé de
Talé fait état d'une commande
d'armes pour 2,24 millions de dol-
lars), d'infiltration. Nous deman-
dons avec insistance que vous fer-
miez ce consulat au lieu de garder
en prison nos six camarades qui
ont occupé le Consulat et ont
prouvé ainsi au monde entier que
ce n'est pas seulement en Iran que
le régime poursuit sa politique de
répression.»

(BRRI)

Premières conséquences de l'effet Kopp
Succès socialiste aux élections de Bâle-Campagne

Les socialistes sont parvenus ce
week-end à s'emparer d'un second
siège au gouvernement de Bâle-
Campagne au détriment des radi-
caux qui font ainsi les frais des pre-
mières conséquences de «l'effet
Kopp». Cette surprenante victoire
socialiste a par ailleurs mis un
terme à une formule magique qui
avait cours depuis 26 ans dans le
canton.

Le candidat socialiste de choc
Peter Schmid s'est emparé de jus-
tesse du siège laissé vacant par le
conseiller d'Etat radical démis-
sionnaire Paul Nyffeler: il a
devancé de 372 voix seulement son
rival radical Jean-Luc Nordmann.
La participation à cette élection

complémentaire au Conseil d'Etat
s'est élevé à 31,1% selon la chan-
cellerie de Bâle-Campagne.

Le socialiste Peter Schmid a
obtenu 24.460 suffrages contre
24.088 à son rival radical pour une
majorité absolue de 24.356 voix.
L'exécutif de Bâle-Campagne se
composera donc à l'avenir de deux
socialistes, d'un radical, d'un
démocrate-chrétien et d'un repré-
sentant de l'Union démocratique
du centre.

Travailleur social, Peter Sch-
mid,38 ans, est en outre président
du Parti socialiste de Bâle-Campa-
gne après avoir présidé le groupe
socialiste au Parlement cantonal.

Le vainqueur d'aujourd'hui
s'était déjà présenté il y a deux ans

à une élection au Conseil d'Etat,
mais avait été battu par le radical-
Hans Fuenfschilling. Jean-Luc
Nordmann, 46 ans, son malheu-
reux rival, dirige l'office cantonal
du travail. Malgré le soutien des
autres partis bourgeois, de l'indus-
trie et de l'artisanat, il n'est pas
parvenu à garder dans le giron
radical un second siège à l'exécutif
cantonal.

Cette élection complémentaire
était consécutive au départ du
radical Paul Nyffeler qui prendra
au printemps la direction de la
Banque cantonale de Bâle-Campa-
gne.
Chez les radicaux et dans le camp
des partis bourgeois, on estime que

cette défaite s'explique entre
autres causes par l'affaire Kopp
qui aurait retenu à la maison de
nombreux électeurs. La participa-
tion est en effet de 10% inférieure
à celle des élections générales au
Conseil d'Etat d'il y a deux ans.

Par ailleurs, un sondage du quoti-
dien «Blick Bâle» effectué la
semaine passée a montré que
l'affaire Kopp influencerait le vote
de 16% des personnes interrogées.
Peter Schmid le vainqueur estime
pour • sa part que l'influence de
l'affaire Kopp ne doit pas être

^surestimée. Ce succès serait plutôt
'^à imputer selon lui à la bonne

campagne électorale menée par le
PS. (ap)

Adolf Ogi déterminé à agir
«S'il le faut je suis prêt à imposer
un dépôt de déchets radioactifs à
une région», car les autres pays ne
vont bientôt plus accepter de traiter
et de stocker nos déchets radio-
actifs. Cest ce qu'a déclaré le con-
seiller fédéral Adolf Ogi dans un
interview publié hier par «La
Suisse». «Cest mon devoir», a-t-il
ajouté.

Passant en revue les autres problè-
mes brûlants touchant son Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie, le con-
seiller fédéral a répété qu'il ne fal-
lait vraisemblablement pas comp-
ter avec la construction d'une nou-
velle centrale nucléaire dans les
dix prochaines années et admis
que la taxe sur l'énergie n'était
politiquement pas possible actuel-

lement. Interrogé sur les interdic-
tions des ULM (ultra légers moto-
risés), il a estimé qu'en politi que
«il faut toujours tout revoir».

A propos de la nouvelle li gne
ferroviaire, à travers les Alpes
(NLFA) Adolf Ogi a estimé que la
construction des deux mini-tun-
nels (Lotschberg et Gothard), prô-
née par les socialistes, coûterait
cher et ne serait pas une solution
favorable à l'Europe. Cependant ,
trouver un consensus entre les
variantes Lotschberg et Gothard
sera très difficile, a-t-il admis.

Enfin , interrogé sur l'affaire
Kopp, le conseiller fédéral s'est
refusé à livrer son sentiment per-
sonnel , se bornant à répéter qu 'il
était vraisemblablement triste de
perdre une collègue de cette
manière, (ats)

Dépôt de déchets radioactifs

TRANSPLANTATION. -
La Yougoslave Radmila Samarzija
(30 ans) qui avait subi une trans-
plantation du foie en août à Berne
est décédée en Yougoslavie.
Venue en Suisse sans argent,
Mme Samarzija avait pu être opé-
rée grâce aux dons versés par les
lecteurs de deux quotidiens alé-
maniques. Elle avait été transférée
dans un hôpital yougoslave au
début janvier.
AU FÉMININ. - Une jeune
femme armée a braqué une sta-
tion d'essence à Lucerne et a
emporté un butin de quelque
5000 francs. L'employée a dû
remettre l'argent, avec lequel la
femme a disparu.
SECTES. — L'Association
suisse pour la défense de la
famille et de l'individu (ADFI),
constituée en novembre pour
combattre les abus des sectes, et
notamment leur mainmise psychi-
que et matérielle sur des jeunes, a
«radié» à l'unanimité son secré-
taire, Raymond Zoller. Elle a
découvert que lui-même militait
dans une secte hindouiste.
CRIMINALITÉ. - Un office
central pour lutter efficacement
contre la criminalité organisée va
être créée dans le canton de
Zurich. Cet organe, outre le trafic
de stupéfiant à travers les frontiè-
res, devra examiner le côté pénal
de l'affaire du blanchiment
d'argent sale qui secoue la
Suisse.
MIRACULÉ. - Un vélideltiste
l'a échappé belle sur les hauteurs
de la Riviera vaudoise. Après
avoir décollé des Rochers-de-Naye
(2000 m), il évoluait au-dessus
des Pléiades, quand soudain sa
voile s'est déchirée. En grave diffi-
culté, il a pu actionner son para-
chute et est tombé dans une forêt,
où il est resté accroché à un
arbre. Un témoin de la scène a
alerté la police et un hélicoptère a
tiré de sa fâcheuse position le
vélideltiste sain et sauf.

AUTOROUTE. - Samedi,
quatre jeunes gens se sont enga-
gés à contre sens sur des plan-
ches à roulettes sur l'autoroute
Genève-Lausanne, à la sortie de
Genève. Ils ont été interceptés par
la police. Ils ont été interrogés au
poste de gendarmerie de l'aéro-
port de Cointrin. Il risquent une
amende d'ordre.
ADI. — La conseillère aux Etats
zurichoise Monika Weber a été
plébiscitée par son parti, l'Alliance
des indépendants (Adl), pour suc-
céder au Conseil fédéral à Elisa-
beth Kopp. Le conseil des délé-
gués de l'Adl, réuni à Berne, a
décidé par 42 voix sans opposi-
tion de soutenir cette candidature.
L'Assemblée fédérale élira le suc-
cesseur de Mme Kopp, le 1er
février.
EN FUMANT. — Une femme
de 51 ans a perdu la vie à l'hôpi-
tal de Lugano après que sa cham-
bre a pris feu. La victime a
déclenché elle-même le sinistre en
fumant une cigarette dans son lit.
Le personnel hospitalier et le ser-
vice du feu sont intervenus trop
tard.
ACCIDENT. - Un automobi-
liste schaffhousois de 22 ans a
perdu la vie à Ossingen (ZH). La
victime a perdu la maîtrise de son
véhicule et a terminé sa course
contre un arbre. L'automobiliste a
été grièvement blessé et est
décédé sur les lieux de l'accident.

DROGUE. — Les participants
à un colloque organisé par le
groupe de travail de la Charte de
la drogue à Zurich ont approuvé
une résolution qui demande
notamment la décriminalisation
de la consommation et de la
détention de drogues, ainsi que la
décriminalisation du petit trafic de
cannabis jusqu'à 30 grammes. La
résolution demande également
l'aménagement de locaux placés
sous surveillance médicale et
dans lesquels la consommation de
drogue est permise.

S» LA SUISSE EN BREF
Prévention du cancer professionnel

Il y a encore beaucoup à faire
Si les dangers de l'amiante ont déjà
été largement dénoncés et recon-
nus, bien d'autres substances can-
cérigènes mettent en péril la santé
des travailleurs de nombreux corps
de métier. Le Bureau international
du travail (BIT) entend lutter con-
tre ce danger en prônant l'applica-
tion de certaines mesures exposées
dans une de ses brochures qui vient
d'être publiée sous le titre «La pré-
vention du cancer professionnel».
Les syndicats, qui mènent des
campagnes d'information et de
prévention, se préoccupent aussi
de cette question. Selon Vasco
Pedrina, du Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB), le problème
n'est plus confiné aux produits
cancérigènes «classiques» utilisés
dans l'industrie chimique, qui ont
d'ailleurs été en grande partie rem-
placés par des produits de substi-
tution. Aujourd'hui, des substan-
ces chimiques cancérigènes sont de
plus en plus utilisées dans d'autres
secteurs, comme la construction.

Les actions de prévention
menées par les syndicats commen-
cent par une reconnaissance des
substances cancérigènes. Il s'agit
ensuite d'étudier les possibilités de
substitution, et, si aucune possibi-
lité n'existe, de mettre en place un
système de protection. Même
approche du BIT qui, dans sa bro-
chure, conseille de produire et

transporter les agents cancérigènes
dans des systèmes fermés, d'instal-
ler des systèmes de contrôle et de
filtrage, d'informer les travailleurs
et de les équiper de protections
personnelles.

UNE GRANDE INCIDENCE
Le problème est d'autant plus sen-
sible qu'il est difficile de détermi-
ner si un cancer est dû aux sub-
stances cancérigènes utilisées au
travail ou à d'autres facteurs, a
souligné M. Pedrina. Pour le tra-
vailleur, cette distinction a une
grande incidence financière, car les
prestations de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accident
(CNA) sont beaucoup plus élevées
que celles de l'Assurance invalidité
(AI).

Une statistique américaine de
1981 montre que le cancer profes-
sionnel représente, aux Etats-Unis,
7% des cas de cancer pour les hom-
mes et 1 % des cas pour les femmes.
Ces chiffres , appliqués à la Suisse,
donneraient 600 cas de cancer pro-
fessionnel par année. La CNA n'a
reconnu que 43 cas de cancer
comme «maladie professionnelle»
entre 1980 et 1982, soit 14 en
moyenne par année, souligne la
FOBB.

M. Pedrina estime que les méde-
cins suisses sont, en règle générale,
très peu sensibles à la médecine du
travail, (ats)

Assurances sociales
Nouveau directeurde l'OFAS

Walter Seller. (BélinoAP)
Le Conseil fédéral a choisi le
juriste lucemois Walter Seiler pour
succéder à Sébastian Schnyder à la
tête de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS).
L'heureux élu âgé de 57 ans est
actuellement directeur et sup-
pléant dû président de direction de
la Caisse nationale suisse d'assu-
rance (CNA) à Lucerne, a indiqué
le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). Il entrera en fonction
le 1er juillet prochain. Le poste
était vacant depuis juillet dernier
suite au départ pour raison de
santé de Sébastian Schnyder.

Marié et domicilié à Lucerne,
Walter Seiler a étudié le droit à
Zurich et à Fribourg; réussissant
sa licence en 1958. Après quelques

années de pratique en qualité de
greffier puis de collaborateur dans
le bureau de conseils juridi ques
d'une grande banque, il a obtenu
un doctorat à l'Université de Fri-
bourg. Il a ensuite travaillé briève-
ment dans une étude d'avocats
puis est entré, en 1968, à la CNA.

De lourdes tâches attendent le
nouveau directeur de l'OFAS qui
aura la haute main sur quelque 220
collaborateurs: la dixième révision
de l'AVS, la révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle et la
réforme de Passurance-maladie. Le
poste de directeur de l'OFAS, clas-
sifié en super classe deux, garantit
à son titulaire, compte tenu d'un
supplément de 16% , un salaire
annuel de 230.000 francs, (ap)

Cinéma: accord «historique»
Un accord de coopération cinéma-
tographique entre la Suisse et la
CEE, qualifié d'historique et
d'exceptionnel, a été signé hier à
Soleure dans le cadre des 24e jour-
nées cinématographi ques (JCS).
Alfred Defago, chef de l'Office
fédéral de la culture a signé
l'accord d'adhésion de la Suisse au

programme des communautés
européennes pour l'aide à la distri-
bution (EFDO).

En créant ces nouveaux instru-
ments d'aide au cinéma, l'Europe
quitte sa position défensive , face
aux grosses machines américaines,
pour adopter une attitude offen-
sive, (ats)



ABS, direction assistée , verrouillage central ,
lève-g laces électri ques , radio numéri que , etc.:
voilà la Sierra Leader. En quelle exécution la
désirez-vous?

Les trois versions de la Ford Sierra Leader:

?PV rl̂  P̂
La version La version trois La version deux
break pour volumes pour volumes pour
24550.- 23250.- 23990.-
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vofre programme de beauté personnalisé. ¦"*
— L'A? cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC «¦
^ZT' à partir de Fr. 30.— (jusqu 'à épuisement du stock). JU
¦— iRpC Produits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum, B̂ B
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i centrale |
§ Secteur cosmétique =
¦" Avenue Léopold-Robert 57 - <0 039 /23  40 23-24 m

^  ̂ La Chaux-de-Fonds aJJ^
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Nos prochains voyages
Pâques 1989

Du vendredi 24 au lundi 27 mars

Le Roussillon —
La Côte Vermeille —

Carcassonne — Narbonne
Tout compris, hôtels sélectionnés

Fr. 520.— en chambre à 2 lits

Notre superbe voyage
en Hollande

Du mardi 25 au dimanche 30 avril

Amsterdam — Rotterdam —
Rudesheim — Le Rhin —

Reims etc.
Tout compris Fr. 1120.—

en chambre à 2 lits — Hôtels • • • •

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
0 039/23 75 24 012184
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pS « COURS À LA CARTE
horaire selon disponibilité |

¦ COURS | É
S) | EN PETITS GROUPES

\ max. 3 personnes

¦ COURS INTENSIFS Uj
de 2 à 10 leçons par jour | K

v Rue de la Paix 33 — La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

A La Chaux-de-Fonds, créez votre

agence matrimoniale
au sein d'un groupe international ,
siège à Genève. Formation assurée,
matériel fourni, clientèle de départ.
Participation Fr. 18 000.—.
Solide rentabilité.

\ Ecrire sous chiffres Y 18-594443
Publicitas, 1211 Genève 3 oosj ea

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

i EMMAUS
I Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
I ] meubles, livres, tableaux; -'

bibelots, appareils ménagers

( en bon état

0 039/26 65 10
j 012166

Apprenez à conduire
^=̂  avec

^̂ t̂ &  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
j Téléphone 039/28 29 85 om ™

Si vous n'êtes pas tout à tait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P. A. Nussbaumer,
LaChaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023

03201 S

i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

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

i vous priver car compter les calories en i
i mangeant n'importe quoi, n'importe quand

est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes
de ligne et de santé

: HYGIAL ;
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire

I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 6049 I

Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 I

fPUSCl
ESOLDESé
¦•Plusieurs milliers d'appareils \y
£'¦ électroménagers de toutes r A

kM les meilleures marques ! m

'¦ X - M\ pain, grils etc. WJ

I «Prix FUST spécial soldes f .
I AL es nrix les plus bas- Des rabais WM

Ffeâ5»S* 1
A le plus bas. Bp
J #U "combine" FUST: Plus de 2000 1

à appareils d'exposition a des prix Um\
incroyablement réduits W

9 \% « ŝsezjjo^

f Piis*~iCUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES M

ILa 
Chaux-de-Fonds — Jumbo W

Cp 039/26 68 65 i
002569 fljfl

FAMILLE cherche jeune fille ou dame
(avec enfant(s) acceptée).

1 <p 039/26 77 10 g

EMPLOYÉ DE COMMERCE (CFC), pas
assez occupé et trop souvent seul dans
son bureau, cherche changement de
situation dans un service interne. Lon-
gue expérience dans divers domaines,
langues, esprit réfléchi. Offres sous chif-
fres 28-460117 à Publicitas, 2302 La
Chaux-de-Fonds. teouy

MÉCANICIEN AUTOS CFC, bonne
expérience, cherche emploi stable. Ecrire
sous chiffres 28-460140 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 4eoi4o

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC, 35
ans, langue maternelle allemande, maî-
trisant français, anglais, espagnol, ita-
lien, cherche emploi polyvalent pour
environ 4 mois. Etudie toutes proposi-
tions. <jP 039/31 22 40 470036

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
opérateur sur machines en équipe ou à
la journée. Ecrire sous chiffres
28-460144 à Publicitas, 2302 La
Chaux-de-Fonds 46oi«

PERSONNE cherche partiellement livrai-
sons-transports (expérience, permis
camion). <$ 039/26 77 10 a

APPARTEMENT 4 PIÈCES est recher-
ché à La Chaux-de-Fonds par jeune cou-
ple avec 2 enfants, tout de suite ou pour
avril-mai 1989. <p 038/61 23 82 ou
039/23 66 72 4Boi43



Les temps sont durs—
Petite victoire du HCC samedi contre Monthey
• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 4-2 (3-1 1-0 0-1)
Sur le plan purement comptable, le HC La Chaux-de-
Fonds a correctement rempli sa mission en s'adjugeant
les deux points. D'autre part, le succès de Neuchâtel à
Viège a sensiblement renforcé la position du HCC en
vue des finales. Mais que dire sur la manière? Samedi
soir, les Chaux-de-Fonniers ont raté une belle occasion
de faire plaisir à leur fidèle public. Se contentant beau-
coup trop tôt du minimum, ils ont été incapables de
donner au score une allure traduisant mieux la diffé-
rence de valeur séparant les deux équipes. Dommage
que certains avaient visiblement choisi de s'économi-
ser...au mépris de leurs coéquipiers et du public.

Monthey était pourtant un adver-
saire idéal pour reprendre con-
fiance. Ne fermant jamais le jeu,
les Valaisans ont au contraire
tenté leur chance dès qu'ils se
retrouvaient en possession du
puck.

Le HCC, en début de match,
avait su se montrer assez bien ins-
piré. On sentait l'équipe désireuse
de bien faire. Après deux alarmes

signées Udriot, les locaux pre-
naient résolument l'initiative.

RÉJOUISSANT
A la 7', une rupture permettait à
Naef, idéalement servi par Leuen-
berger, d'ouvrir le score. Une
minute plus tard, Régis Fuchs
assistait parfaitement Nicolas
Stehlin pour un superbe deu-
xième but. A cet instant, le HCC
semblait placé «sur orbite» .

Par Buser, laissé libre de tout
marquage, Monthey affichait clai-
rement son intention de ne pas se
rendre. La réaction chaux-de-fon-
nière ne tardait pas avec un terri-
ble tir de Leuenberger. Ainsi, le
HCC menait de deux unités après
vingt minutes. Il était réjouissant
de constater que les buts avaient
été l'oeuvre de la deuxième et de
la troisième ligne, rarement aussi
efficace jusque-là.

UN PENALTY ET PUIS...
Lorsque Dominique Bergamo
transformait un penalty à la 26',
rien ne semblait plus devoir
s'opposer à une démonstration
chaux-de-fonnière.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Or, dès la mi-match, le HCC
s'est mis à balbutier. Certes, le
gardien Golay devait intervenir à
quelques reprises, mais, dans
l'ensemble, le jeu des hommes de
Trottier manquait singulièrement

de vie, de fluidité et de «killer ins-
tinct» . Pour sa part, Schnegg
s'opposait avec succès à plusieurs
essais valaisans.

La première ligne de Monthey
prenait régulièrement le dessus
sur son homologue du HCC, pas
du tout dans le coup. Bien lancés
par la paire Frezza- Specchier,
Clerc, Buttet, Buser et Debons
notamment démontraient certai-
nes qualités.

MAUVAIS REMPLISSAGE
Mal inspirés, trop laxistes, les
Chaux-de-Fonniers ont franche-
ment déçu dans une ultime
période qui a pris des allures de
très mauvais remplissage. Même
le deuxième but de Monthey (un
tir anodin de Debons) n'a pas dai-
gné réveiller le HCC.

Les quelques occasions créées
par Fuchs et Stehlin ont été gal-
vaudées à qui mieux mieux. La
concrétisation demeure un pro-
blème épineux.

Les temps sont durs. Pour la
pendule comme pour les ama-
teurs de beau hockey ! Mais tant
que le HCC gagne et reste en
course pour les finales, l'essentiel
est sauvegardé. Et tant pis pour le
spectacle...

Patinoire des Mélèzes, 1600
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Voelker et Pignolet.

Buts: 7 Naef (Leuenberger)
1-0, 8' Stehlin (Fuchs) 2-0, IV
Buser (Buttet) 2-1, 13' Leuenber-
ger (Naef) 3-1, 26' Bergamo
(penalty) 4-1, 48' Debons 4-2.

Pénalités: 5 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 3 fois 2' con-
tre Monthey.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist,' J.-D.Vuille; Bergamo,
Tschanz, Niederhauser; Goumaz,
F.Vuille; Rohrbach, Stehlin,
Fuchs; Schmid, Raess; Leuenber-
ger, Naef, Angst.

Monthey: Closuit; Specchier,
Frezza; Buttet, Buser, Debons;
Golay, Sallin; Mosimann, Giroud,
Mettraux; Ponticelli, Udriot,
Mojonnier; Clerc.

Notes: La Chaux-de-Fonds évo-
lue sans Mouche et Dubois (bles-
sés). Monthey est privé de Marti-
nal et Schopf (blessés). La pen-
dule de la patinoire est en
panne... L.W.Nicolas Stehlin, auteur d'un but et d'une bonne performance samedi soir. (Schneider)

Coriaces Valaisans
Moutier battu chez lui

• MOUTIER • CHAMPÉRY 2-4
(0-2 1-0 1-2)

Après son excellent début de sai-
son chez lui où il n'avait pas
encore connu la défaite, le HC
Moutier a été surpris par un HC
Champéry qui vaut mieux que son
classement actuel. Les Valaisans
sont partis très fort et menaient 2
à 0 après un quart d'heure de jeu.
Le 2e tiers-temps vit la formation
locale mettre tout en œuvre pour
renverser la vapeur.

On jouait depuis moins d'une
minute dans le dernier tiers lors-
que Flury égalisait. On pensait
que le match allait tourner cette
fois-ci mais les événements furent
favorables aux coriaces Valaisans
qui, profitant d'une expulsion
adverse marquèrent un 3e but à
10 minutes de la fin. A l'ultime
minute, Coulon marquait un 4e

but qui scellait la fin des espoirs
prévôtois.

Patinoire prévôtoise: 500'
spectateurs.

Arbitres: MM. Troillet , Walder
et Heiniger.

Buts: 6' Clément 0-1; 14'
Cachât 0-2; 35' Hostettmann 1-2;
41' Flury 2-2; 49' Leuenberger
2-3; 60' Coulon 2-4. Moutier:
Unternahrer; Schnider, Terrier;
Houmard, Helfer; Daneluzzi, Koh-
ler, Daniel Hostettmann; Gygax,
Charmillot, Meusy; Kaufmann,
Horger, Flury; Borruat, Jean-
Claude Kohler.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Leuenberger; Croci-Torti , David
D'Amico; Rouiller , Taramarcaz ,
Grenon; Cachât, Coulon, Pavot;
Spadone, Xavier D'Amico , Clé-
ment; Ravera, Donnet. (kr)

La hiérarchie respectée
Nouvelle défaite sans rougir en LIMA

• AJOIE - BERNE 4-8
(1-3 2-1 1-4)

On a encore fait une fois le
plein à la patinoire de Porren-
truy. Surtout que le CP Berne
avait failli y laisser des plumes
lors des deux dernières confron-
tations avec l'équipe ajoulote.
Si samedi soir, une certaine hié-
rarchie a été respectée, il con-
vient de dire toutefois que, mal-
gré l'ampleur du score, ce ne
fut pas si facile que cela pour
les Bernois.
Il fallut même un sacré coup de
pouce de l'arbitre, en pénalisant
beaucoup trop sévèrement le
Canadien Métivier. Cela se situait
à la 41 e minute et en vingt secon-
des, Berne avait fait le trou.

BUT DE RACCROC
Nous ajouterons même, en pre-
nant l'histoire de ce match à son
début, que Tosio fut miraculeux et

que les Jurassiens volontaires et
disciplinés, manquèrent par préci-
pitation quelques belles occasions
de buts, par Jolidon, Bruetsch et
Métivier.

Pendant ce temps, Berne
n'arrivait pas à trouver la faille. Il
lui fallut, pour ouvrir le score, une
erreur d'un défenseur ajoulot et
un mauvais jugement du portier
Wahl. Un but de raccroc. Comme
d'ailleurs les deux buts suivants,
issus tous de véritables cadeaux.
L'un sur un auto-goal stupide et
l'autre sur dégagement raté de
Jolidon, placé à un mètre de la
cage jurassienne. Le Bernois Cunti
ne ratait pas une telle aubaine.

Lors de la deuxième période, la
meilleure de la soirée, les Juras-
siens étaient loin de s'avouer bat-
tus. C'est avec le couteau entre
les dents que les Ajoulots luttaient
face aux colosses bernois. Ils
obtinrent une égalisation ample-
ment méritée à la mi-match, à la
suite d'actions rondement menées
par Terry et Métivier.

COUP DE POUCE
Vers la fin de cette période, alors
qu'Ajoie jouait en supériorité
numérique, Bartschi interceptait le
puck et filait comme l'éclair battre
le portier Wahl. Dommage car jus-
que-là ce sont les Jurassiens qui
auraient mérité ce but de l'avan-
tage.

Lors de la dernière reprise, le
décor allait changer brutalement.
Le coup de pouce de M. Bertolotti
à la 41e minute, fut carrément le

tournant du match. Malgré la
réussite de Sembinelli à la 46e
minute, l'homogénéité et le pati-
nage des coéquipiers de Baertschi
et la fine forme de Tosio eurent
raison d'une équipe aux moyens
beaucoup plus modestes. Dans
tous les cas et malgré la sévérité
du score, Berne s'est rendu
compte qu'Ajoie n'était pas mort.
Loin de là.

Patinoire de Porrentruy:
4300 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitres: Bertolotti, Fahrny,
Ghiggia.

Buts: 8' Rauch (Howald) 0-1;
13' Schûpbach (Egli) 1-1; 14'
Hotz (Bartschi) 1-2; 19' Cunti
1-3; 27' Terry 2-3; 29' Métivier
(Brûtsch) 3-3; 35' Bartschi

(Haworth, à 5 contre 4) 3-4; 42'
Cunti (Martin, à 5 contre 4) 3-5;
42' Hotz (Haworth) 3-6; 47' Sem-
binelli (Bourquin) 4-6; 51'
Howald (Beutler) 4-7; 56' Cunti
(Martin) 4-8.

Pénalités: 3 x 2'  plus 10'
(Métivier) contre Ajoie, 7 X 2 '
contre Berne.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bour-
quin; Princi, Rohrbach; Elsener,
Bëchler; Métivier, Terry, Brûtsch;
Jolidon, Berdat, Léchenne;
Grand, von Euw, Meier; Schûp-
bach, Egli, Lûthi.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Beutler, Kûnzi; Leuenber-
ger, Rutschi; Hotz, Haworth,
Bartschi; Martin, Cunti, Dekum-
bis; Maurer, Howald, Mattioni.

B. Voisard

¦? LE SPORT EN BREF

Duel zurichois
LNA, 18e journée: Pfadi Winterthour • RTV Bâle 26-16 (11-6).
St-Otmar St-Gall • Amicitia Zurich 15-19 (8-10). BSV Berne •
Wacker Thoune 21-18 (11-10). Grasshoppers • Kadetten Schaff-
house 28-19 (16-9). ATV Bâle-Ville - Borba Lucerne 20-26 (10-
12). Le classement: 1. Amicitia Zurich 18-32; 2. Grasshoppers
18-30; 3. BSV Berne 18-24; 4. Pfadi Winterthour 17-20; 5.
ATV Bâle-Ville 18-17, 6. St-Otmar St-Gall 17-16; 7. Borba
Lucerne 18-14; 8. Wacker Thoune 18-12; 9. Kadetten Schaff-
house 18-8; 10. RTV Bâle 18-5.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - FRIBOURG 14-5

(2-0 10-1 2-4)
Schluefweg: 2500 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Ramseier,
Zimmermann.
Buts: 13e Wager (Bruderer)
1-0; 20e Zehnder (Erni) 2-0;
23e Zehnder (Rauch, à 5 contre
4) 3-0; 28e Wager (Wick, à 5
contre 4) 4-0; 29e Beat Lauten-
schlager (Wager)( 5-0; 30e Beat
Lautenschlager 6-0; 32e Kontos
(Schlagenhauf 7-0; 34e Schla-
genhauf (Kontos, à 5 contre 3)
8-0; 36e Yates (Bruderer, à 5
contre 4) 9-0; 37e Kontos
Schlagenhauf) 10-0; 37e Wager
(Beat Lautenschlager 11-0; 38e
Fischer 11-1; 40e Yates 12-1;
45e Yates 13-1; 45e Sapergia
(Theus) 13-2; 48e Mirra 13-4;
48e Theus (Fischer) 13-4; 50e
Schlagenhauf 14-4; 60e Saper-
gia (Theus) 14-5.
Pénalités: 1 X 2' contre Klo-
ten; 5 X 2 '  contre Fribourg.
KJoten: Pavoni; Celio, Wick;
Bruderer, Zehnder; Rauch,
Gschwind; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Beat Lautenschlager,
Erni, Wâger; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg.
Fribourg: Stecher; Rotzetter,
Descloux; Pfeuti, Capaul; Mon-
tandon, Mirra, Sauvé; Theus,
Sapergia, Fischer; Bûcher, Rot-
taris, Schaller.

• LUGANO DAVOS 4-3
(1-0 1-3 2-0)

La Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: Ehrensperger, Hôlt-
schi , Chies.

Buts: 15e Bertaggia (Vrabec, à
5 contre 4) 1-0; 30e Lang (Ser-
gio Soguel, à 4 contre 4) 1-1;
31e Batt (Ledlin, à 4 contre 4)
1-2; 32e Sergio Soguel (Lang)
1-3; 38e Ton (Bertaggia) 2-3;
41e Jaks 3-3; 52e Lûthi (Rog-
ger) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lugano; 9 X 2' + 5' et 10'
(Griga) + 10' (Sergio Soguel)
contre Davos.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
nicon.i, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Lûthi, Vrabec; Wal-
der, Eggimann, Thôny.
Davos: Buriola; Mazzoleni, Egli;
Griga, Haller; Jëger, Simonet;
Boisvert, Brodmann, Ledlin;
Hâsler, Sergio Soguel, Lang;
Hofmann, Jost, Reto Mûller,
Gartmann, Batt, Tritten.

• AJOIE • BERNE 4-8
(1-3 2-1 1-4)

• BIENNE - Z0UG 1-6
(0-1 2-0 1-4)

Ligue nationale B
Coire - GE Servette 5-5

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

(2-1 0-1 3-0)
Rapperswil-Jona - Zurich . 8-0

(4-0 3-0 1-0)
Sierre - Bûlach 10-2

(2-1 4-1 4-0)
Uzwil - Martigny 3-1

(1-0 1-0 1-1)
(si)

Les entraîneurs ont dit
Pour la première fois de la sai-
son, Jean Trottier a avoué sa
colère vis-à-vis de quelques élé-
ments de son équipe.

Je suis très fâché contre
certains gars. Pourtant, nous
avions bien commencé le
match. Le puck circulait vite,
les actions étaient plaisantes:
on aurait dû marquer plus de
buts au premier tiers.

Malheureusement, quel-
ques-uns ont joué pour eux et
pas pour l'équipe. Les piliers
sur qui je comptais n'ont pas
fait leur match. Ils ont gaspillé
ce qui aurait pu être un beau
spectacle. En tout cas, il y en
a qui vont souffrir lundi à
l'entraînement. Quand les
gens paient, ce n'est pas pour
voir n'importe quoi I

Le Canadien a-t-il néanmoins
relevé des points positifs? La
troisième ligne a marqué deux
fois, elle s'est mieux débrouil-
lée que d'habitude. Le deu-
xième bloc a fait de belles cho-
ses, mais il a manqué la con-
crétisation.

La relance ? En progrès en
début de match, et puis plus
rien après...Vivement que Phi-
lippe Mouche et Laurent
Dubois reviennent bientôt, car
on a vraiment besoin d'eux,
espérait Trottier.

Pour sa part, l'entraîneur de

Comment le président Tris-
coni envisage-t-ii l'éventualité
(probable) de la relégation? Cela
ferait mal, bien entendu, mais
cela permettrait peut-être de
donner des structures meilleu-
res au club en travaillant sur-
tout avec les jeunes.

Laurent WIRZ

Monthey Gilles Wirz émettait un
jugement péremptoire sur le
HCC. La Chaux-de-Fonds m'a
déçu, surtout en comparaison
de Lausanne que nous avons
rencontré récemment. J'ai
l'impression que les Neuchâte-
lois sont au creux de la vague.

Comment jugez-vous la pres-
tation de votre équipe ? On a
bien «gratté» et on a pu se
créer des occasions, je ne suis
pas déçu du résultat. Je
déplore une fois de plus notre
manque de réalisme qui nous
a déjà coûté quelques points
cette saison.

Au contraire d'autres forma-
tions vues aux Mélèzes, Mon-
they n'a pas cherché à détruire
le jeu. Pour nous, jouer ouvert
est le seul moyen d'espérer
faire un résultat, car notre
défense est trop faible pour
supporter le poids d'un match.
Il vaut dès lors mieux attaquer
et essayer de marquer, expli-
quait l'entraîneur des Valaisans.

Avec vous
dans

V

l'action

MB



A côté du sujet- ¦„
Bienne perd à domicile en ligue nationale A
• BIENNE-ZOUG 1-6 (0-1 0-1 1-4)
Les dix premières minutes mises à part, le HC Bienne
ne s'est pas senti concerné par la rencontre. Toujours
privé de ses deux arrières Ruedi et Pfosi, il s'est mon-
tré fébrile en défense, et, surtout très emprunté
devant les buts de Simmen. De surcroît, les Biennois
encaissèrent deux buts alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique! A se demander s'il voulait vraiment
la virtniro

Pour sa part, le E.V. Zoug a pré-
senté une équipe plus homogène
et surtout plus agressive (parfois
même trop).

troisième tiers: mauvaise passe de
Poulin, interception de Schadler
qui transmettait à Kaszycki et
c'était 0-3.

MANQUE DE PRÉCISION
Pendant dix bonnes minutes, les
Biennois exercèrent une forte
pression sur les lignes arrières
zougoises mais manquèrent réso-
lument de précision lors de leurs
tirs au but. Leur première péna-
lité, coïncida avec l'ouverture du
score par Fritche.

Au début du second tiers,
Anken eu l'occasion de se distin-
guer à deux reprises en l'espace
de quelques secondes. Alors
qu'ils étaient en supériorité numé-
rique, une mauvaise passe de J.-
J. Aeschlimann à Poulin permet-
tait à Laurence de s'en aller seul
battre Anken.

Même scénario au début du

DANS L'INDIFFÉRENCE
Poulin se rachetait par la suite en
sauvant l'honneur d'un tir de la
ligne bleue. La réplique zougoise
fut immédiate, et quelques ins-
tants plus tard, l'écart était à nou-
veau de trois unités. Un magnifi-
que solo de Kaszycki permettait
aux Alémaniques de mener con-
fortablement à la marque.

Devant la passivité de leur
favori, une partie du public quit-
tait alors le stade de glace, et
c'est dans l'indifférence générale
que Zoug scellait le score final.

Patinoire de Bienne: 5320
spectateurs.

Arbitres: Moreno, Dolder,
Stettler.

Olivier Anken a encore eu l'occasion de se distinguer. (Henry-a)

Buts: 11 ' Fritsche (Laurence,
Kaszycki, à 5 contre 4) 0-1; 39'
Laurence (à 5 contre 4) 0-2; 42'
Kaszycki (Schadler, à 4 contre 5)
0-3; 45' Poulin (Leuenberger, à 5
contre 3) 1-3; 48' René Mûller
(Kaszycki) 1-4; 56' Kaszycki (Blair
Mûller) 1-5; 57' Rick Tschumi
(Schadler) 1-6.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Dupont) contre Bienne, 9 x 2 '
plus 10' (Waltin) plus pénalité de
match (Colin Mûller) contre Zoug.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Schmid, Daniel Dubois;
Zigerli; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Stehlin, Jean-Jacques Aesch-
limann, Gilles Dubois; Kaltenba-
cher, Wist, Griga; Joël Aeschli-
mann.

Zoug: Simmen; Burkart, Wal-
tin; Blair Mûller, Rick Tschumi;
Stadler; Colin Mûller, Laurence,
Fritsche; René Mûller, Kaszycki,
Neuenschwander; Schadler, Mike
Tschumi, Fontana; Morf. (as)

Le résultat sans la manière en deuxième ligue
• SAINT-IMIER - SERRIÉRES-

PESEUX 7-1 (2-0 1-1 4-0)
Opposés à une formation neu-
châteloise qui ne compte que
très peu d'arguments à faire
valoir, Neininger et les siens
auraient dû s'adjuger une vic-
toire bien plus large encore.
Mais les Imériens n'avaient pas
la réussite avec eux. Del Sol-
dato, le portier du Littoral se
montrait un très bon dernier
rempart. Souvent assisté par la

chance, il faut le dire et plus
particulièrement par ses
poteaux. Cependant, les Vallon-
niers firent preuve également
de beaucoup de mansuétude et
ne cherchèrent guère à créer un
jeu spectaculaire.
Tout avait très vite commencé,
puisque BVigesser ouvrit le score
alors que I on venait de passer les
120 premières secondes de jeu.
Ces bonnes dispositions allaient
malheureusement en rester là.

Certes, Boehlen, l'un des meil-
leurs hommes sur la glace, trou-
vait une nouvelle fois les chemins
des filets, d'un puissant tir à mi-
distance. Mais trop d'imprécisions
et de maladresses privèrent les
maîtres de céans d'un avantage
plus' important et surtout plus
logique.

Le tiers médian venait d'égre-
ner ses premières secondes
qu'Ermoli, d'un tir lointain et sur-
prenant trompait la vigilance de

Del Soldato. Les Neuchâtelois ne
désarmaient pourtant pas et au
cours d'une de leurs trop peu
nombreuses actions collectives
pouvaient réduire la marque.
Cette réussite ne remit pas en
doute le succès de Saint-lmier et
histoire de passer en revue tout
son contingent, Gagnon chan-
geait de gardien et fit entrer Zel-
ler; les 19 joueurs de Saint-lmier
étaient entrés sur la glace. Mais
ce 7 à 1 n'effacera pas la décep-

tion des spectateurs qui étaient
venus voir un autre spectacle.

Patinoire d'Erguël: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et Pin-
get.

Saint-lmier: Boschetti (36'
Zeller); Ryser, Boehlen; Ermoli,
Houriet, Dupertuis; Jakob, Moser;
Wyssen, Marti, Neininger; Binges-
ser, T. Vuilleumier; L Tanner,
Brunner, Barbezat; P. Vuilleumier,
Y. Vuilleumier.

Serrières: Del Soldato; Baru-
selli, Schaffner; Ackermann,
Bauer, Jakob; Hipek, Koeppel;
Jacot, Giambonini, Wieland, Che-
valley, Berset.

Buts: 3'Bingesser 1-0; 11'
Boehlen 2-0; 22'Ermoli 3-0; 27'
Chevalley (Ackermann) 3-1; 44'
Ryser 4-1; 50' P. Vuilleumier (Y.
Vuilleumier) 5-1; 59' Dupertuis
6-1; 59' Wyssen (Neininger) 7-1.

Gérard Dessaules

Surprise en première ligue
dans le Haut-Valais

• VIÈGE - YOUNG SPRINTERS
2-5 (1-0 1-2 0-3)

Tous les Neuchâtelois se félici-
teront de ce résultat. En battant
Viège, Young Sprinters a non
seulement redoré son blason,
mais samedi soir, il a également
donné un sérieux coup de pouce
aux hommes de Trottier, le clas-
sement en faisant foi. Sur la
piste du Haut-Valais, les joueurs
de Libora ont forgé leur succès
dans l'ultime période, en mar-
quant à trois reprises.

jouant à six) pour sceller définiti-
vement le triomphe de ses cou-
leurs.

Une victoire méritée des Neu-
châtelois et bienvenue après un
début de second tour en demi-
teinte. Et le HCC ne sera pas le
dernier à se réjouir de ce coup de
pouce des joueurs du Littoral.

Patinoire de Litternahalle:
900 spectateurs.

Arbitres: MM. Bruchez,
Werhli , Imark.

Buts: 18' Kuonen 1-0; 25' S.
Waelchli 1-1; 31' S. Waelchli

Au terme des quarante premières
minutes, le score était de deux
partout, S. Waelchli (très en vue
avec Loosli et Pahud) ayant mon-
tré la voie à ses coéquipiers. Ne
pouvant se permettre d'égarer le
moindre point dans l'optique des
finales, Viège entama l'ultime
période sur les chapeaux de
roues. Bien organisé, possédant
en Riedo un ultime rempart de
très grand niveau, Young Sprin-
ters plia mais ne céda pas.
Dubuis, au contraire, de la ligne
bleue, en profitant d'une pénalité
adverse, trompa Zuber. Viège
était à peine remis de ce choc que
Loosli, du milieu de la patinoire,
mystifiait ce même Zuber. S.
Waelchli profitant alors de la sor-
tie du gardien adverse (Viège

1-2; 34' Imboden 2-2; 53'
Dubuis 2-3; 55' Loosli 2-4; 59'
S. Waelchli 2-5.

Pénalités: 6 X 2 '  contre cha-
que équipe.

Viège: Zuber; Mazotti, Baldin-
ger; Girard, Rothen; Krattiger; R.
Mausli, Kuonen, F. Mausli; Imbo-
den, Heldner; Théier, Salzmann,
Taccoz. Entraîneurs: R. Kuenzi.

Young Sprinters: Riedo;
Moser, Dubuis; Amez-Droz,
Hêche; S. Lutz; Studer, Rufe-
nacht, R. Riedo; S. Waelchli,
Pahud, Loosli; Steiner, C. Wael-
chli, Y. Lutz. Entraîneur: Livora.

Notes: YS sans Schlapbach,
Burgherr, Giambonini. Apparition
de Crelier en remplacement de
Steiner en début de troisième
période, (jec)

Le coup de pouce

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 32 28 1 3 185- 88 57
2. Kloten 32 23 3 6 194-116 49
3. Berne 32 21 4 7 170- 97 46
4. Ambri 32 19 5 8 159-110 43
5. Zoug 32 15 2 15 162-153 32
6. Bienne 32 14 2 16 141-147 30
7. Olten 32 9 2 21 113-150 20
8. Fribourg 32 8 1 23 106-213 17

9. Ajoie 32 5 4 23 90-170 14
10. Davos 32 4 4 24 96-172 12

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
I.Coire 32 17 6 9 176-132 40
2. Langnau 32 17 4 11 150-139 38
2. Zurich 32 17 2 13 155-136 36
4. Martigny 32 14 7 11 133-113 35

5. Uzwil 32 14 6 12 143-150 34
6. Herisau 32 14 5 13 143-132 33
7. GE Serv. 32 15 3 14 135-132 33

, 8. Sierra 32 13 5 14 148-156 31
9. Rappers. 32 12 4 16 141-136 28

10. Biilach 32 2 8 22 124-222 12

Première ligue
GROUPE 1

Dûbendorf - Grasshopper 8-2
Illnau-Etfretikon - Arosa 2-1
Urdorf - Kùsnacht 2-2
Wil - Winterthour 0-3
Samt-Moritz - Bâle 6-5
Rheintal - Weinfelden 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 17 12 1 4 96- 48 25
2. Wil 17 9 5 3 79- 56 23

3. Dûbendorf 17 10 2 5 75- 49 22
4. Arosa 17 9 2 6 72- 64 20
6. Kùsnacht 17 8 3 6 76- 60 19
6. Weinfelden 17 7 4 6 72- 67 18
7. Urdorf 17 7 3 7 62- 59 17
8. Grasshopper 17 7 2 8 81- 69 16
9. Rheintal 17 6 3 8 66- 68 15

10. Illnau-Ef. 17 6 2 9 51- 70 14

II.St-Moritz 17 5 2 10 63- 82 12
12. Bêla 17 1 1 15 39-140 3

GROUPE 2

Soleure - Signau 5-7
Rotblau Berne - Berthoud' 6-3
Thoune-Steffisburg - Zunzgen-Sissach 5-1
Worb - Grindeluvald 4-8
Lyss - Wiki-Mûnsingen 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Wiki-M. 17 15 1 1 144- 57 31
2. Langenthal 17 13 1 3 118- 63 27

3. Lyss 16 13 0 3 124- 38 26
4. Grindelwald 16 11 1 4 91- 66 23
5. Thoune 17 10 2 5 89- 58 22
6. Berthoud 17 6 2 9 77-105 14
7. Rotblau 16 5 3 8 73- 98 13
8. Soleure 17 6 1 10 70- 77 13
9. Adelboden 17 5 1 1 1  71-100 11

10. Signau 16 3 1 12 66-118 7

11. Worb 17 3 1 13 54-110 7
12. Zunzgen 17 3 0 14 48-135 6

GROUPE 3

Moutier - Champéry 2-4
La Chaux-de-Fonds - Monthey 4-2
Vièga - Neuchâtel Sports 2-5
Forward Morges - Lausanne 1-6
Saas Grund - Villars 5-4

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
I.Chx-Fds 17 13 3 1 86- 50 29
2. Lausanne 17 14 0 3 141- 42 28

3. Viège 17 11 3 3 101- 48 25
4. Neuchâtel 17 9 2 6 84- 65 20
5. Moutier 16 7 2 7 69- 70 16
6. S. Grund 17 7 2 8 58- 84 16
7. Villars 16 6 2 8 58- 72 14
8. Champéry 16 6 2 8 56- 73 14
9. Star LS 17 5 2 10 54- 68 12
9. Yverdon 17 4 4 9 64- 99 12

11. Forward 17 3 2 12 55-121 8
12. Monthey 16 3 0 13 58- 92 6

Deuxième ligue
GROUPE 5

Allaine - Court 7-1
Université - Fleurier 1-7
Tramelan - Le Locle 7-6
Saint-lmier - Serrières 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 12 8 1 3 77- 45 17
2. Fleurier 11 8 0 3 88- 3016
3. Star 11 7 1 3 62- 42 15
4. Le Locle 11 5 2 4 52- 44 12
5. Court 11 5 .2 4 51- 53 12
6. Allaine 11 5 0 6 54- 51 10
7. Université 11 5 0 6 46- 74 10
8. Tramelan 11 3 2 6 44- 59 8
9. Serrières 11 0 011 24-100 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Reconvilier - Courrendlin 2-4
Les Breuleux - Crémines 6-4
Moutier II - Tavannes 4-6
Franches-Montagnes-Laufon 10-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Franches-M. 10 10 0 0 83-16 20
2. Tavannes 10 8 0 2 79-27 16
3. Crémines 10 6 0 4 51-49 12
4. Les Breuleux 10 5 0 5 48-55 10
5. Courrendlin 10 4 0 6 53-56 8
6. Moutier II 10 4 0 6 46-51 8
7. Reconvilier 10 2 0 8 30-63 4
8. Laufon 10 1 0  9 24-97 2

GROUPE 10
Le Verger - Couvet 5-8
Corgémont - Montmollin-Cor 6-1
Les Ponts-de-Martel - Saint-lmier II 9-2
Savagnier- Noiraigue 3-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Corgémont 10 9 1 0 60-31 19
2. Noiraigue 10 7 1 2 76-46 15
3. Pts-Martel 10 7 1 2 68-47 15
4. St-lmier ll 10 5 0 5 68-76 10
5. Savagnier 10 3 1 6 48-61 7
6. Couvet 10 2 2 6 54-58 6
7. Montmol.-Cor. 10 2 0 8 48-63 4
8. Le Verger 10 1 2 7 32-72 4

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Les Breuleux II - Court III 1-19
Saicourt - Reuchenette 2-20

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court III 1010 0 0 104- 23 20
2. Reuchenette 9 8 0 1 78- 23 16
3. Sonceboz 9 6 0 3 90- 43 12
4. Corgémont III 8 5 0 3 66- 5010

5. Fuet-Bellelay 9 3 1 5 34- 50 7
6. Saicourt 10 2 0 8 40- 98 4
7. Tavannes II 8 1 0 7 34- 67 2
8. Les Breuleux II 9 0 1 8 27-119 1

GROUPE 9b

Tramelan II - Courrendlin II 4-4
Bassecourt - Courtételle 2-8
Glovelier - Franches-Montagnes 5-9
Crémines II - Delémont 2-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan II 10 9 1 0 86-25 19
2. Franches-Mont. 10 8 0 2 55-31 16
3. Courtételle 10 6 0 4 59-41 12
4. Delémont 10 5 0 5 50-46 10
5. Glovelier 10 5 0 5 52-53 10
6. Bassecourt 10 5 0 5 42-54 10
7. Courrendlin II 10 1 1 8 37-71 3
8. Crémines II 10 0 010 23-83 0

GROUPE 10a
Serrières - -Ponts ll-La Brévine 5-5
Marin-Star Chaux-de-Fonds II 2-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Brévine 10 8 1 1 104- 26 17
2. Les Brenets 9 7 0 2 70- 29 14
3. Le Landeron 9 5 2 2 56- 42 12
4. Star Chx-Fds II 9 4 2 3 49- 35 10
5. Serrières-P. Il 10 3 4 3 58- 52 10
6. Pts-Martel II 9 2 3 4 42- 50 7
7. Marin 9 2 0 7 34- 90 4
8. Couvet II 9 0 0 9 19-108 0

GROUPE 10b
Court II - Corgémont II 0-11
Dombresson - Plateau Diesse 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 8 6 1 1 80-22 13
2. Plateau Diesse 7 4 2 1 35-24 10
3. Courtelary 7 3 0 4 40-28 6
4. Corgémont II 7 3 0 4 47-36. 6
5. Cortébert 8 2 1 5 40-64 5
6. Court II 5 1 0  4 7-75 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors B
Franches.-Montagnes - Delémont 9-0
Serrières - Le Locle-Ponts-de-Martel.... 1-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LSt-lmier 12 11 1 0 111- 25 23
2. Fr.-Mont. 12 8 2 2 91- 31 18
3. Locle-P-d-M 12 5 2 5 79- 63 12
4. Delémont 11 2 0 9 42-109 4
5. Serrières 11 0 110 34-129 1

Novices A
TOUR DE RELÉGATION
Moutier - Yverdon 2-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Yverdon 3 3 0 0 31- 5 6
2. Moutier 3 2 0 1 23-13 4
3. Chx-de-Fds 1 1 0 0 24- 0 2
4. Neuchâtel 2 0 0 2 3-17 0:
5. Fr.-Mont. 3 0 0 3 4-50 0

Minis A
Moutier- Neuchâtel 5-0
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-1
Fleurier - Fribourg 3-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Chx-Fds 1513 1 1 157- 26 27
2. Fribourg 14 9 2 3 102- 32 20
3. Fleurier 14 8 2 4 75- 43 18
4. Ajoie 14 7 1 6 72- 54 15
5. Moutier 14 3 011 26-121 6
6. Neuchâtel 15 0 015 17-173 0

Minis B
La Chaux-de-Fonds - Fr.-Montagnes 4-3
Yverdon - Saint-lmier 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Tramelan 12 9 2 1 53-20 20
2. Chx-Fds 12 6 2 4 28-25 14
3. Fr.Mont. 12 5 3 4 43-25 13
4. Yverdon 12 3 2 7 23-50 8
5. St-lmier 12 0 5 7 16-43 5

Moskitos A
Moutier - La Chaux-Fonds 1-8
Fleurier - Neuchâtel 6-1
Tramelan - Franches-Montagnes 6-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 13 11 2 0 140- 1 9 24
2. Tramelan 13 10 0 3 71- 48 20
3. Ajoie 12 8 1 3 63- 35 17
4. Fleurier 13 6 2 5 62- 45 14

' 5. Neuchâtel 13 5 1 7 46- 5111
6. Moutier 12 1 011 17- 87 2
7. Fr.-Mont. 12 0 012 16-130 0

Tous les résultats et Ses classements de hockey
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, Cp 039/51 17 15 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, (p 039/41 41 71.

| I w m̂ République d'Autriche

1 | rn/ Emprunt 1989-2004
| | %} 70 de fr.s. 250 000 000
= H Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
;  ̂ H nominale
= || Coupons Coupons annuels au 23 février

H| Durée 15 ans au maximum
Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1997, avec prime

= = dégressive commençant à 102V2%. L'emprunt sera remboursé
=  ̂

. ¦ entièrement le 23 février 2004 au plus tard.
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

= || sanne et Berne.
= = Prix d'émission 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
ëëë l|§ Fin de souscription Le 25 janvier 1989, à midi.

1H M Libération Le 23 février 1989.
= = Numéro de valeur 423.455

= || Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
=  ̂

Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
= = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
§  ̂ =| Commerciale Suisse-HYPOSWISS
= = La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
= H Rothschild SA
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Une belle occasion manguée
Les basketteuses chaux-de-fonnières battues à domicile
• LA CHAUX-DE-FONDS - REUSSBÛHL

71-72 a.p. (32-39,62-62)
«Caramba, encore raté !» La célèbre interjection du
héros de dessin animé Speedy Gonzales illustre à mer-
veille le sentiment qui habitait les basketteuses chaux-
de-fonnières samedi. Battues après prolongations par
des Lucernoises au demeurant fort modestes, elles ne
peuvent pourtant s'en prendre qu'à elles-mêmes.

Sandra Rodriguez (en blanc) a éprouvé de grandes difficultés
face à la Yougoslave de Reussbûhl Josipa Domines (14).

(Schneider)

Oui, la victoire était largement à
la portée des filles d'Isabelle Per-
soz et de Laurent Frascotti. Contre
une équipe dont le jeu est essen-
tiellement axé sur la Yougoslave
Josipa Domines (190 cm), La
Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé la
bonne formule en défense.
Le pivot de Reussbûhl s'en est
ainsi donné à coeur-joie dans la
raquette: 15 tirs sur 20, 8 lan-
cers-francs sur 10 et 19 rebonds 1
Impressionnant...

PAVILLON DES SPORTS¦ 
Renaud TSCHOUMY

Chantai Krebs confirmait:
quand elle a le ballon dans la
raquette, il est inutile d'essayer
de l'empêcher de marquer. Le
tout était donc de sevrer la You-
goslave de ballons.

Le système a fonctionné pen-
dant les dix premières minutes.
Puis, les Chaux-de-Fonnières ont
subitement lâché prise, offrant
des «boulevards» aux Lucernoi-
ses, et en particulier à Josipa
Domines.

Le résultat ne s'est pas fait
attendre. C'est avec un passif de
sept points que les Neuchâteloises
ont regagné leur vestiaire à la
pause.
La Chaux-de-Fonds entama la
seconde période avec un coeur
«gros comme ça» . Il ne lui fallut
pas plus de cinq minutes pour
annuler la différence. Et, en
défense, Sandra Rodriguez annihi-
lait superbement toute tentative
de passe à la Yougoslave de
Reussbûhl.

On assista alors à un continuel
chassé-croisé , aucune des deux
équipes ne parvenant à prendre
ses distances. Zorica Djurkovic,
une nouvelle fois éblouissante,
rata néanmoins le panier de la vic-
toire à 20 secondes du terme. La
sirène retentissait ainsi sur le
score de 62 à 62.

La prolongation fut passion-
nante, La Chaux-de-Fonds prenant
quatre longueurs d'avance, avant
de finalement céder, par précipita-
tion au cours de la dernière minu-
tes.

C'est pourtant au cours des
quarante minutes réglementaires
que les Chaux-de-Fonnières ont
perdu le match. En ne jouant pra-
tiquement que sur Zorica Djurko-
vic, notamment. Car la Yougos-
lave, étroitement surveillée aux
abords de la raquette, ne pouvait
quand même pas tout faire !

Leur coéquipière bloquée, les
Chaux-de-Fonnières ont souvent
semblé empruntées, orphelines.
D'autant que la défense agressive
des Lucernoises ne leur laissait
guère de répit.

Un constat à méditer en vue
des prochaines échéances. Oh! La
situation chaux-de-fonnière n'a
rien de catastrophique. Il n'empê-
che qu'une victoire en champion-
nat serait particulièrement bienve-
nue.

Pavillon des sports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertrand (VD) et
Faller (BL).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (7), F. Schmied (3), I. Bauer
(14), Z. Djurkovic (36), S. Rodri-
guez (5), C. Krebs (6).

Reussbûhl: B. Dûnner (6), H.
Gassmann (14), M. Bûhler, M.
Rôssli, I. Buschhaus , N. Soldati
(8), J. Domines (36), D. Tonet
(8).

Notes: La Chaux-de-Fonds: 29
tirs sur 63 (46 %), dont un à 3
points (F. Schmied). 13 lancers-
francs sur 19 (68 %). Reussbûhl:
30 tirs sur 57 (52 %), dont un à
3 points (D. Tonet). 12 lancers-
francs sur 20 (60 %). Sorties
pour cinq fautes: D. Tonet (39e)
et G. Chatellard (45e).

Au tableau: 5e: 10-11. 10e:
17-1 7. 15e: 28-31. 25e: 41-41.
30e: 46-45. 35e: 53-51. R.T.

Un bon départ, et puis...
m VOLLEYBALL M

Nouvelle défaite de Colombier en LIMA
• LAUSANNE UNI -

COLOMBIER 3-0
(16-14 115-9 15-10)

Faire jeu égal avec une forma-
tion au potentiel assez impres-
sionnant qui, de plus, évolue
devant son public, constituait
pour les visiteurs une entrée en
matière idéale. En effet, le
coach vaudois, comme ses col-
lègues entraîneurs des équipes
favorites, se méfie des forma-
tions qui n'ont rien à perdre.

Le meilleur moyen d'éviter tout
excès de confiance reste encore
de prendre l'adversaire à la gorge
dès les premiers échanges et de
garder par la suite une concentra-
tion qui permet de tenir l'adver-
saire en respect.

BIEN PARTI
Jusqu'à l'égalité, à 10 partout
dans la première manche, on pou-
vait difficilement reprocher quoi
que ce soit aux «rouge et blanc»,
face à la formation de Georges-
André Carrel. De nombreux sauve-
tages en défense, dans des situa-
tions difficiles, témoignaient de la
volonté des Neuchâtelois d'entrer
immédiatement dans le match,
sans complexe, comme Obérer
l'avait demandé aux vestiaires
avant réchauffement.

Pour Lausanne, en début de
match, mission non accomplie.
Colombier remplit donc la pre-
mière partie de son contrat avec

son coach, en tentant crânement
sa chance, dès les premiers
échanges. Il n'en fut pas de
même par la suite.

FLUCTUANT
Dans le match d'aujourd'hui,
nous devons améliorer la con-
stance et la régularité. Passage
à vide interdit I avait déclaré Obé-
rer, lors des consignes d'avant-
match. En fin de partie, il n'avait
guère de raison d'être satisfait sur
ce point, qui constituait un réel
problème pour ses troupes, être
bon et tenir à distance.

La défaillance de la réception
explique en partie la qualité très
fluctuante du jeu neuchâtelois,
samedi. John Gibson, déjà peu à
l'aise pendant la semaine, dut
même quitter le terrain.

REGRETTABLE
Avec la construction qui se met-
tait à cafouiller à la base et Beu-
chat hors course après une
semaine de fièvre, la formation du
Littoral ne disposait plus de ses
atouts habituels. Dans ce con-
texte, Friedman tira son épingle
du jeu et contesta la suprématie
des Vaudois partis pour une
démonstration, dès le début du
deuxième set.

Dans la troisième manche, par
exemple, Friedman reçut la majo-
rité des passes, qu'il transforma
en smashes puissants sans
s'embarrasser du mur vaudois

érigé par deux, voire trois joueurs.
Même si l'Américain a rempli son
contrat, la prestation collective
des rouge et blanc ne mérite pas
la note suffisante. Ce constat est
d'autant plus regrettable que les
bons moments de Colombier (14-
14 dans le premier set) font dire à
de nombreux observateurs qu'ils
ont le format de la ligue A.

Colombier doit maintenant se
concentrer totalement sur le tour

de relégation, qui débutera dans
deux semaines. Dans ces circons-
tances, la venue de Chênois
samedi prochain, pour les 16es
de finale de la Coupe suisse
devrait permettre au coach des
Neuchâtelois d'effectuer les der-
niers réglages.

Colombier: Briquet, Gibson,
Friedman, Bassand, Kohi, Hubs-
cher, Meyer, Meroni, Beuchat.
Entraîneur: Obérer, (jcb)

Pour une longueur
• TRAMELAN - LE LOCLE 7-6

(2-1 4-4 1-1)

Les Loclois ont, eux aussi, fait
l'expérience que ne gagne pas qui
veut sur la patinoire des Lovières.
En effet, devant son public et en
son fief, Tramelan présente un
tout autre visage que lors de ses
rencontres à l'extérieur.

Battus au match aller, les
locaux se devaient de faire bonne
figure et ils ont réussi de montrer
la couleur dès les premières minu-
tes de jeu.

C'est certainement dans la deu-
xième période que les Loclois
n'ont pas su saisir toutes leurs
chances. Menant 5 à 4 il s'en fal-
lait d'un rien pour les voir creuser
l'écart. Cette période intermé-
diaire se terminera néanmoins
avec un but d'avance pour les
locaux. Tramelan ne s'est jamais
laissé abattre et a su bien réagir.
Sa volonté a fait plaisir. De plus le
jeu présenté était de bonne fac-
ture. On s'observait un peu dans
l'ultime période. En fin de partie,
les Loclois menés 7 à 6 sortaient
leur gardien et^ il aura fallu un
arrêt extraordinaire de Bruno Mast
pour que l'on ne soit pas obligé
de partager les points.

Victoire logique de Tramelan
qui vient de renouveler le contrat
avec Michel Turler pour une nou-
velle saison.

Patinoire des Lovières: 850
spectateurs.

Arbitres: MM. Perrin et
Tschappat.

Pénalités: Tramelan 5 X 2',
Le Locle 6 X 2 ' .

Tramelan: Mast; De Cola,
Morandin; M. Rheinhard, Ogi, J.
Vuilleumier; Grianti, Turler; 0.
Vuilleumier, Guichard, Gigon;
Voirol, Cattin; R. Vuilleumier,
Houriet, Reusser; Kammermann,
A. Rheinhard.

Le Locle: Willemin (41' Perre-
noud); Kaufmann, Gremaud; Wil-
lemez, Raval, Juvet; Beccera,
Kolly; Anderegg, Guillard, Geinoz;
J. Boiteux, Montandon, Ch. Boi-
teux; Pilorget.

Buts: 4' J. Vuilleumier (Moran-
din) 1-0; 12' Anderegg (Guillard)
1-1; 22' Reusser (Houriet) 2-1;
27' Raval (Geinoz) 2-2; 31' Cattin
3-2; 34' Guichard (0. Vuilleu-
mier) 4-2; 34' Geinoz (Kaufmann)
4-3; 35' Guillard (Anderegg) 4-4;
36' Guillard (Anderegg) 4-5; 37'
Guichard (J. Vuilleumier) 5-5; 40'
Turler 6-5; 44' Willemez 6-6; 52'
0. Vuilleumier 7-6. (vu)

Au-dessus des filets
Dames

LNA
Montana Lucerne - Uni Bâle 3-0
(15-5 15-1 1 15-9); Volero Zurich
- VBC Bienne 0-3 ( 2-15 5-15
9-15); Lausanne UC - BTV
Lucerne 1-3 ( 9-15 4-15 15-9
9-15); VB Bâle - Genève Elite 3-1
(13-15 15-9 15-1 1 16-14).
Classement: 1. Montana Lucerne
14 (+34) 26; 2. BBTV Lucerne
14 (+22) 22; 3. Uni Bâle 14
(+16) 20; 4. Genève Elite 14
(-4); 12. VBC Bienne 14 (-16)
12; 6. VB Bâle 14 (-9) 12; 7.
Volero Zurich 14 (-21) 6; 8. Lau-
sanne UC 14 (-32) 2.

LNB, GROUPE OUEST
Berthoud - Colombier 3-1; Leysin
- Fribourg 0-3; Schônenwerd -
Montreux 3-0; Moudon - Neuchâ-
tel Sports 2-3; Thoune - Elite
Berne 0-3.
Classement: (11 matchs): 1. Fri-
bourg 20; 2. Colombier 16; 3.
Neuchâtel Sports 14; 4. Moudon
12; 5. Schônenwerd 12; 6. Elite
Uni Berne 10; 7. Leysin 10; 8.
Berthoud 8; 9. Montreux 6; 10.
Thoune 2.

Messieurs
LNA

VBC Kôniz - Uni Bâle 3-1 (15-11
7-15 15-2 15-13); CS Chênois -
TSV Jona 1-3 (7-15 14-16 16-14
16-17); Lausanne UC - VBC
Colombier 3-0 (16-14 15-9 15-
10); Leysin VBC - VBC Sursee 3-0
(1 5-4 1 5-7 1 5-6.
Classement: 1. Leysin VBC 14
(+27) 24; 2, TSV Jona 14 (+13)
22; 3. Lausanne UC 14 (+20)
20; 4. CS Chênois 14 (+ 15) 20;.
5. VBC Kôniz 14 (-11) 10; 6.
VBC Sursee 14 (-17) 8; 7. Uni
Bâle (-19) 6; 8. VBC Colombier
14 (- 18) 2.

LNB, GROUPE OUEST
VBC Mûnsingen - Juniors ouest
3-0; Lavaux - Uni Berne 3-1; Chê-
nois - Lausanne 2-3; Schônben-
werd - Mûnsingen 3-0; Meyrin -
Servette Star Onex 0-3; Tramelan
- Berne 3-0.
Classement: 1. Lavaux 11-22; 2.
Tramelan 12-20; 3. Servette Star
Onex 11-18; 4. Lausanne 11-12;
5. Schônenwerd 11-12; 6. Chê-
nois 11-10; 7. Mûnsingen 12-12;
8. Meyrin 11-8; 9. Berne 11-2.

(si)

Belle empoignade
m HOCKEY SUR GLA CE I

En championnat de 2e ligue
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -

FLEURIER 1-7 (1-2 0-2 0-3)
Désireux d'effacer leur premier
et cuisant échec de la saison,
les Universitaires abordèrent les
débats à toute allure. C'est
cependant les visiteurs qui
s'offrirent la première occasion
d'ouvrir le pointage, le brillant
Schwartz réussissant d'emblée
un petit espoir.

En verve, les recevants ne
laissaient aucun répit à leurs
prestigeux adversaires. Aussi
est-ce logiquement que Savaria
ouvrit les feux pour ses cou-
leurs. Tout n'était pas pour
autant consumé par les gens du
chef- lieu à l'appel du l'ultime
période, même si les Fleurisans
parvinrent rapidement à
s'octroyer une longueur
d'avance supplémentaire. En
effet, la troupe de Jean-Biaise
Matthey bénéficia d'un penalty
dont elle ne sut tirer profit. Dès
cet instant, les protégés de Phi-
lippe Jeannin sentirent que plus
rien de fâcheux ne pouvait les
surprendre, car «la messe était
dite». Aussi terminèrent-ils
comme à la parade cette belle
empoignade disputée dans un

esprit parfaitement ssortif.
Patinoire couverte du Littoral:
300 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Emery et M.
Largey.
Buts: 6e Savaria (Matthey) 1-0;
10e Hummel (Colo) 1-1; 13e
Hummel (Chappuis) 1-2; 29e
Dubois (Monard-Gilomen) 1-3;
32e Weissbrodt (Chappuis) 1-4;
43e Tissot 1-5; 46e Dubois
(Tissot) 1-6; 59e Jeannin (Bour-
quin) 1-7.
Pénalités: 5 fois 2 min contre
Université; 3 fois 2 min contre
Fleurier.
Université: Schwartz; Matthey,
Ballerini; Langevin, Gisiger,
Baril, Kùffer, Michaud; Ryser,
Schreyer, Clottu; Savaria, Lille-
berg, Mahieu; Renaud, Pai-
chod. Entraîneur: J.-B. Mat-
they.
Fleurier: Rouillier (Stalder -
41e); Gilomen. Tschanz; Bour-
quin, A. Jeannin, Pluquet;
Colo, Diethin; Wiessbrodt ,
Hummel, Chappuis; Jeanneret,
Sandoz; Floret, Heinrich, P.
Jeannin; Monard, Tissot,
Dubois. Entraîneur: Ph. Jean
nin.

Cl. D.

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS. LNA, 14e journée:
TV Reussbûhl - SF Lausanne 100-
103. Champel Genève - SAM
Massagno 112-87 (55-38). Pully
- CVJM Birsfelden 106-107 (60-
54). Bellinzona Basket 83 - Nyon
85-86 (41-45). Fribourg Olympic
- Chêne BC 111-90 (56-35). -
Classement: 1. Nyon +173 22;
2. Pully +101 20; 3. Fribourg
Olympic +40 18; 4. Champel
Genève +37 16; 5. SF Lausanne
+ 21 14; 6. Bellinzona Basket 83
-24 (2) 12; 7. SAM Massagno
-32 (0) 12; 8. TV Reussbûhl
-21 (2) 10; 9. CVJM Birsfelden
-137 (0) 10; 10. Chêne BC
+ 158 6.
LNB. 12e journée: Sion - Beaure-
gard 96-94 (41-43); Cossonay -
Uni Bâle 104-106 ap. 2 p. (44-
48 89-89 95-95); SAV Vacallo -
Lugano 62-64 (29-30); Wetzikon
- Vevey 78-91 (43-51); Barbengo
- Union Neuchâtel 100-108 (49-
54). — Classement: 1. Monthey
11-22 (+252); 2. Lugano 12-18
(+42 +8); 3. Union Neuchâtel
12-18 (+114 -8); 4. Uni Bâle
12-14 (+3); 5. Vevey 11-12
(+111); 6. Beauregard 12-10
(+46-4); 7. Barbengo 12-10
(-150-2 +12); 8. Sion 12-10
(-9 2 -12); 9. Wetzikon 12-6
(-102 +22); 10. Vacallo 12-6
(-127 -22); 11. Cossonay 12-4
(- 180).

Première ligue nationale, 13e
journée. Groupe centre: BC Birs-
felden - Frauenfeld 83-69 (38-
31). Marly - La Chaux-de-Fonds
96-58 (57-27); Auvernier - Rie-
hen 83-60 (38-37); Villars-sur-
Glâne - Delémont 111-39 (51-
19); Boncourt - Rapid Bienne 89-
77 (46-31). Pratteln - Alterswil
74-68 (42-35). - Classement: 1.
Marly 13-26 (+339); 2. Rapid
Bienne 13-20 (+196 +7); 3.
Birsfelden 13-20 (+ 166 -7); 4.
Auvernier 13-18 (+170 +10); 5.
Villars 13-18 (+200 -10); 6.
Boncourt 12-14 (+149); 7. Prat-
teln 13-12 (-102); 8. La Chaux-
de-Fonds 1 2-10 -69); 9. Alters-
wil 1378 (-177); 10. Frauenfeld
13-6 (-126); 11. Riehen 13-2
(-324); 12. Delémont 13 -4
(-428).
DAMES LNA. 13e journée:
Fémina Lausanne - Baden 67-78
(29-43); Bernex - City Fribourg
62-81 (37-44); Birsfelden - Nyon
82-67 (42-32); Arlesheim - Pully
83-91 (44-42); La Chaux-de-
Fonds - Reusbûhl 71-72 ap. prol.
(32-39, 62-62). - Classement:
1. Birsfelden 24; 2. Baden 22; 3.
Reusbûhl 18; 4. Nyon 16; 5. City
Fribourg 14; 6. La Chaux-de-
Fonds 10 (+12); 7. Pully 10
(-12); 8. Fémina Lausanne 8; 9.
Bernex 6; 10. Arlesheim 2.

(si)

Sous les paniers
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Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites.
" Leasing 48 mois.

Venerio Redin
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10 «'2073

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87
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Occasions
de machines à coudre toutes mar-

ques révisées et garanties

Centre de couture

et de repassage

¦elna
G. Torcivia

Avenue Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60

2300 La Chaux-de-Fonds
012390
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Nous demandons à acheter
Horlogerie ancienne

' montres, pendules, régulateurs,
• outillage et machines, fournitures,
i layettes, établis, documentation sur

l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. 032/41 19 30
300003

novoptir
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
0 039/23 39 55

Ouvert tous les jours
y compris

le lundi après-midi
1 12385



L'ascension de Valérie Favre
Le championnat cantonal indoor 1989 est terminé
S'il est un nom que le cham-
pionnat cantonal indoors 1989
a révélé, c'est bien celui de
Valérie Favre. Il y a une
semaine, la jeune étudiante de
Neuchâtel remportait, en sim-
ple, le tableau B, et se hissait
jusqu'en finale du tableau P
ouvert. Hier, à Colombier, Valé-
rie Favre s'est encore adjugé le
titre de double mixte, associée à
Gonzalo Nunez.

COLOMBIER
Renaud TSCHOUMY

La paire Favre - Nunez avait pour-
tant affaire à forte partie en finale.
Mais Sandrine Bregnard et Ozren
Bakaric ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir passer
l'épaule.

QUE DE BREAKS
La championne de Suisse aurait
dû évoluer avec son frère, Pascal.
Mais celui-ci a finalement dû
renoncer. Et pour causel Engagé
dans les qualifications en vue du
championnat de Suisse en salle.

Vainqueurs en double messieurs B ouvert, Pierre Grosjean (à
gauche) et Ozren Bakaric ont fourni une remarquable prestation.

(Schneider)

qui se disputera cette semaine à
Genève, Pascal Bregnard s'est
brillamment qualifié pour le
tableau principal.

Mais revenons au Vignoble, et
à cette finale du double mixte, qui
clôtura la .manifestation de
superbe manière. Spectaculaire,
jouée sur un rythme effréné, elle a
vu la victoire de fins tacticiens.

Changeant souvent de disposi-
tion sur le court, prenant le filet
aussi souvent que possible, Valé-
rie Favre et Gonzalo Nunez ont
constamment maintenu Sandrine
Bregnard et Ozren Bakaric sous
pression. Un break au cinquième
jeu, sur le service de Bakaric, a
suffi aux futurs vainqueurs pour
s'adjuger le gain de la première
manche.

Il n'allait pas en être de même
dans la seconde. Bregnard - Baka-
ric réalisaient le premier break
d'une longue série au deuxième
jeu. Mais la Bôloise, puis Valérie
Favre et Bakaric n'arrivaient pas à
assurer leur engagement.

Sandrine Bregnard perdait une
nouvelle fois son service, bientôt

imitée par Valérie Favre et Baka-
ric. Gonzalo Nunez servait donc
pour le gain du match. Une
opportunité qu'il allait saisir , lui et
sa coéquipière concluant la partie
à leur première balle de match.

Visiblement, Sandrine Bregnard
avait déjà la tête à Genève...
Les autres tableaux ont également
été d'un bon niveau. En jeunes
seniors, côté féminin, Georgette
Rusca a remporté une nouvelle
victoire convaincante, son adver-
saire en finale, Thérèse Reber, ne
lui «prenant» que trois jeux.

Chez les messieurs, Jean-Fran-
çois Jendly a fait forte impression.
L'ancien champion romand de la
catégorie n'a pas perdu le moin-
dre set du tournoi, infligeant un
sec 6-0 6-2 à René Guillet en
finale.

Cette victoire me fait particu-
lièrement plaisir, commentait
Jendly. Car j'avais perdu mon
titre cantonal cet été.

Bùrki, qui sont pourtant à créditer
^d'urie excellente performance.
s Leidouble messieurs B ouvert
"fut-également intéressant. Ozren
Bakaric et Pierre Grosjean, qui
remplaçait Pascal Bregnard, ont
battu Gonzalo Nunez et Bas
Alberti en deux sets (6-2 7-5). Les
finalistes malheureux ont incon-
testablement manqué le coche
dans le premir set. Mais Nunez
allait prendre sa revanche sur
Bakaric en finale du double
mixte...

Le double dames, enfin. Il a
donné lieu à un véritable cavalier
seul de Laurence Rickens et
Liliane Mûller qui, après s'être
imposées 6-0 6-0 en demi-finale,
n'ont laissé qu'un petit jeu à
Natacha Droz et Carine Matthey
en finale.

Le rideau est ainsi tombé sur le
championnat cantonal indoors
1989. Les prochaines échéances
neuchâteloises sont fixées à fin-

LES FAVORIS CONFIRMENT
Retour aux doubles. Le tableau
masculin C/D a vu la victoire de
Robert Leuba, associé à Steve
Sturzenegger. En finale, ceux-ci
n'ont guère connu de difficultés
contre Philippe Stutz et Nicolas

août, à La Chaux-de-Fonds, pour
les simples, et à mi-septembre, à
Peseux, pour les doubles et les
simples jeunes seniors.

Avec l'espoir que les cuvées
estivales vaudront les hivernales...

R.T.

Football sans frontières
Angleterre

22e JOURNÉE
Millwall - Norwich City 2-3
Arsenal - Sheffield 1-1
Coventry - Wimbledon 2-1
Luton Town - Everton 1-0
Middlesbrough - Tottenham 2-2
Newcastle - Charlton 0-2
Nottingham - Aston Villa 4-0
Queen's Park - Derby County 0-1
West Ham - Manch. United 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Arsenal 21 13 5 3 46- 22 44
2. Norwich 22 11 8 3 33-24 41
3.Coventry 22 10 6 6 31-22 36
4.Notting. 22 8 10 4 31-24 34
5. Millwall 21 9 6 6 32-27 33
6.Manch.U. 22 8 9 5 31-19 33
7.Liverpool 21 8 8 5 26-18 32
8. Derby C. 21 9 5 7 23-16 32
9. Everton 21 8 6 7 26-23 30

10.Middlesbr.22 8 5 9 29-34 29
11. Wimbledon 21 8 4 9 25-29 28
12.Southampt.21 6 8 7 34-40 26
13.Tottenham22 6 8 8 33- 34 26
14. Luton 22 6 8 8 24-26 26
15. Aston Villa22 6 8 8 31-36 26
16.Queen s P. 22 6 6 10 23- 22 24
17. Sheffield 21 5 8 8 18-29 23
18.Charlton 22 5 8 9 24-32 23
19.West Ham22 4 5 13 19- 39 17
20. Newcastle 22 4 5 13 17-40 17

Italie
14e JOURNÉE

Ascoli - Turin 1-0
Bologne - Vérone 0-0
Come - Pescara 1 -0
Inter - Lazio Rome 1-0
Juventus - Ata. Bergamo 0-1
Lecce - Fiorentina 0-0
Pise - Cesena 1-0
Roma - Milan 1-3
Sampdoria - Napoli 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 1411 3 0 22- 4 25
2. Napoli 14 9 3 2 27-10 21
3. Sampdoria 14 7 5 2 18- 8 19
4. A. Bergamo14 6 7 1 14- 8 19
5.Juventus 14 6 5 3 24-17 17
6.Milan 14 6 4 4 22-13 16
7. Fiorentina 14 6 3 5 19-19 15
8. Roma 14 6 3 5 15-15 15
9. Lazio Rome 14 2 8 4 10-13 12

lO.Come 14 4 4 6 11-19 12
11. Vérone 14 2 7 5 9-15 11

12. Pise 14 3 5 6 9-17 11
13.Ascoli, 14 4 2 8 11-16 10
14. Bologne 14 4 2 8 12-19 10
15.Pescara 14 3 4 7 13-21 10
16. Cesena 14 2 6 6 7-15 10
17. Lecce 14 4 2 8 9-18 10
18.Turin 14 2 5 7 13-18 9

Logique
Le Mondial 90

en vue
• MALTE - ESPAGNE 0-2 (0-1)
A La Valette, l'Espagne de Luisito
Suarez n'a pas commis le même
faux-pas que la Hongrie. Face à
Malte, la formation ibérique s'est
imposée 2-0 et a ainsi cueilli son
troisième succès en trois matches
dans le groupe 6 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde.

En fin de match, l'Espagne a
été réduite à dix après l'expulsion
du défenseur Sanchis. Car si le
match n'a pas été d'un niveau
extraordinaire, les crampons ont,
en revanche, volé haut.

La Valette. - 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Syne (Eco).
Buts: 16' Michel (penalty) 0-1;

51' Beguiristain 0-2.
Malte: Cluett; S. Camilleri (E.

Camilleri), A. Azzopardi, Galea,
Brincat (Scerri); Burttigieg, Busut-
til, Vella, Carabott; De Giorgio,
Gregory.

Espagne: Zubizarreta; Quique,
Andrinua, Roberto, Sanchis;
Manolo, Michel, Martin Vasquez;
Butragueno (Gorriz), Beguiristain
(Eusebio), Jimenez.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Espagne 3 3 0 0 8-0 6
2. Hongrie 2 1 1 0  2-1 3
3. Irlande Nord 4 1 1 2  3-5 3
4. Eire 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Malte 3 0 1 2  2-7 1

Les résultats
DEMI-FINALES

Simple messieurs, jeunes
seniors: J.-F. Jendly bat D.
Bùrki 6-4 6-1. R. Guillet bat A.
Capt 7-5 6-1.
Simple dames, jeunes seniors:
G. Rusca bat C. Chopard 6-0
6-0. T. Reber bat R. Stroobandt
6-4 6-4.
Double messieurs C/D: P.
Stutz - N. Bùrki battent F. Zaugg
- C. Berthoud 6-4 6-2. R. Leuba
- S. Sturzenegger battent D.
Kuster - P. Flùckiger 6-4 6-4.
Double messieurs B ouvert: P.
Grosjean - 0. Bakaric battent M.
et B. Niklès 6-2 6-1. G. Nunez -
B. Alberti battent C. Ducommun
- J. Bregnard 3-6 6-4 6-3.
Double dames: L. Rickens - L.
Mûller battent L. Calandra - C.
Pheulpin 6-0 6-0. N. Droz - C.
Matthey battent G. Rusca - M.
Jaquier 6-3 6-1.

Double mixte: S. Bregnard - 0.
Bakaric battent L. Mûller - B.
Niklès 6-2 6-2. V. Favre - G.
Nunez battent C. Manrau - J.
Bregnard 6-4 6-2.

FINALES
Simple messieurs, jeunes
seniors: J.-F. Jendly bat R.
Guillet 6-0 6-2.
Simple dames, jeunes seniors:
G. Rusca bat T. Reber 6-2 6-1.
Double messieurs C/D: R.
Leuba - S. Sturzenegger battent
P. Stutz-N. Bùrki 6-1 6-1.
Double messieurs B ouvert: P.
Grosjean - 0. Nakaric battent G.
Nunez - B. Alberti 6-2 7-5.
Double dames: L. Rickens - L.
Mûller battent N. Droz - C. Mat-
they 6-0 6-1.
Double mixte: V. Favre - G.
Nunez battent S. Bregnard - 0.
Bakaric 6-4 6-4.

Affiche prometteuse
Cash et Eclberg opposés aux InternatioQ^MAustralie
Les deux derniers champions de Wimbledon, le Sué-
dois Stefan Edberg et l'Australien Pat Cash, se rencon-
treront à Melbourne en huitième de finale des Interna-
tionaux d'Australie. Cette rencontre sera le match plus
excitant des huitièmes, entre deux des plus talentueux
attaquants du circuit. Elle constituera la répétition de
la finale du tournoi australien organisé de 1987, finale
gagnée par Edberg en cinq sets.
Cash (No 13) s'est certes qualifié
en trois sets aux dépens du
modeste Britannique Jeremy
Bâtes (179e mondial), mais il n'a
jamais été à son aise. Après avoir
frôlé l'élimination au tour précé-
dent contre l'Américain Richey
Reneberg, il a encore alterné le
meilleur et le pire.

SATISFAIT
Edberg a pour sa part disposé en
trois sets de l'Américain Johan
Kriek, ancien double vainqueur
du titre australien, maintenant
40e mondial.Comme Cash, le
Suédois devait se plaindre du
vent, tout en se montrant satisfait
de son match.

McENROE-LENDL?
John McEnroe n'a pas traîné pour
vaincre l'Allemand Patrick Kuh-
nen (62e mondial). L'Américain a
confirmé la bonne impression
fournie depuis le début du tour-
noi. Son prochain adversaire sera
son compatriote Aaron Krickstein,
qui, de son propre aveu, n'a
jamais été en aussi belle forme en
début d'année.

En cas de succès, McEnroe
pourrait rencontrer le Tchécoslov-
que Ivan Lendl en quarts de
finale. Mais il faudrait que celui-
ci, vainqueur aisé du jeune Sué-
dois Niklas Kulti, écarte encore de
sa route l'Israélien Amos Mans-
dorf.

GRAF EXPÉDITIVE
En simple dames, la tenante du
titre, l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, a encore enregistré un suc-
cès en deux sets pour atteindre
les quarts de finale. Elle a battu
l'Australienne Nicole Provis (No
16) en 47 minutes seulement,
tout en connaissant des problè-
mes dans la première manche,
avant de gagner la seconde en ...
16 minutes.

Enfin, l'Argentine Gabriela
Sabatini (No 3) a perdu le deu-
xième set contre la courageuse
Italienne Raffaella Reggi (No 13)
avant d'imposer ensuite sa puis-
sance. Sa tâche sera sans doute
encore plus difficile en quarts,
contre l'Américaine Zina Garrison.
Simple messieurs, 3e tour: Ivan
Lendl (Tch/2) bat Niklas Kulti

Pat Cash va devoir retrouver tout son tennis face à Stefan Edberg.
(Photo AP)

(Su) 6-2 6-4 6-3. Aaron Kricks-
tein (EU/10) bat Niklas Kroon
(Su) 6-4 7-5 6-4. Stefan Edberg
(Su/4) bat Johan Kriek (EU) 7-5
7-5 7-5. Magnus Gustafsson (Su)
bat Darren Cahill (Aus) 6-7 0-6
7-5 6-2 6-4. John McEnroe
(EU/7) bat Patrick Kuhnen (RFA)
6-2 7-5 6-2. Pat Cash (Aus/13)
bat Jeremy Bâtes (GB) 7-6 6-2
6-3. Amos Mansdorf (lsr/11) bat

Danie Visser (AS) 6-7 6-3 3-6 6-3
11-9.
Simple dames, huitièmes de
finale: Steffi Graf (RFA/1) bat
Nicole Provis (Aus) 6-4 6-0. Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA / 8) bat
Donna Faber (EU) 6-3 6-3. Zina
Garrison (EU/6) bat Cammy
McGregor (EU) 7-5 6-1. Gabriela
Sabatini (Arg/ 3) ' bat Raffaela
Reggi (lt/ 13) 6-0 4-6 6-1. (si)

Saby ne fait pas le moine
Lancia devant au Rallye Monte-Carlo
Pas vraiment un temps à aller
aux champignons: à quelques
heures du passage du Rallye
Monte-Carlo, Dame Neige a
daigné tomber sur Saint-Bon-
net-le-Froid et sur le fameux
plateau de Burzet. Oh, pas par
quantité, mais une neige
mouillée, compacte, qui a gelé
quasiment instantanément. Le
genre de situation qui trans-
forme la route en une vérita-
ble piste de bob. Et les phra-
ses choc: «Je sors de l'enfer»,
«c'était terrible...», «quand
on a vu ce qu'on a vu...», «je
suis dehors de la spéciale,
c'est l'essentiel». Verglas sur
la première et la dernière spé-
ciale de la journée, du sec sur
les deux épreuves intermédiai-
res: le Monte-Carlo reste le
Monte-Carlo, avec ses terrains
changeants, ses coups de
théâtre, ses joies et ses dra-
mes.

De notre envoyé spécial:
Jean-Claude Schertenleib

Premier chapitre, les déceptions.
C'est Bruno Saby, le vainqueur
de l'an dernier, qui se trouve en
tête d'un classement où il ne
fait pas beau être.

«Je me suis raté lamentable-
ment dans mon choix de pneu-
matiques à Saint-Bonnet; je n'ai
jamais trouvé mon rythme, j'ai
trop assuré»: plus d'une minute
de perdue, un coup terrible pour
le Grenoblois qui perdra le
moral avant d'être «sacrifié»
dans la dernière épreuve de la
journée, condamné à attaquer le
Burzet avec des pneus «sécu-
rité» pendant que Biasion et
Loubet, ses deux copains de
chez Lancia, pouvaient puiser
dans l'immense stock des possi-
bilités. '

COUP DE SEMONCE
Et si Toyota avait tiré en premier
(grâce à Kankkunen), les Delta
allaient rapidement écraser la
course, via le champion du
monde Biasion et le jeune pro-
dige français Didier Auriol qui

pilotait pour la première fois la
Lancia en course !

Dans le même temps, l'adver-
sité perdait des plumes: problè-
mes de freins pour la Mazda de
Salonen, de transmission pour
la Toyota de Waldegaard. En
clair, et en chiffres: Biasion pos-
sédait 20 secondes d'avance sur
Auriol, les autres étant déjà à
près de deux minutes. Une
montagne à l'heure où le rallye
va retrouver la plaine du Rhône.

DES MIEUX
Les Suisses ? L'heure tardive
d'arrivée de cette première par-
tie de course nous oblige à utili-
ser le conditionnel, même si cer-
tains faits sont réels: au prix
d'un fantastique exploit sur la
glace de Burzet (16e temps
absolu), le Combler Michel
Golay (Mazda 323 4 WD) a
grilléla politesse à son voisin de
la Vallée de Joux Eric Ferreux,
handicapé dans ces conditions
par les seules deux roues motri-
ces de sa R5.

Un Ferreux qui a pourtant
mis le nez à la fenêtre sur le sec:
«J'apprends, je découvre. De
toutes façons, pour aller taqui-
ner les premiers du groupe N
(celui des voitures de série), il
faudrait avoir plus reconnu. Je
roule aux notes et, à un tel
niveau, cela ne suffit pas.»

Les deux champions de la
Vallée de Joux séparés par 12
petites secondes (Golay 24e,
Ferreux 25e), les Daihatsu de
l'importateur font bonne figure
avec Keller (provisoirement
29e), Carron et le jeune Heintz,
qui surprend en très bien.

RÉSULTATS
Position au terme de l'étape
de classement: 1. Massimo
Biasion (lt), Lancia; 2. Didier
Auriol (Fr), Lancia, à 20"; 3.
Juha Kankkunen (Fin), Toyota, à
1'55"; 4. Carlos Sainz (Esp),
Toyota, à 2'06"; 5. Ari Vatanen
(Fin), Mitsubishi, à 2'34"; 6.
Hannu Mikkola (Fin), Mazda, à
2'40"; 7. Alessandro Fiorio (lt),
Lancia, à 3'02"; 8. Bruno Saby
(Fr), Lancia, à 3'07".

J.-C. S.
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I :: : îâJJÈÊl ;-îr / zbjj*̂  ̂ H 
r~l 

\ ^
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait 
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nouvelle perfection. Ainsi, la partie avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière 
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en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multip les solutions suivantes: Thema 2000 i.e..
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Elden au paradis
Combine nordique à Breitenwang
A l'occasion de la cinquième
épreuve individuelle de la saison,
à Breitenwang (Aut), le Norvégien
Bard Jôrgen Elden a fêté sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Troisième derrière le Polo-
nais Stanislaw Ustupski, l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher prend
la tête de la Coupe du monde.

Le précédent leader, le Norvé-
gien Trond Arne Bredesen, était
absent en Autriche, de même
qu'Hippolyt Kempf. Le meilleur
Suisse, Andréas Schaad, a pris la
11e place.

Deuxième à Saalfelden et
sixième à Reit im Winkl , Elden
(21 ans) avait déjà laissé entrevoir
ses qualités. Grâce à un meilleur
temps absolu sur les 15 km, il les
a cette fois exprimées au niveau
de la victoire.

Trentième du saut, Andréas
Schaad a opéré une superbe
remontée dimanche, en étant pré-
cédé en fond que par Elden et le
Tchécoslovaque Repka. Large-

ment distancé sur le tremplin,
Fredy Glanzmann a préféré se reti-
rer après trois tours sur les 15
km. Stefan Spani (17e) et Peter
Rickenbach (22e) devraient com-
pléter l'équipe helvétique à Lahti.

LES RÉSULTATS

Combiné nordique de Breiten-
wang (Aut): 1. Bard Jôrgen
Elden (No); 2. Stanislaw Ustupski
(Pol) à 2'04"4; 3. Klaus Sulzen-
bacher (Aut) à 2'24"2; 4. Klaus
Ofner (Aut) à 2'6"3; 5. Jaroslav
Kerda (Tch) à 2'45"9. Puis: 11.
Andréas Schaad (S) à 3'40"9;
17. Stefan Spani à 4'23"1; 22.
Peter Rickenbach à 5'01"8.

Les positions en Coupe du
monde: 1. Sulzenbach 61; 2.
Trond Arne Bredesen (No) 59; 3.
Hippolyt Kempf (S) et Elden 55,
5. Ofner et Apeland 43. Puis: 11.
Schaad 22.

Par nations: 1. Norvège 316;
2. Autriche 136; 3. Suisse 117.

(si)

Vreni dans la légende
La Glaronnaise remporte sa onzième victoire à lignes
C'est fait! En enlevant le slalom géant de Tignes,
devant Carole Merle et Maria Walliser, Vreni Schnei-
der a rejoint l'une des skieuses les plus illustres de
l'histoire du ski, Annemarie Moser-Prôll. Comme
l'Autrichienne lors de l'hiver 1972-73, la Glaronnaise a
en effet réalisé le fantastique exploit de signer onze
victoires durant la même saison. Avec encore deux
géants et deux slaloms au programme, la skieuse
d'Elm peut même envisager d'embellir encore ce
record, voir de menacer Ingemar Stenmark et ses 13
succès!

Dans l'immédiat , elle se contente tal, celui du géant rejoignant le
sans doute de savourer la con- trophée du spécial.
quête d'un nouveau globe de cris- Gagner cinq slaloms et cinq

Vreni Schneider et Maria Walliser sont dans une forme rayonnante avant Vail. (Widler-a)

moment, ne saurait être écartée,
après ce résultat, du géant des
mondiaux.

Reste un cinquième billet à
attribuer (Vreni Schneider est qua-
lifiée d'office) à Sandra Burn ou
Zoé Haas. La régularité de
l'ancienne (deux fois 12e, une
fois 13e) sera-t-elle préférée aux
potentialités que représente le
talent de la jeune Bernoise, (si)

géants consécutifs , cela personne
ne l'avait jamais fait. Dix victoires
de suite dans les disciplines tech-
niques, la performance est uni-
que, exceptionnelle.

Pour s'imposer dans ce géant
de Tignes, une épreuve marquée
par la superbe performance
d'ensemble des Suissesses (six
dans les treize première!), la dou-
ble championne olympique a
appliqué la recette habituelle: en
position d'attente après la pre-
mière manche, la skieuse d'Elm a
surclassé ses rivales sur le second
parcours. Avec la Glaronnaise, ce

genre de renversement de situa-
tion va pratiquement de soi...

BRILLANTES SUISSESSES
Vreni Schneider 1ère, Maria Wal-
liser 3e, Michela Figini 7e, Heidi
Zurbriggen 8e, Sandra Burn 12e
et Zoe Haas 13e: jamais le ski
féminin helvétique n'avait été
aussi présent cet hiver dans la dis-
cipline. Déjà sur la troisième mar-
che du podium dans le premier
géant de Schwarzenberg, Maria
Walliser a confirmé qu'elle était à
nouveau parfaitement compétitive
dans cette spécialité au niveau du
podium. Précieux pour les mon-
diaux...

Même si elle ne peut rêver
pour l'instant de semblables pers-
pectives, Michela Figini devait
être tout aussi ravie de sa 7e
place. En perdition en géant
durant tout l'hiver (aucun résultat
comptable!), la Tessinoise se
retrouve à point nommé.

Quatrième en descente,
dixième en super-g, Heidi Zurbrig-
gen a signé l'un des exploits de la
course avec sa 8e place. Surtout
lors de la première manche, où
son 10e rang, avec le dossard 46,
attestait d'un moral tout neuf et
d'une agressivité retrouvée. La
Haut-Valaisanne, qui atteint égal-
ement sa meilleure forme au bon

m PATINAGE ARTISTIQUE !

Allemande de l'Ouest championne
L'Allemande de l'Ouest Claudia
Leistner est montée sur la plus
haute marche du podium pour
la première fois de sa longue
carrière, à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe, qui ont pris
fin à Birmingham. A près de 24
ans, la patineuse de Mannheim,
vice-championne du monde en
1983, a récolté les fruits de sa
ténacité et de sa persévérance.
Toujours placée mais jamais
gagnante, Claudia Leistner, long-
temps barrée au niveau européen
par l'Allemande de l'Est Katarina
Witt, a, sans démériter, assuré-
ment profité d'une compétition
d'un niveau modeste. A Birming-
ham, l'ancienne élève du Tché-
coslovaque Ondrej Nepela a mené
la compétition de bout en bout,
avec une marge de sécurité
importante sur ses rivales.

Stéphanie Schmid pour sa part

a de nouveau connu des problè-
mes, comme lors du programme
original, pour placcer son triple
Salchow. Elle a tenté cette figure
à deux reprises, chutant les deux
fois... La Suissesse installée en
Californie a ainsi terminé au sei-
zième rang alors que l'on atten-
dait pour elle une dixième place
(elle s'était classée douzième l'an
dernier). Ce piètre résultat ne
devrait pas lui permettre d'être
sélectionnée pour les champion-
nats du monde de Paris, où une
chance pourrait bien être donnée
à la Lucernoise Petra Vonmoos.

LES RÉSULTATS

Dames. Classement final: 1. Clau-
dia Leistner (RFA) 2,0; 2. Natalia
Lebedeva (URSS) 5,4; 3. Patricia
Neske (RFA) 9,2; 4. Simone Lang
(RDA) 9,6. Puis: 16. Stefanie
Schmid (S) 30,2. (si)

Consécration méritée
mBOB i

Weder-Gerber champion d'Europe
Le Suisse Gustav Weder a
cueilli avec son freineur Bruno
Gerber sa première couronne au
niveau international en rempor-
tant le championnat d'Europe
de bob à deux à Winterberg. A
l'issue des quatre manches de
l'épreuve, le pilote saint-gallois
s'est imposé avec une avance
de 13 centièmes sur l'Allemand
de l'Est Wolfgang Hoppe et 59
centièmes sur l'Allemand de
l'Ouest Rudi Lochner, la grande
révélation de ce week-end bava-
rois. Le Grison Nico Baracchi et
son freineur Donat Acklin ont
terminé à la sixième place.

Dans le brouillard et sous la pluie,
Weder-Gerber ont longtemps
tremblé dimanche sous la menace
de Hoppe. A l'issue de deux pre-
mières manches, Weder comptait

une marge de 4 dixièmes sur le
double champion olympique de
Sarajevo. Cet écart tombait à 36
centièmes après la troisième des-
cente. Malgré une poussée initiale
pour le moins modeste (5" 10), le
Saint-Gallois ne craquait pas.
Avec son temps de 58"48, il
s'assurait le titre.

LES RÉSULTATS

Winterberg. Championnat d'Eu-
rope de bob à deux. Classement
final après les quatre manches:
1. Gustav Weder - Bruno Gerber
(S) 3'51"61; 2. Wolfgang Hoppe
- Bogdan Musio (RDA) à 0"13; 3.
Rudi Lochner - Markus Zimmer-
mann (RFA) à 0"59; 4. Harald
Czuday - Alexander Szelig (RDA) à
1"17. Puis: 6. Nico Baracchi -
Donat Acklin (S) à 2" 14. (si)

Première couronne

E? Ski de fond

Victoire de Guidon
Giachem Guidon s'est imposé à Lenzerheide lors d'une course
populaire disputée sur 30 kilomètres. Il a précédé de 2'34" son
ancien coéquipier en sélection nationale Markus Fâhndrich.
Chez les dames, la victoire est revenue à une skieuse du lieu,
Sandra Parpan, 34e des 377 concurrents inscrits. Lenzerheide-
Parpan. Course populaire (30 kilomètres). Départ en ligne: 1.
Giachem Guidon (Bever) 1 h 26'07"; 2. Markus Fâhndrich
(Pontresina) 1 h 28'41"; 3. Joseph Grûnenfelder (Vilters) et Urs
Baselgia (Lenz) 1 h 28'49". Dames: 1. Sandra Parpan (Lenze-
rheide) 2 h 41'24"; 2. Sonja Hidber-Nadig (Flums) 1 h 50'48".
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Tout va pour Anita
Lors du meeting de Macolin, la Lausannoise Anita Protti a pulvérisé
son record de Suisse en salle du 400 mètres, qu'elle a porté à
52"77 (amélioration de 2"43). Elle a du même coup nettement
satisfait aux limites de qualification pour les championnats d'Europe
et pour les championnats du monde en salle.

::;::;::::;::;::::::::::::::;::::::::::;:::: ::::::::::::::n: ::::::; ¦ 
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Boudry placé
Nyon. Tournoi en salle. Finale: CS Chênois • Etoile-Carouge 7-4.
Finale 3e place: Boudry - Montreux 4-4, 3-1 aux penaltys.
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Sur un air de revanche
Concours de saut Coupe du monde à Oberhof
Battu samedi d'un dixième par
le Norvégien Ole-Gunnar Fid-
jestôl, l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog a pris sa revanche
dimanche, lors du second con-
cours de Coupe du monde au
tremplin de 70 m d'Oberhof
(RDA). Il s'est imposé nette-
ment devant le Scandinave, dis-
tancé de 6,9 points. Quator-
zième la veille, Christoph Leh-
mann s'est montré une nouvelle
fois le meilleur des Suisses en
prenant le 21e rang.
Si Gérard Balanche avait été le
seul à accompagner Lehmann
dans la deuxième manche
samedi, quatre des sauteurs de
Karl Lustenberger se sont quali-
fiés dimanche parmi les cinquante
meilleurs. Balanche (29e), Fabrice
Piazzini (41e) et Thomas Kindli-
mann (48e) ont fait en sorte que
le bilan helvétique soit un ton en
dessus des résultats de ces der-

nières semaines. En revanche,
Pascal Reymond a manqué son
concours.

En tête de la Coupe du monde,
le Suédois Jan Boklôv (4e et 8e à
Oberhof) conserve la première
place.

RÉSULTAT HONORABLE
Samedi, le Norvégien Ole Gunnar
Fidjestôl a enlevé le premier con-
cours d'Oberhof (RDA) devant les
Allemands de l'Est Jens Weissflog
— battu d'un seul dixième! — et
Ingo Zûchner. Pour la première
fois depuis belle lurette, un Suisse
a obtenu un résultat honorable:
13e à Lake Placid en début de
saison, Christoph Lehmann a
décroché pour la deuxième fois
quelques points en Coupe du
monde en prenant la quatorzième
place.

Depuis le 17 décembre, lors-
que Pascal Reymond s'était classé

7e à Sapporo, aucun Suisse
n'avait plus figuré parmi les
quinze premiers d'un concours
portant le label Coupe du monde.
Le Bernois Christoph Lehmann
met ainsi fin à une très longue
série négative. Mais il semble le
seul, pour l'instant, à être quel-
que peu sorti de la crise. Outre le
sauteur de Gstaad, seul Gérard
Balanche (34e) s'est en effet qua-
lifié pour la deuxième manche.

LES RÉSULTATS
Premiers concours au tremplin
de 70 m: 1. Ole Gunnar Fidjestôl
(No) 216,6 points (90,6, 85); 2.
Jens Weissflog (RDA) 216,5
(86,5, 86); 3. Ingo Zûchner
(RDA) 214,9 (86,5, 85,5); 4. Jan
Boklôv (Su) 241,3 (91, 85,5); 5.
Werner Haim (Aut) 209,7 (86,
82,5). Puis les Suisses: 14.
Christoph Lehmann 197,5 (85,5,
77,5); 34. Gérard Balanche

178,7 (76,5, 77); 55. Pascal
Reymond 83,4 (74,5); 56.
Fabrice Piazzini 83,1 (70); 70.
Thomas Kindlimann 77,5 (75).
Deuxième concours au tremplin
de 70 m: 1. Jens Weissflog
(RDA) 229,0 points (90, 87,5);
2. Ole Gunnard Fidjestôl (No)
222,1 (89, 89); 3. Jon Inge
Kjôrum (No) 281,7 (89,5, 86,5);
4. Georg Thoma (RFA) 214,9
(85, 87); 5. Heinz Kuttin (Aut)
214,4 (85,5 86,5). Puis les
Suisses: 21. Urs Lehmann 204,8
(82, 87); 29. Gérard Balanche
197,4 (83, 81,5); 41. Fabrice
Piazzini 188,3 (81,5, 77,5); 48.
Thomas Kindlimann 183,1 (81,5,
76,5); 82. Pascal Reymond 83,9
(74,5).
Classement de la Coupe du
monde: 1. Boklôv 175 points; 2.
Thoma 163; 3. Risto Lakonen
(Fin) 130; 4. Fidjestôl 108; 5.
Matti Nykanen (Fin) 106. (si)

Le bonjour de Kuss
La Coupe des Alpes au Brassus
Récent vainqueur d'une
épreuve de Coupe des Alpes
au Mont-Revard, l'Allemand
de l'Ouest Walter Kuss a
enlevé les 15 km du Brassus,
disputés en style classique
samedi.
Il a précédé de 27"2 le Grison
Andy Grûnenfelder et de 39"7
l'Autrichien Gandler.

Chez les dames, sur 10 km,
la victoire est revenue à l'Autri-
chienne Comelia Sulzer, alors
que la meilleure Suissesse, Sil-
via Honegger, se classait troi-
sième.

VICTOIRE ITALIENNE
L'Italie a remporté le relais mas-
culin de la Coupe des Alpes dis-
puté au Brassus, devant l'a RFA
et l'équipe de Suisse 1, formée
de Peter Schwager, Battista
Bovisi et Andy Grûnenfelder.
L'Allemand Walter Kuss, déjà
vainqueur samedi sur 15 kilo-
mètres, a terminé très fort, ne
pouvant toutefois refaire l'entier
du retard de la RFA sur l'Italie.

Dernier relayeur helvétique,
Andy Grûnenfelder a semblé ne
pas avoir tout à fait récupéré de
son effort de la veille. Chez les
dames, la victoire est revenue à
la RFA, devant l'Autriche et la
Suisse 1.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 15 km (style classi-
que): 1. Walter Kuss (RFA)
44'42 "3; 2. Andy Grûnenfel-
der (S) à 27"2; 3. Alois Gan-

dler (Aut) à 39"7; 4. Hans Die-
thelm (S) à T05"0; 5. Heinz
Kamphenkel (RFA) à 1'06"1.
Puis: 7. Daniel Hediger (S) à
V17"8; 10. Battista Bovisi (S)
à V50"; 11. Hansluzi Kindschi
(S) à T53".

Dames, 10 km (style classi-
que): 1. Cornelia Sulzer (Aut)
34'35"9; 2. Isabelle Eckert
(RFA) à 16"2; 3. Silvia Honeg-
ger (S) à 21 "7; 4. Béatrice
Schranz (S) à 34"6. Puis: 7.
Myrtha Fesser à V14"2; 9.
Nicole Zbinden à T27"8; 10.
Elvira Knecht à 1"44"2.

Relais, messieurs (3 x 10
km): 1. Italie (Fulvio Valbusa,
Maurizio Fozzi, Fabio Maj) 4--h
37'38"; 2. RFA (Martinus FÏich-
ter, Ulrich Zipfei, Walter Kuss) à
008 "; 3. Suisse 1 (Peter Sch-
wager, Battista Bovisi, Andy
Grûnenfelder) à 1'55". Puis:
8. Suisse 2 (Philippe Koenig,
Daniel Portmann, Raimond Hug)
à 5'20"; 11. Suisse 3 (Andréas
Manser, Laurent Perruchoud,
Urs Schmidig) à 6'10"; 12.
Suisse 4 (Werner Collenberg,
Marc Baumgartner, Patrick Rolli)
à 6'33"; 14. Suisse 6 ( Koni
Schwarz, Oswald Aschwanden,
Lukas Kalbermatten) à 8'25" .

Dames ( 3 x 5  km): 1. RFA
(Siegrid Wille, Manuela Wahl,
Isabella Beckert) 56'22"; 2.
Autriche (Cornelia Sulzer, Jutta
Mainhart, Hildegarde Embacher)
à V35"; 3. Suisse 1 (Béatrice
Schranz, Natascia Leonardi,
Elvira Knecht) à V55". (si)



Un duel énoustouflant
IMierlich remporte le slalom spécial de Wengen
Au terme d'un duel à couper le souffle, l'Autrichien
Rudolf Nierlich a devancé l'Italien Alberto Tomba
d'une marge infime — deux petits centièmes de
seconde — pour signer dans le slalom de Wengen sa
première victoire dans la discipline en Coupe du
monde.

Les deux hommes ont fait le vide
derrière eux, puisque le troisième,
l'Autrichien Hubert Strolz, termine
à 1"70... Quatrième, le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli enlève
le combiné du Lauberhorn, devant
Pirmin Zurbriggen, et consolide sa
position en tête de la Coupe du
monde.

TOUJOURS SECOND
Déjà second à Kitzbûhel, huit
jours plus tôt, Tomba se contente
donc une nouvelle fois de l'une
de ces places d'honneur qui rem-
placent les victoires auxquelles il
était abonné la saison dernière.

Le Transalpin, qui n'a enlevé
cet hiver que le spécial de
Madonna, avait pourtant toutes
les raisons de croire à son triom-
phe. Armin Bittner, le vainqueur
de Sankt-Anton et Kitzbûhel, dis-
qualifié sur le premier parcours
(pour avoir enfourché) alors qu'il
avait réalisé le meilleur temps, la
voie semblait libre pour le Bolo-
gnais, qui ne comptait que 0"03
de retard sur Nierlich.

PRODIGIEUX
Tomba, qui n'avait pas totalement
profité dans la première manche,
en raison d'une erreur commise à
moins de dix secondes de l'arri-

vée, de conditions de course
avantageuses, «explosait» sur le
second parcours.

Au terme d'une démonstration
éblouissante, il reléguait, sur ce
seul tracé, Girardelli à plus d'une
seconde et tous les autres à une
seconde et demie! «Tomba-la-
Bomba », pour le plus grand plai-
sir de ses nombreux et bruyants
supporters, était de retour.

Les 3 centièmes d'avance de
Nierlich apapraissaient dès lors
aussi fragiles que les chances de
l'Autrichien de s'imposer. Le
skieur de St-Wolfgang (32 ans en
février) réalisait pourtant l'impos-
sible en conservant les deux tiers
de son minime avantage sur le
Transalpin. Rudi Nierlich signait
la troisième victoire de sa carrière
en Coupe du monde, et la pre-
mière de l'Autriche en spécial
cette saison.

DÉJÀ JOUÉE?
Marc Girardelli, qui a amassé 87
points en trois jours à Wengen,
est pratiquement assuré de rem-
porter une troisième fois la Coupe
du monde. Il reste certes neuf
épreuves à disputer, mais un
retour du Haut-Valaisan semble
de plus en plus improbable.

Alberto Tomba collectionne les places d'honneur cette saison.
(Widler-a)

Au terme de deux manches de
slalom très moyennes, le skieur
de Saas-Almageil a assuré ce qui
pouvait l'être en prenant la deu-
xième place du combiné. Girar-
delli — qui rejoint Bittner en tête
de la Coupe du monde de slalom
— est cependant bien loin...

LUEUR D'ESPOIR
Le bilan helvétique n'est guère
reluisant si l'on considère
qu'aucun Suisse ne figure parmi
les quinze premiers.

Il faut toutefois relever que le

Bernois Patrick Staub (No 34)
avait terminé 1 5e avant d'être dis-
qualifié, et qu'il n'est pas le seul
élément de la relève à avoir fait
preuve de dispositions intéressan-
tes.

Une petite lueur d'espoir dans
;la discipline endémiquement fai-
ble du ski helvétique. Satisfaction
également au niveau de la Coupe
du monde des nations, où la
Suisse a conservé grâce au com-
biné — la première place, avec 46
longueurs d'avance sur l'Autriche.

(si)

Superbe doublé de Girardelli
Défaite autrichienne lors de la descente de samedi
Après avoir remporté de bril-
lante manière la première des-
cente du Lauberhorn, vendredi,
le Luxembourgeois Marc Girar-
delli a récidivé de façon encore
plus magistrale, samedi, en
enlevant la revanche de Wen-
gen avec près de deux secondes
d'avance sur Pirmin Zurbriggen,
qui lui a livré un baroud d'hon-
neur (2e à 1"92). Comme la
veille, Daniel Mahrer a terminé
3e (à 2"11, cette fois, contre
0"84 la veille). Autre Suisse, le
«revenant» Gustav Oehrli est
4e à 2"30 déjà, devant le dau-
phin de Girardelli de vendredi,
l'Allemand Markus Wasmeier.

Course marquée par la grave
défaite autrichienne. Seul Helmut
Hôflehner, 6e, figure dans les
points Coupe du monde, avec,
pour corollaire, la perte de la pre-
mière place de l'Autriche au clas-
sement par nations. Il faut dire
que ce sont, surtout, ces dames,
qui ont fait de l'Helvétie, pour la
première fois de la saison, le lea-
der de ce classement.

GIRARDELLI AU GOTHA
Vendredi, 13 janvier 1989, il
remportait la première descente
de sa carrière. Huit jours plus
tard, on le considère comme l'un
des plus grands descendeurs de
tous les temps. Après Killy, Nen-
ning, Schranz, Collombin, Klam-
mer (trois fois), Read et Weira-
ther, il n'est que le huitème des-
cendes à enlever successivement
Kitzbûhel et Wengen. Il est le pre-
mier à s'imposer deux jours de
suite au Lauberhorn (Plank-Klam-
mer, en 1976, et Hôflehner-
Wirnsberger, en 1985 s'étaient
partagés les deux premiers dou-
blés). Il est le premier depuis Killy

Marc Girardelli: le nouvel ogre du Cirque blanc. (Photo ASL)

à avoir réalisé le «petit chelem»
(victoire, dans la même saison en
descente, slalom et géant).

Ces révélation et confirmation
ultrarapides concernent un skieur
de 25 ans et demi, naguère exclu
de l'équipe d'Autriche pour...
manque de talent. Si ce dernier
point apparaît, aujourd'hui,
comme hautement discutable,
Marc Girardelli ne manque, en
aucun cas, de volonté et de disci-
pline. Passé sous les couleurs du
Luxembourg, privé de Jeux olym-
piques 1984 pour défaut de pas-

seport de sa nouvelle patrie, il est
en passe de prendre toutes les
revanches qui s'imposent.

SEUL PIRMIN ZURBRIGGEN
Marc Girardelli n'en a cure. Il
croit dur comme fer à ses possibi-
lités. Alors que d'autres descen-
deurs forcent, se donnent à fond,
«explosent» et tentent de faire
mieux pour une seconde édition
comme au Lauberhorn, «Gira »,
lui, dit que les 4185 m du par-
cours sont trop longs pour se con-
centrer sur plus d'un passage.

«Alors, je me suis mis bien en
tête le «S» de l'arrivée. C'est là
que j'ai fait la différence, ven-
dredi. Pour le reste, je me vou-
lais surtout relax».C'est là
encore, dans le «S» de l'arrivée,
sur cette portion de terrain de
moins de vingt secondes, qu'il
distancera tout le monde très
nettement (Zurbriggen de 0"65
par exemple).

Mais, j'ai aussi eu une partie
intermédiaire de glisse bien
meilleure que vendredi. Je sen-
tais littéralement que mon ski
me «tirait» davantage, relève le
Luxembourgeois. Sans disposer
des temps partiels, son impres-
sion s'avère pertinente. En dehors
de Zurbriggen, distancé dans
cette partie (la partie plate non
télévisée entre le premier et le
deuxième temps intermédiaire) de
0"67, tous les autres lui cèdent
une seocnde ou plus.

OEHRLI: NOUVEL ÉLAN
Avec Pirmin Zurbriggen, Marc
Girardelli fut le seul à pouvoir
améliorer son temps de la veille.
De 0"78 pour «Gira », de 0"81
pour «Zubi» , qui est l'unique à
avoir pu réduire l'écart par rap-
port au vainqueur. Ces données
suffisent amplement à expliquer la
classe inégalée des deux «super-
grands» du moment.

Zurbriggen réactionnaire,
Oehrli fut carrément révolution-
naire. L'an passé, il s'était fracturé
littéralement en mille morceaux
l'un de ses fémurs. Le beau blond
de l'Oberland bernois entend
entamer une nouvelle carrière
avec ses premiers points glanés
de la saison. Ce n'est pas la pre-
mière fois. A 27 ans, «Guschti»
n'est plus un espoir, loin de là.

(si)

Au soir des courses du Lauber-
horn, le Bernois Bruno Kernen
(28 ans) a annoncé son reirait de
la compétition. Le skieur de
Schônried avait connu son heure
de gloire en 1983, lorsqu'il s'était
imposé — avec le dossard No 29
— sur la Streif de Kitzbûhel. Trois
semaines plus tard; à Sankt-
Anton, il chutait au passage de la
dernière porte alors qu'il avait
signé de loin le meilleur temps
intermédiaire.

Jamais plus il ne devait parve-
nir à confirmer sa victoire de
Kitzbûhel, malgré quelques places
d'honneur, (si)

Une retraite

Tous les résultats
du week-end
MESSIEURS

Slalom de Wengen: 1. Rudolf
Nierlich (Aut) 1"35"90; 2.
Alberto Tomba (lt) à 0"2; 3.
Hubert Strolz (Aut) à 1"70; 4.
Marc Girardelli (Lux) à 1"85; 5.
Ole Christian Furuseth (No) à
1 "88. Puis les Suisses: 17.
Paul Accola à 3"79; 18. Oliver
Kûnzi à 3 "81; 20. Urs Kalin à
4"23; 28. Pirmin Zurbriggen à
7"96.
Combiné: 1. Girardelli 11,38
points; 2. Zurbriggen 63,33; 3.
Markus Wasmeier (RFA) 64,09;
4. Accola 68,86; 5. Oehrli
92.20.
2e descente masculine du
Lauberhorn: 1. Marc Girardelli
(Lux) 2'25"76 (moyenne
103,362 kmh); 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"92; 3. Daniel
Mahrer (S) à 2"11; 4. Gustav
Oehrli (S) à 2"30; 5. Markus
Wasmeier (RFA) à 2"40.

DAMES
Slalom géant de Tignes: 1.
Vreni Schneider (S) 2'18"01;
2. Carole Merle (Fr) à 0"77; 3.
Maria Walliser (S) à 0"85; 4.
Mateja Svet (You) à 1"24; 5.
Christine Meier (RFA) à 1"37.

Coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Marc Girardelli
(Lux) 306 points; 2. Pirmin

Zurbriggen (S) 231; 3. Alberto
Tomba (lt) 133; 4. Markus Was-
meier (RFA) 118; 5. Helmut
Hôflehner (Aut) 97; 6. Armin
Bittner (RFA) 94.
Slalom: 1. Armin Bittner (RFA)
et Marc Girardelli (Lux) 94
points; 3. Alberto Tomba (lt)
80.
Combiné (classement final): 1.
Marc Girardelli (Lux) 50 points;
2. Markus Wasmeier (RFA) 47;
3. Pirmin Zurbriggen (S) 45;
4. Paul Accola (S) 44; 5. Gus-
tav Oehrli (S) 22.
Descente: 1. Marc Girardelli
(Lux) 114 points; 2. Helmut
Hôflehner (Aut) 89; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 78.

DAMES

Classement général (20 épreu-
ves sur 26): 1. Vreni Schneider
(S) 286 points; 2. Carole Merle
(Fr) 206; 3. Maria Walliser (S)
164.
Slalom géant: 1. Vreni Schnei-
der (S, gagnante de la Coupe
du monde de la spécialité) 125
points; 2. Mateja Svet (You)
66; 3. Ulrike Maier (Aut) 60.
Nations: 1. Suisse 1562
points (messieurs 681 +
dames 881); 2. Autriche 1516
(791 + 725); 3. RFA 640 (335
+ 305); 4. France 455 (104 +
351); 5. Italie 331 (331 + 0).

(si)

Les Suisses pour Vail
Les sélections de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) pour
les mondiaux de Vail (29
janvier - 12 février) ne com-
portent aucune surprise,
malgré l'absence de deux
membres des équipes natio-
nales, Joël Gaspoz et
Corinne Schmidhauser. Le
Valaisan, qui n'a obtenu
aucun résultat cet hiver et
souffre de plus d'une bles-
sure au genou, reste de
piquet; la Bernoise, qui n'a
pu se qualifier pour la
seconde manche du slalom
de Grindelwald, n'a pas
trouvé grâce aux yeux des
sélectionneurs malgré sa 8e
place de Maribor.

En revanche, les «espoirs»
Sandra Burn, Patrick Staub et
Urs Kâlin ont été retenus, bien
que leurs meilleurs résultats
soient compris entre le 11e et le
15e rang. Annick Chappot et
Gabriela Zingre, brillantes à
Maribor, n'ont cependant pas
été sélectionnées. La Bernoise
disputera en revanche les mon-
diaux juniors. A l'instar de San-
dra Burn, 12e du géant de

Tignes, Gustav Oehrli a décro-
ché son billet au dernier
moment avec sa 4e place dans
la seconde descente de Wen-
gen.

La sélection n'a pas posé de
problèmes, 24 concurrentes au
total pouvant être retenus. Peter
Mûller (descente), Pirmin Zur-
briggen (géant et super-g),
Maria Walliser (descente et
super-g) et Vreni Schneider
(géant) étaient qualifiés d'office
en tant que détenteurs du titre.
A noter que Karl. Frehsner se
réserve de rappeler Joël Gaspoz ,
qui doit subir un examen médi-
cal aujourd'hui lundi.

L'équipe de Suisse s'envolera
mercredi pour les Etats-Unis, les
entraîneurs partant dès aujour-
d'hui lundi. Tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, sept
athlètes ont été retenus pour la
descente, des éliminatoires
ayant lieu sur place. En ce qui
concerne les autres disciplines,
la sélection définitive se fera
également à Vail même. En
guise de préparation, les techni-
ciens prendront part à quelques
épreuves «Noram» (Coupe
nord-américaine), (si)

Pas de surprise
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Hockey sur glace:
les temps sont durs
pour le HCC

Page 13

Ski alpin :
et de onze pour
Vreni Schneider *

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 5 - 11 - 22 - 26 - 42
Numéro complémentaire: 16
Joker: 918299

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
2 2 1  2 1 X  1 1 2 X 1 2 X

TOTO-X
14-22 - 24 - 28 - 34 - 36
Numéro complémentaire: 20

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Vincennes:
1 0 - 5 - 1 7 - 1 3 - 6 - 1 - 1 2  (si)
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Lemaître du métal
Repoussage en voie de disparition

Lucien Lemaître domicilié à Cer-
nier dans le Val-de-Ruz est le der-
nier repousseur sur métal du can-
ton. Il n'en reste plus que 2 ou 3 en
Suisse à notre connaissance.

Lucien Lemaître a commencé de
travailler en 1936 à Paris à l'âge de
14 ans. En cette période de chô-
mage, il a été contraint d'exercer ce
métier. La vie et la guerre l'ont
ensuite conduit à devenir mécani-
cien en Allemagne. En 1950 pour-
tant, il renoue à Paris avec le
repoussage sur métaux avant de
s'installer en Suisse en 1960.

USAGES
Les articles de ménage qu'il fabri-
que sont des pots au feu, des gobe-
lets, des casseroles et des articles
de camping, mais la ferblanterie
d'ornements est plus typique de
cet artisanat. Lucien Lemaître
peut confectionner des poinçons
qui décorent les toits des anciennes
maisons de maître, des châteaux,
des hôtels de ville et des églises.
Voici une dizaine d'années, il a
participé à la création de la boule
qui couronne le clocher du Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds. Le
canton de Vaud lui doit également
de belles réalisations.

PROCÉDÉ
L'artisan crée d'abord une forme
en bois à l'aide d'un tour: il
façonne un bloc carré qu'il coupe
hexagonalement ou octogonale-
ment avant de le fxer. A l'aide
d'un burin appelé «rogneur», il
travaille la matière, à main levée,
pour lui donner la courbure dési-
rée.

Le moule une fois créé, il prend
un disque de métal qu'il va appli-
quer, par repoussage, sur la forme.
Cette activité exige une grande
force physique. L'artisan enfile
une cuirasse, soit une plaque de

métal qui lui protège la poitrine et
lui sert d'appui avant de s'attacher
à la machine à l'aide d'une sangle.
Le disque, généralement de cuivre,
épouse la forme par rotation. Le
buri n façonne, la cale soutient
pour éviter que la matière pre-
mière, toujours plus mince, ne se
plisse.

INDISPENSABLES OUTILS
Lucien Lemaître précise que son
métier «nécessite beaucoup de
savoir et fort peu de matériel». Ses
outils principaux se résument à
une série de burins de tailles et de
formes diverses et à un tour à
repousser. «Je n'ai nul besoin de
faire des calculs, mon travail est
manuel, je n'utilise qu'un mètre et
un pied à coulisse.

Une grande quantité de métaux
peuvent être repoussés. Si, il y a
dix ans, Lucien Lemaître a tra-
vaillé l'aluminium pour effecteur
des friteuses soit un total de
100.000 pièces de 1967 à 1972), il
s'est également atttaqué au fer et
au laiton pour des objets d'anti-
quité. L'acier inoxydable demande
énormément de force. Dans sa car-
rière, il a confectionné des gobelets
en étain et des ciboires en argent.
Maintenant il s'adonne à son
métal favori: le cuivre.

ÉCROUISSAGE
Lorsque l'on travaille les métaux,
ils se durcissent. Pour les rendre
malléables, l'artisan doit parfois
les recuire afin d'éviter qu'ils ne
deviennent cassants. La recuisson
se fait dans un four, à l'aide d'un
chalumeau ou à la forge.

Les modèles servant au repous-
sage sont en bois mais un moule en
acier s'impose lorsque l'on veut
produire des pièces identiques,
Lucien Lemaître bénéficie de sa
double formation et crée lui-même

Lucien Lemaître ou la disparition d'une profession.
(Photo Schneider)

ses modèles en acier sur un tour de
mécanicien. La rentabilité du cha-
blon est d'environ mille unités.

DISPARITION
«Le repousseur est payé à la pièce,
il doit parfois consacrer 40 à 48
heures pour un seul poinçon», dit
Lucien Lemaître. «Ce métier sale
et pénible» est en voie de dispari-
tion. Plus fréquent dans des pays
comme le Portugal et l'Italie, il
s'exerce encore en France, à Lyon
et en Normandie. Lucien Lemaître
a atteint l'âge de la retraite. S'il est
bien sûr déçu que son métier s'étei-
gne, il ne désire plus former
d'apprentis. D'ailleurs, «est-ce que
les jeunes auraient la force de per-
sévérer?» Lui-même a été harcelé
par le travail et les clients, c'est
pourquoi il a dû adopter un bon
rythme pour proposer des prix bon
marché.

DIDACnQUE PERDUE
Actuellement, cet artisan déclare
qu'il n'existe plus d'écoles qui
enseignent le repoussage. On ne
peut plus non plus trouver de livre
sur ce métier pourtant très
répandu vers 1900. Des ouvrages
ont cependan t circulé à l'époque.
Il en a vu, pendant ces quatre ans
d'apprentissage, dans les mains de
ses professeurs. Jadis, les repous-
seurs travaillaient en ateliers com-
posés de quatre ou cinq personnes.

Dans cette profession plus
rationnelle qu'artistique à la base,
«les gens ont du- mal à comprendre
qu'à partir d'un disque plat, on
arrive à créer des formes sans
plis.» La surface plate, plus grande
que nécessaire ne déborde pas car
les surplus sont projetés en avant.

LME

«Fréquence et Temps» à Neuchâtel
Le chef-lieu recevra la fine fleur en mars 1990

Le troisième forum «Fréquence et
Temps» pointe à peine à l'horizon
que déjà la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique pré-
pare celui qui aura lieu à Neuchâ-
tel, en mars 1990.
Besançon s'apprête à recevoir des
spécialistes du monde entier qui-
manifestent un intérêt soutenu au
désormais traditionnel Forum
européen «Fréquence et Temps».
Organisé pour la première fois en
1987, ce congrès n'a que deux
équivalents au monde, en Améri-
que plus précisément.

Membre du comité fondateur ,
M. Marcel Ecabert , directeur de la
Fondation suisse pour la recherche
en micro-technique (FSRM), se
penche déjà sur l'organisation du
quatrième forum qui se tiendra à
Neuchâtel , en mars 1990. Il espère
une participation de 250 à 300 spé-
cialistes, provenant pour la plupart
des pays occidentaux européens,
mais également d'Amérique et du
Japon.

Les thèmes de ce futur congrès?
Il est très difficile de les prévoir,
objecte M. Ecabert, dans un
domaine où les progrès sont cons-
tants. Ils porteront globalement
sur des sujets touchant la pointe de
la précision en mesure temporelle.
Les congressistes attendent des
organisateurs une revue complète
des disciplines de recherche et de
technologie en matière de fré-
quence et de temps, mais égale-
ment d'être informés de ce qui se
fai t dans des domaines connexes.

L organisation du forum est
confiée alternativement à Neuchâ-
tel et Besançon,. Dotées de hautes
écoles, d'entreprises et de centres
de recherche de renom, ces deux

régions s'imposaient tout naturel-
lement. Mais, la tradition est à
peine établie que les Allemands et
les Anglais font déjà part de leur
désir d'accueillir le congrès. Il n'est
pas impossible, confie M. Ecabert,
que l'organisation leur soit une
fois cédée.

En attendant, le comité scientifi-
que - composé d'une trentaine de
personnalités provenant d'une
dizaine de pays - se retrouvera un
peu partout en Europe, pour les
séances préparatoires du forum.
En ce qui concerne les activités
plus spécifiques de la FSRM, un
riche programme pour l'année
1989 a été établi. La formation de
base et la formation continue sont
orientées vers un enseignement
complémentaire à celui des hautes
écoles, dans le domaine de la
micro-technique. Le FSRM se pro-
pose notamment de mettre en
place des cours destinés à former
les spécialistes dans le domaine de
circuits intégrés ASICS. Ainsi que
l'a relevé M. Ecabert, les ensei-
gnants sont rares à pouvoir dis-
penser cette formation très avan-
cée. Ils n'ont, par ailleurs, pas for-
cément le loisir de se libérer de
leurs obligations professionnelles.
La préoccupation de la FSRM et
un de ses objectifs immédiats sont
de créer un réseau d'enseignants.

Sur seize projets, présentés pour
cette année 1989 dans le cadre de
l'encouragement et de la coordina-
tion de la recherche, douze ont été
acceptés pour un montant de 3,2
millions. La FSRM projette de
présenter tous les projets terminés.
Il y en a 14 actuellement et une
trentaine en cours de réalisation
(trois ans sont nécessaires, en

moyenne pour en mener un à
terme).

Une communicaiton plus aisée
entre institutions et industries est
inscrite dans les missions que
s'impose la FSRM. Cet encourage-
ment à la coopération scientifique
se concrétise notamment par une
aide lorsque plusieurs institutions
organisent des manifestations. La
préparation du forum «Fréquence
et Temps» entre notamment dans
ce cadre-là.

L'information des milieux con-
cernés par la micro-technique

aussi bien que du grand public est
un souci constant de la FSRM. La
Création d'un bulletin est prévue
dans le courant de cette année.

Soutenus financièrement par la
Confédération et quelques can-
tons, la fondation espère obtenir
ces contributions de l'ensemble de
la Suisse romande et de Berne
dans les mois à venir. Après Neu-
châtel, Vaud,Valais et Fribourg,
l'espoir est bond d'obtenir le sou-
tien de Genève, du Jura et de
Berne, ainsi qu'une extension dans
les cantons de l'est du pays. A. T.

La gonflette ! Nos amis Fran-
çais, ils connaissent. Non pas
celle des Apollon participant
aux concours de beauté, qui
enflent leurs muscles devant des
narias béates d'admiration. Non,
mais la gonflette des chiffres ,
quand ils concernent l'argent.

Depuis 1959, date de sa créa-
tion, le franc lourd leur reste sur
l'estomac. Ils n 'arrivent pas à le
digérer. Ils préfèrent le
mâchouiller en centimes. Ça fait
mieux dans le paysage, surtout
quand il s 'agit de gains aux jeux
télévisés. Offrir 110.000 francs,
ça ne leur suffit pas, aux présen-
tateurs. Ils préfèrent distribuer
11 millions... de centimes. Des
millions, avouez, ça a tout de
même p lus de gueule! Les gros
chiffres , ça impressionne tou-
jours...

Jusqu 'à présent, cette manie
sévissait surtout dans le domaine
monétaire. Mais voilà que
l'autre jour, j'ai acheté en
France une lotion capillaire. En

Suisse, la même se vend en bou-
teille de 2,5 décilitres. Et en
France ? Même flacon, même
contenance, mais indication du
contenu: 250 millilitres! Quand
on vous le disait que, les gros
chiffres , ça fait mieux.

Pourquoi d'ailleurs s'arrêter
en si bon chemin ! Signalons
donc à nos bons amis d'outre-
Doubs qu'ils n 'ont pas encore
épuisé toutes les possibilités de
gonfler leurs nombres. Et qu 'en
recourant aux préfixes «micro»,
«nano» et «pico», ils pourront
aligner un beaucoup p lus grand
nombre de zéros derrière le chif-
fre des unités. Ça en mettra,
encore beaucoup p lus, p lein la
vue aux naïfs !
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La répartition des députés
en cause

Réfugiés et recensement neuchâtelois
Le négligé du recensement neuchâ-
telois, qui laisse chaque commune
libre de compter ou non les requé-
rants d'asile au nombre de ses
habitants (voir «L'Impartial» du
16 janvier), pourrait avoir une inci-
dence sur la répartition de la dépu-
tation au Grand Conseil. Une
enquête est en cours, indique la
chancellerie d'Etat.

Particularité étrange pour un
recensement, la comptabilité des
demandeurs d'asile est laissée à
l'humeur des communes, faussant
le poids relatif de chacune. Une
prati que ignorée au Château, à en
juger par la lettre adressée mer-
credi 18 janvier par le chancelier
d'Etat aux présidents et secrétaires
des partis politiques: Il se trouve
que le Conseil d'Etat a appris qu'il
est possible que les résultats du
recensement aient été faussés par

le fait que certaines communes ont
compté parmi leurs habitants les
requérants d'asile alors que
d'autres ne les ont pas pris en
compte.

Le gouvernement a aussitôt
chargé le service économique et
statistique de «faire une enquête
rapide auprès des communes» et,
cas échéant, de corriger les résul-
tats du recensement. La chancelle-
rie n'exclut pas une incidence sur
la géographie des députés: Si ces
résultats devaient être modifiés, il
n'est pas impossible que la réparti-
tion du nombre de députés par dis-
trict subisse également certains
changements.

Il n'y a cependant pas de grands
bouleversements à attendre, sa-
chant que le canton compte 814 re-
quérants d'asile et qu'un député
«pèse» environ 1370 habitants. PF

L'écran des
nuits blanches
Pour simplifier , on dira que le
vidéotex c'est le minitel suisse.
Un peu plus difficile à utiliser.
Un peu plus lent. Le vidéotex,
c'est un écran avec clavier qu'on
branche sur une ligne téléphoni-
que. Il permet de consulter des
banques de données, de dialo-
guer sur des messageries.

Un exemple: l'annuaire télé-
phonique. Plutôt que d'attendre
une réponse des dames du 111,
on tape *1111* sur l'engin. Et
voilà qu'apparaît un menu avec
des critères de choix. Vous écri-
vez Dubois et le numéro postal:
tous les Dubois vivant dans la
même localité jaillissent sur
l'écran.

Pratique le vidéotex. Mais les
vrais dingues de la télématique
passent des nuits blanches sur
les messageries. On tape son
pseudonyme et son curriculum-
vitae. Ça peut donner «Grand
Loup» pour l'un, et «Cherche
Petit chaperon rouge» pour

l'autre... C'est parti pour une
nuit blanche. Trois francs ver-
sés chaque heure aux PTT, 5 ou
10 centimes pour chaque page
consultée. Au petit matin,
l'addition est salée...

Sans ce genre de message-
ries, le vidéotex n'aurait pas
décollé. En janvier 1985, il y
avait 1051 utilisateurs. Trois
ans plus tard, leur nombre s'éle-
vait à 8000. Aujourd'hui, on en
compte près de 15.000. La pro-
gression des branchés est venue
après celle des serveurs d'infor-
mations: 136 en janvier 1985,
312 en décembre 1987, 335
aujourd'hui.

Derrière l'écran, les minutes
se brûlent les ailes comme les
papillons de nuit sur une bougie.
On cherche un dialogue, on
écrit sous le couvert du pseudo-
nyme des trucs impossibles à
raconter au téléphone.

Quand tout est dit, quand
l'écran s'est éteint et que le jour
s'allume, il reste une grande
fatigue. Un grand vide. Comme
après le plaisir solitaire...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Un prêtre chaux-de-fonnier au Pérou
Gérard Demierre, prêtre attaché
autrefois à la paroisse du Sacré-
Cœur de La Chaux-de-Fonds, vit,
depuis deux ans, au Pérou, parmi
les plus pauvres, oeuvrant entre
Cuzco et Puno, près du lac Titi-
caca.

Il a appris la quechua, langue
nationale, s'est imprégné de cul-
ture des Andes. Il dirige une
paroisse rassemblant seize villages
perdus à 5000 m d'altitude, sans

électricité. Ses paroissiens sont
paysans, mineurs ou chercheurs
d'or. De passage en Suisse pour
deux mois, il nous emmène dans
un monde d'un autre temps.

Guérilla, cocaïne, coutumes
ancestrales, corruption, il parle des
problèmes qui décomposent le
pays, il évoque ses projets, scolari-
ser, éduquer. D. de C.

• Lire en page 17

La vie est très dure pour les paysans. (Demierre)

Au pays des chercheurs
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Intéressant
Pour améliorer votre budget ou
vous rendre autonome, à céder
petite fabrication automatique à
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Faire offre sous chiffres
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Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 30042
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immédiatement avec
votre solitude!
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Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

diesel
Modèle 1985, argent

métallisé,
1 20 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle,
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

les concepts
- publicitaires

aussi¦ PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

1 Action, spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av . deFron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66 QQ37B4
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AGENCE GÉNÉRALE JEAN-JACQUES FLÛCKIGER
200 1 Neuchâtel - 2, ruelle W.-Mayor - Cp (038) 25 94 44

Conférence publique
Mardi 24 janvier 1989
à 20 h 15
à la SSEC, Serre 64

Titre:
Environnement
et pollution
Quelques aspects de la situa-
tion hier, aujourd'hui et
demain, par
Roland Stettler

Organisation:
Commission scolaire et
Club Jurassien. 012406

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

<& 039/23 01 77
Vf '¦ de 7 heures à 21 h 30.

^compris le samedi matin. 11

INSTITUT
DE LANGUES

2400 Le Locle - Rue du Foyer 10
Allemand — Anglais — Français

9 ans d'expprience nous permettent
de vous offrir:

• des cours adaptés à tous vos
objectifs

9 de nombreux moyens d'enseigne-
ment audiovisuels pour des leçons
orales, variées et vivantes

• l'expérience professionnelle

C0 039/31 41 88
140048

A vendre

Peugeot
205 XR

1986, 29 300 km
Prix: Fr. 7900.-.
f? 039/26 43 02

46013'

Attention
Poupées, poupom

achetés dès Fr. 200.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniati
¦res. Achète égalemei

bibelots et objets de
tout genre.

Avant 1930.
S. Forney,

<P 038/31 75 19
ou 31 43 60
Déplacements 59

L'annonce, reflet vivant du marché



Restaurant évacué
Incendie hier à midi

à la Croix-d'Or
Il y avait du fumé hier à midi au
menu du restaurant Caminetto. Le
feu a pris dans la salle est du 1er
étage, nécessitant l'intervention des
pompiers et l'évacuation des con-
vives. Les dégâts, importants, sont
évalués entre 50.000 et 100.000
francs.
Il était 12 h 23, hier, lorsque le
poste de police était alarmé. A
l' arrivée des premiers secours
devant l'hôtel-restaurant de la
Croix-d'Or, une épaisse fumée
s'échappait de la salle du premier
étage. Le capitaine Jean-Pierre
Lehmann appelait aussitôt le ren-
fort d'un groupe de piquet , mobili-
sant un total de vingt hommes.

Les pomp iers ont d'abord visité
le bâtiment pour s'assurer
qu 'aucun client n'était resté
enfermé dans une chambre de
l'hôtel. Le restaurant , qui devenait
enfumé à son tour, a été évacué,
«en bon ordre et sans discussion»,
indique le major Jean Guinand ,
commandant du bataillon.

ÉCRAN DE FUMÉE
«A l'étage, la fumée étai t impéné-
trable» , raconte le chef d'interven-
tion. Les hommes ont eu recours
aux appareils de protection gaz.
Une lance a été mise en attaque
depuis l'intérieur , une seconde en
protection à l'étage supérieur. Le
feu a été rapidement maîtrisé. Vers
14 h, l'opération était terminée.

Les dégâts sont assez impor-
tants. Dommages causés par la
fumée au 1er et niveaux supé-
rieurs , dus à l'eau au restaurant et
en cuisine. Le restaurant pourra
cependant être réouvert , après net-
toyage, demain mardi dès 8 h du
matin , de même que la seconde
salle du ler; indiquait hier le
tenancier José Niéto.

La réouverture de l'hôtel (25
lits) nécessitera plus du temps. Un
contact sera pris avec la commune
concernant l'avenir de l'immeuble,
dont on sait qu'il est frappé d'ali-
gnement. Des perspectives à atten-
dre dépendront vraisemblablement
le type de remise en état , voire de
l'amélioration du confort (les
chambres n'ont pas de salle de
bain). Les occupants, parmi eux
des monteurs installés pour plu-
sieurs mois, devront être logés ail-
leurs. Quant aux appartements
occupés, au 3e, par les tenanciers
et le personnel, ils seront habita-
bles après nettoyage.

«Heureusement que l'incendie
s'est déclaré de jour» , devai t ajou-
ter le major Guinand. «De nuit et
avec une telle fumée, on aurait pu
craindre une panique dans les éta-
ges». Une enquête est ouverte pour
déterminer les causes du sinistre.
Elles sont encore inconnues, le feu
ayan t pris dans une salle inoccu-
pée.

P. F.

Au pays des chercheurs d'or
Gérard Demierre, prêtre aî érou

Depuis deux ans il vit dans l'univers qu'il aime, parmi les
plus pauvres, œuvrant entre Cuzco et Puno, près du lac Titi-
caca, dans des villages perdus à 5000 m d'altitude. Gérard
Demierre, prêtre chaux-de-fonnier, responsable au Pérou
d'une paroisse s'étalant sur seize localités, est en Suisse pour
deux mois. Il nous emmène dans un monde d'un autre temps.

Pourquoi avoir préféré la campagne
p éruvienne?
- Parce que les prêtres indigènes
n'y vont plus. Il n'y a pas de con-
fort , de plus ils n'ont pas de reve-
nus En ville, ils peuvent enseigner.
Vos revenus, qui vous les assurent?
- Je suis obligé de mendier mon
salaire en Suisse. Je vis à OUachea,
avec 500 francs suisses par mois,
j'entretiens une voiture et deux
employés. Le groupe tiers monde,
«action 1%» , assure la moitié de
cette somme, l'autre part est assu-
rée par des amis.
Qui sont vos paroissiens ?
- Des paysans pour qui la vie est
très dure, sécheresse, inondations,
ils n'ont que très peu de bonnes
années; des mineurs, espérance de
vie 45 ans, le Pérou est riche en
minerais, c'est le deuxième pro-
ducteur d'argent du monde. Ce
sont des Indiens, des Chinois, arri-
vés là au début du siècle pour
construi re la ligne du chemin de
fer, des Blancs.

Dès que ces gens ont une
dépense hors budget à assumer, ils
«vont à l'or». Ils s'installent aux
bords des rivières, tamisent le
sable et ils en trouvent! Un
gramme par jour , en moyenne,
qu'ils revendent à la banque
minière. Parfois , avec un peu de
chance, ils en déterrent davantage,
alors ils s'en vont au village ache-
ter une radio ou un jean.

Chercheur d'or, est un métier
très dangereux, outre le risque des
morsures de serpents, il y a celui,

plus fréquent , d'être agressé, tué,
pour être volé.
Vos activités ?
- Je suis responsable de quelque
six mille paroissiens disséminés
dans seize hameaux. Il me faut
deux jours à pied, et à cheval, pour
renconter les plus lointains, à 5000
m d'altitude.

Dans le village où je vis, à OUa-
chea, nous sommes privilégiés,
nous possédons une centrale
hydroélectrique. Cela nous permet
d'avoir de l'électricité chaque jour
de 17 h à 23 h. Mais les quinze
autres localités de ma paroisse
n'ont pas d'électricité, ne peuvent,
par conséquent, développer
aucune industrie.
Comment évangéliser dans un tel
contexte ?
- J'aide les gens à aller au bout de
leurs projets qu'ils engagent sans
pouvoir les mener à bien.
Quels sont ces projets ?
- La scolarisation, à tout prix. Les
enfants vont, en moyenne deux
ans à l'école, un quart poursuit , et
un cinquième seulement termine la
scolarité de six ans. Avec ce
bagage, ces derniers peuvent ensei-
gner. Si l'école est gratuite, le
matériel ne l'est pas et un cahier,
c'est cher, lorsqu'on ne possède
nen.

Les femmes sont plus ouvertes à
l'évolution, nous leur apprenons à
connaître les plantes, les initions à
la médecine naturelle, à cultiver
quelques légumes, je prête mon
lopin de terre afin qu'elles puissent

*...à OUachea, nous sommes privilégiés, nous avons de l'électri-
cité six heures par jour.» (Photo Impar Gerber)

s'y exercer. Les gens mangent des
pommes-de-terre, un peu de maïs,
du riz, de la viande aux fêtes. Le
pain, le lait sont des produits de
luxe.
Des problèmes de drogue ?
- La cocaïne mobilise 1,5 milliard
de dollars par an, entretient une
économie spéculative et inflation-
niste; Etat dans l'Etat , ces milieux
sont intouchables.

Les chercheurs d'or s'Installent au bord de la rivière. (Photo Gérard Demierre)

La théologie de la libération ?
- Si ce mouvement est en nette
ascendance dans certains pays
d'Amérique latine, il est en régres-
sion au Pérou. Le gouvernement
l'accepte, mais il est méfiant , voire
hostile, à son égard. Cette hostilité
provient avant tout de l'Eglise en
place.
La guérilla ?
- «Sentiers lumineux» mouvement
maoïste s'est fait remarquer, au
Pérou, dès 1980 et depuis n'a pas
cessé ses activités terroristes et
sabotages de toutes sortes. Les
dégâts sont estimés à 10 milliards
de dollars depuis huit ans.
Vos paroissiens sont-ils catholiques?
- Ils sont baptisés mais gardent
encore, dans les campagnes, des
coutumes ancestrales qui vont par-
fois jusqu'au sacrifice humain
offert à la déesse de la terre
«Pachamama». Chaque fois que
l'on touche à la terre, pour des tra-
vaux de génie civil, pour des cul-
tures, on fait une offrande. On
demande pardon de l'abîmer, on
remercie pour ce qu'elle va pro-
duire.

Toutefois ces coutumes, petit à
petit , reculent. Les gens, en géné-
ral, sont très avides de prières, les
semailles, les troupeaux des Evan-
giles, leur parlent beaucoup.

Début mars, Gérard Demierre
retournera au Pérou. Entre-temps,
adresse utile: Cure du Sacré-Cœur,
Doubs 47, D. de C.

Une histoire de Brigitte, la sorcière des Planchettes
Edith MonteUe conteuse au Club des loisirs

Brigitte la Casserode et la Dame de
Noël ont hanté Pouillerel et les
environs des Planchettes; avec
Robert des Oiseaux et Jean-Claude
le vigneron, ils ont repris vie dans
les contes qu'Edith MonteUe a
racontés au Gub des Loisirs devant
une salle pleine et captivée.

C'était il y a bien longtemps, dit la
conteuse, avant que «l'arrière-
grand-mère de ma grand-mère ne
soit née». Mais d'aucuns connais-
sent l'endroit des Planchettes où
habitait Brigitte la sorcière, si
vilaine avec ses cheveux jaunes, ses
yeux tout rouges et ses lèvres cre-
vassées; haïe de tout le village qui
le lui rendait bien.

Aux Planchettes vivait aussi une
dentellière veuve dont le fils, un
solide gaillard , beau gosse et bien
charpenté préférait passer ses loi-
sirs à la chasse plutôt que de courir
les filles. Un jour à l'affû t aux
Roches de Moron, une belle jeune
fille lui fit perdre sa proie; elle

avait des yeux de gentianes, une
robe de soie blanche et des joues
en pétales de roses. Il la maudit et
les jours suivants, toujours elle
était sur son chemin lui faisant

Le village des Planchettes que survolait Brigitte sur son balai de
sorcière. (Photo Impar-Gerber)

rater toutes ses proies. Maugréant
toujours, il se prit toutefois à guet-
ter son arrivée, et dut en convenir
assez vite, cette jeune fille l'avait
conquis. Il lui déclara son amour

et, triste, elle lui raconta être
orpheline et avoir promis à ses
parents de n'épouser que celui qui
saurait lui apporter un lys blanc
immaculé. Elle avait un an pour
cela et le temps touchait à son
échéance. Sinon elle se jetterait
dans le Doubs du haut des Roches
de Moron. Le jeune homme n'eut
de cesse alors d'avoir trouvé le lys
désiré. Champs, jardins, fleuristes
furent visités, et tant de fleurs
cueillies qui toujours, sous les
doigts gracieux de la belle, décou-
vraient un défaut , une petite tache
brune, une pointe d'aiguille enta-
chant la blancheur. Jusqu'au jour
où dans le cimetière sur la tombe
d'un enfant , il trouva le lys tant
recherché. Vite il courut vers la
beUe annoncer la fin de leur
attente et la victoire car lui aussi
avait promis de se jeter dans le
Doubs du haut des rochers.
«Embrasse-moi» dit-elle pour scel-
ler leur bonheur. Et sous son bai-
ser le jeune homme sentit des

lèvres crevassées, les cheveux
devinrent rouges et horreur, il
tenait dans ses bras Brigitte la cas-
serode qui enfourcha son balai de
sorcière en ricanant. «Dommage
que tu aies trouvé le lys, je me fai-
sais un plaisir de te voir tomber
dans le Doubs, la tête fracassée sur
les rochers».

Réflexe de chasseur et le dépit à
son comble, le jeune homme saisit
son arme et tira. Brigitte dégrin-
gola du ciel et son balai resta
accroché à un sapin , de ceux qu'on
voit encore de nos jours avec des
balais de sorcière accrochés à leurs
cimes - sortes d'excroissances fré-
quentes et c'est vrai, fort peu natu-
relles. Ensuite le garçon se prit
aussi à se pomponner pour le bal
du samedi soir et sa mère, la brave
dentellière, rêvai t déjà aux petits-
enfants qu'elle serrerait dans ses
bras.

«Si je mens, je vais en enfer...»
termina la conteuse, (ib)

Assemblée des Amis du Théâtre:
comptes bénéficiaires

Sortie d'une longue léthargie
l'année dernière, l'association des
Amis du Théâtre n'a pas encore
renoué avec un grand dynamisme.
Elle compte pourtant quelque 500
membres, dont près de 400 sont les
abonnés de la Saison d'abonne-
ment. Les comptes bouclent avec
un petit bénéfice après un don de
5.000 francs pour combler une
part du déficit du 150ème anniver-
saire.

Mais être ami du théâtre pro-
cure quelques plaisir et avantages.

Celui de participer au bal annuel
du Théâtre (le 4 février prochain)
et celui de jouir d'un jour de pré-
location sur les spectacles entre
autres. Qu'on se le dise, il reste
quelques places disponibles pour
la saison d'abonnement qui
s'ouvre le 25 janvier avec «Léopold
le bien-aimé» et les annonces dans
la presse renseignent sur les dates
de location. La société présidée
par Gaston Verdon a encore quel-
ques projets et est ouvert à toute
suggestion, (ib)

Quelques projets
pour l'amour du spectacle

Environnement
et pollution

M. Roland Stettler passera en
revue les grands thèmes concer-
nant la pollution dans un exposé
qu 'il fera le 24 janvier, à 20 h 15,
dans l'aula de l'EPC, Serre 62,
dans le cadre des conférence du
mardi. (Imp)

Technique
Alexander

Forme de rééducation physique
et mentale, la technique Alexan-
der sera l'objet d'une soirée de
présentation à l'Ortie, rue du
Puits 1, 3e étage (entrée rue du
Soleil), à 20 h.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

Hôtel de La Croix d'Or

CAMINETTO
Réouverture

demain mardi
24 janv. à 8 h

Merci à notre fidèle clientèle de sa
compréhension, dimanche, suite à
un incendie.

José et Manuela Niéto



Le Musée d'horlogerie s'enrichît
Le XXe siècle entre de plain-pied au Château des Monts

Si les témoins de la riche histoire de l'horlogerie sont sans
cesse plus nombreux dans les collections du Musée d'horlo-
gerie du Château des monts, grâce à la générosité de pré-
cieux mécènes, une très large place est faite auusi aux mon-
tres et pendules de fabrication contemporaine.
Une première et importante étape
avai t été franchie dans cette voie
lors d'une exposition consacrée
aux montres automatiques - tou-
jours présente dans les salons du
Châtea u des Monts - puis suivie
régulièrement par des dons et
achats témoignant de la volonté du
Comité du Musée d'horlogerie et
de son conservateur, de perpétuer
dans le temps, et de manière tangi-
ble, le souvenir des fabricants et
artisans contemporains qui ont
suivi les traces des horlogers de
génie qui ont auréolé , aux siècles
passés, l'industrie locloise.

Avec le souci de mettre un
accent particulier sur les montres
d'origine locloise. le comité de
l'institution a fait l'achat , l'année
dernière , de pièces rarissimes rap-
pelant les marques Grandjean ,
Nardin, Perregaux, Huguenin,
Aemi, Jurgensen, Le Phare.

A ces acquisitions, il faut ajou-
ter une très belle collection offerte
par la Fabrique de montres Tissot,
comprenant ses modèles les plus
récents.

OUTILS DES
TEMPS ANCIENS

Il serait vain de vouloir rappeler
par le détail ce que furent , en 1988,
tous les dons et achats, mais il vaut
la peine de souligner l'intérêt
témoigné au Musée d horlogerie de
la ville du Locle par de très géné-
reux et nombreux donateurs. En
effet , pour éviter la dispersion de
leurs précieuses collections, ceux-
ci, parfois , les donnent tout entiè-
res au Musée, enrichissant ainsi
très largement ses collections de
pendules, mouvements et montres ,
mais aussi son très vaste éventail
de fournitures et d'outillages, qui
rappellent ce que furent jadis les
origines artisanales de l'industrie
horlogère.

PLACE À L'ÉLECTRONIQUE
Les montres à diapason ou électro-
niques à quartz occupent tout
naturellement une place de choix
dans les vitrines du Musée, classi-
ques parfois dans leur habillage,
mais aussi résolument progressis-

tes et d'avant-garde, à l'image des
montres et pendules de la marque
ChromAcron.

Egalement en bonne place dans
les salons, on retrouve la pendu-
lette Imhof , qui a fai t l'objet d"un
achat. Son cabinet en laiton est
entièrement façonné à la main et le
motif de «La chasse au loup» ,
ornant le cadran , est fait d'émaux
de couleurs d'une exceptionnelle
beauté.

Les témoins du riche passé de la
pendulerie sont nombreux au Châ-
teau des Monts et ils se sont com-
plétés, l'année dernière, par le don
extrêmement généreux de M.
Henri Jeanmaire, qui a offert une
pendule de parquet anglaise habil-
lée d'un magnifi que cabinet laqué
rouge, orné de décors chinois.

La bibliothèque du Château des
Monts n'est pas oubliée. Des
ouvrages anciens, souvent rarissi-
mes, contemporains parfois, com-
plètent ses rayons, s'agissant d'une
précieuse littérature qui rappelle
les origines et le développement de
l'industrie horlogère, ainsi que le
fruit des recherches de ses grands
artisans.

Des meubles, ainsi que des
objets anciens, souvent de grande
valeur, notamment un établi dont

Magnifique établi vieux de plus d'un siècle, avec roue et pédale, sur lequel mouvement et pendule
ont été mis en valeur. (Photo sp)

les origines remontent au début du
siècle passé, partici pent à l'harmo-
nieux environnement des collec-

tions d'une valeu r inestimable du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

Les Loclois ont de bonnes rai -
sons d'en être fiers !

(sp)

La visite du bouquetin
L'animal se réfugie

dans le garage à vélo d'un immeuble
Samedi en milieu de journée, un
bouquetin s'est introduit de façon à
la fois sauvage et intempestive dans
une maison du Locle, au numéro 23
de la rue Corbusier, en défonçant
une baie vitrée pour ensuite se
réfugier apeuré dans le garage à
vélo du rez-de-chaussée de cet
immeuble.
Plusieurs témoins ont vu cet ani-
mal se promener dans le quartier.
Il semblait flâner gentiment lors-
qu'il a sans doute été pris d'une
peur subite et s'est alors précipité
dans cette baie vitrée de belle
dimension et formée d'un verre
d'environ 4 à 5 mm d'épaisseur.

Après l'avoir fracassée avec ses
cornes, cette belle bête de 8 à 10

Entre bicyclettes et fraiseuse à neige, l'animal a du mal à corn-
prendre ce qui lui arrive. (Photo Impar-Perrln)

ans et d'environ 40 kilos s'est réfu-
giée dans le hangar à vélo de
l'immeuble où il fut aussi bien
l'objet de tous les soins et de la
curiosité de tous les habitants de
l'immeuble, voire du quartier.

Alertée la police locale a dépê-
ché sur les lieux un de ses agents,
par ailleurs garde-chasse auxiliaire.
Celui-ci a aussitôt alerté le garde
cantonal, M. Humbert ainsi que le
garde-chasse du Locle.

Ces spécialistes ont endormi
l'animal qu'ils ont d'abord délica-
tement entouré d'un filet pour
ensuite lui lier les pattes. Ils l'ont
conduit dans le parc grillagé de la
Ferme Robert, au pied du cirque
du Creux-du-Van, où ce bouquetin

a gentiment repris connaissance
sous la surveillance des gardes qui
vont encore contrôler son compor-
tement ces prochains jours avant
de le remettre en liberté. Mais, à
priori il ne semble pas que l'animal
ait la rage bien que son comporte-;
ment soit pour le moins-bizarre. «

CORBATTËRE
OU CREUX-DU-VAN

Il s'agissait vraisemblablement
d'une bête sauvage qui pourrait
venir du Creux-du-Van, voire de la
Corbatière puisqu'un représentant
de cette espèce a été récemment
identifié du côté de la Roche aux
Cros. (jcp)

Son treizième déménagement
Alain Ribaux, nouveau chef de gare

Henri Jayet, à la retraite depuis la
fin de l'année dernière, Alain
Ribaux lui a succédé le 1er janvier
1989. En reprenant la responsabi-
lité de la station du Locle, Alain
Ribaux marque une nouvelle et
importante étape d'une carrière
professionnelle tout entière con-
sacrée aux transports ferroviaires,
aux CFF en particulier.

Né à Bevaix, en 1942, il y a suivi
l'enseignement primaire et secon-
daire, puis au terme d'un bref
stage à l'école de commerce de
Neuchâtel, il est entré au service
des CFF en 1958, comme apprenti
de gare. Passionné par son métier,
Alain Ribaux devait tout naturel-
lement apprendre à en connaître
toute la diversité et dès lors, il est
soumis à de nombreux dépla-
cemtns. Une cinquantaine de gares
l'ont accueilli dans le très large
éventail de leurs fonctions, parfois
pour des stages de courte durée,
mais c'est finalement au contact
humain et à la circulation des
trains que vont ses préférences.

Très vite, il assume de lourdes
reponsabilités ; d'abord à Denges-
Echaudens, puis aux Geneveys-
sur-Coffrane, aux Verrières
ensuite, où il s'associe à la vie
administrative du village, notam-
ment en prenant en charge la vice-
présidence du Conseil communal.
Il consacre trois années de sa vie
professionnelle au Bière-Apples-
Morges, ainsi qu'à la compagnie
des chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises-TC et en 1985, il

reprend du service aux CFF
comme chef de station aux Hauts-
Geneveys, au Locle enfin, où il été
nommé récemment.

Bon marcheur, il aime fréquen-
ter les forêts du Haut-Jura neuchâ-

Le nouveau chef de gare du
Locle: Alain Ribaux. (Photo sp)

telois et c'est au chat et à la musi-
que - accordéon et piano - aux
cartes postales anciennes et éti-
quettes qu'il collectionne, qu 'il
consacre aussi une partie des ses
loisirs.

Confronté aujourd'hui aux nou-
veaux horaires et tarifs et bientôt à
des équipements sophistiqués pour
les titres de transport et à la réser-
vation , Alain Ribaux est bien
déterminé à partici per à l'action
entreprise par les CFF pour éten-
dre leur offre à la clientèle. Et
comme beaucoup d'autres usagers
des transports ferroviaires , il sou-
haite le maintien du Régional des
Brenets et la liaison Le Locle-
Besançon par voie ferrée, ainsi que
la réouverture du Buffet de la Gare
du Locle.

Marié, il est le père de deux
grands enfants et sous peu , tous en
famille, ils vont entreprendre leur
treizième déménagement! Alors,
M. Ribaux, bonne route et bienve-
nue au Locle. (sp)

ÉTAT CIVIL
PONTS-DE-MARTEL
(décembre 1988)
Décès
Curri t née Perret. Jeanne Alice,
née en 1932, épouse de Currit
René Henri, domiciliée à Brot-
Plamboz. - Hartmann née Dam-
mann Senta Martha Luise, née en
1912, veuve de Hartmann Jakob
Ernst , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. - Rauser née Courvoisier,

Eglantine Olga, née en 1906, veuve
de Rauser , Charles Ernest , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds . - Lar-
don née Reymond , Suzanne
Hélèna , née en 1919 , veuve de Lar-
don René, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. - Cottet François
Ignace, né en 1917, célibataire ,
domicilié à Boudry. - (A Le Locle)
Baillod Alfred , né en 1924, céliba-
taire.

/ sDevenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2Vz à 5Vz pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

ffShS Bureau de vente:¦ 
| |j m Malleray 032/92 28 82 |

km CONSTRUCTION
£ :Jm SERVICE
V

^
^̂ ^BP 

fUWM) 
MAÏÏ 

SA

A vendre à l'entrée
de Pontarlier

MAISON
MITOYENNE
SHOQ Prix : Fr. 190000.- |

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18 —
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.

<p 091/22 01 80 . ooo328

A louer, rue du Locle

appartement 4 Va pièces
pour le 1er février
ou date à convenir.
Fr. 850.— + charges.
Possibilité de location
d'un garage.
Seiler & Mayor SA
47 038/24 22 52 130

^^  ̂̂ ^  ̂ A vendre
^̂ ¦4 ***** à proximité

1 de La Chaux-de-Fonds

petit chalet
Situation dominante et ensoleillée.

S'adresser à: Gérancia & Bolliger SA.
Avenue Léopold-Robert 1 2,
2300 La Chaux-de-Fonds

45 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L'annonce, reflet vivant du marché

f  \
g

W I ~ë

Dans centre commercial
à l'avenue Léopold-Robert
A louer pour tout de suite

PETITE BOUTIQUE AVEC VITRINES
Situation de premier ordre

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8 7 -4?  039/23 78 33

SNGCI .
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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CAFÉ DE LA PLACE
¦ La Chaux-de-Fonds

Mercredi 25 janvier 1989, dès 18 h 30

souper tripes
cuisiné par Bernard Jossi.

Prière de réserver votre table s.v.p.
0 039/28 50 41 120163
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~- : :-**̂  ̂ Audi 80 Quattro 5 E Bleue 1984 52 000 19 200.-
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Audi 
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CS Quattro

l£-:j ^fé^kmmMm.m-~ AâP\lt^9 *̂*-̂
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Fiat 
Uno 

Turbo Rouge 1
986 

38 
300 

12 
500

.-
l'̂ l̂ ^.—¦—* «. \©' V--Ŝ ^H 
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Fiat Regata 100 S Bleue 1986 36 800 9 900.-
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rWV'SL****  ̂ » »l̂ ^̂ ^ ^̂ S îteBfc . toit ouvrant + climatisation Grise 1981 142 000 26 300.-
f.%;tt~ B̂ iV "** L*»*~*̂ Mitsubishi Pajero Cabriolet Bleue 1986 35 900 19 500.-
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À VENDRE

AU LOCLE

villa locative
bien située dans une zone de verdure.

Cette villa comprend 2 appartements de
7 pièces chacun. Cheminée de salon.

Bains. W.-C. indépendants.
Toutes dépendances. Possibilité de créer

un appartement identique de 7 pièces.
Terrain arborisé de 4000 m2 environ,

constructible.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Ç} 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

PES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
119

V /

Publicité intensive, publicité par annonces

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

ferme
bressane
rénovée dans

le style
cheminée, poutres

apparentes,
tout confort

+ maison
de 3 pièces

indépendante,
tout confort

sur 10 000 m2
de terrain.

SFr. 175 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Garage
du Stand

Le Locle
?? 039/31 29 41

Ford
Sierra
2.0 1

1987,
22 000 km,
Fr. 1 7 000.-

304

A louer au Locle
Tour du Parc
Jeanneret 24

appartement
4 Va pièces

Fr. 860.—, charges comprises.

(p 039/31 51 14,
heures des repas. ui«

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

12428

DÉMÉNAGEMENTS À$Ê$^GILBERT GUINAND ĴfF[7^
d'appartements. Garde-meubles. œS'.' .'j. .;f:i'fc:f '" Wf

18 ans à votre service K̂SSÇjRryr
gj 039/28 28 77 94 ĵjjjjp  ̂615



Sacrés coups de gueule
Scaramouche et ses douze hommes en colère

au Théâtre de Neuchâtel
Ils sont 12 à se mettre à table.
Jamais autrement nommés que par
leurs numéros. Aussi révoltés que
celui dont ils doivent juger des
actes. Le spectacle que donne Sca-
ramouche à Neuchâtel, et bientôt à
La Chaux-de-Fonds, met à nu une
colère peu explorée dans le réper-
toire du théâtre.
Sur une trame aux effets rigoureu-
sement symétriques, le sort d'un
présumé meurtrier se discute âpre-
ment par les jurés. Ceux-ci doivent
décider à l'unanimité de sa con-
damnation ou de son innocence.
Le match commence à 9 contre 1
pour la peine de mort , il se termine
à 9 contre 1 - puis à l'unanimité -
pour la libération pure et simp le
du prévenu.

Le suspens n'est pas tant dans
l'issue de ces joutes oratoires, mais
dans les conversions subites et

Lés acteurs de -Douze hommes en colère».

désarmantes de ces 12 numéros, et
leurs pani ques de combattants. La
bagarre est une question de vie ou
de mort à plus d'un titre , même si
l' un ou l' autre des jurés se retran-
chent derrière le paravent de
l'ennui ou de l'indifférence.

Au fur et à mesure que le débat
apporte les indices irréfutables de
l' acquittement, les derniers résis-
tants découvrent alors le deuil ina-
chevé de leurs égarements.

La colère est immense en effet.
Elle a été auparavant contrainte et
se déverrouille dan s approuvantes
brutalités. Scaramouche signe là
un travail conduit avec clarté , sur
une p ièce - un défi - qui lui va
comme un gant. Le métier semble
avoir été transmis aux derniers
venus comme par télépathie: il
règne dans l'antichambre de la jus-
tice une animosité à vif qui char-

pente tout le déroulement de la
pièce. Ce sont les acteurs qui la
transmettent avec un étonnant
naturel , soutenus par la grammaire
(.Scaramouche» .

Grammaire qui n'explicite
jamais les ficelles de la mise en
scène et qui se met au service d'un
art courtois et disci pliné: un geste
de trop, un excès de lyrisme, une
faille entre le vrai et le vraisembla-
ble et la pièce s'écroule. Scaramou-
che croit en l'acteur et son authen-
ticité , elle le place premier émis-
saire du texte: la recette expéri -
mentée depuis 40 ans donne au
public un moment, un vrai
moment de théâtre.

• Scaramouche jouera encore les
27 et 28 janvier à Neuchâtel, et à
La Chaux-de-Fonds le 25 février.

C. Ry

Enges à l'étroit
Rénovation de la Maison de commune

La Maison de commune va être complètement transformée. (Photo Schneider)

Le 5 mai dernier, le Conseil général
d'Enges votait un crédit de
2'255'000 francs pour la rénovation
de la Maison de commune et l'ins-
tallation d'un chauffage au bois à
distance. La commune vient de
mettre à l'enquête la création du
complexe communal, d'un poste et
d'appartements dans le cadre de
cette transformation.
Localité en expansion, Enges a
besoin de libérer le collège de
l'administration pour y ouvrir une
deuxième classe. En 1986 déjà, un

crédit de dix mille francs avait été
accordé par le législatif pour
l'étude d'un avant-projet de réno-
vation de la Maison de commune.
L'idée d'installer un chauffage au
bois à distance naissait l'année sui-
vante et, en juillet 1987, la popula-
tion étai t invi tée à prendre con-
naissance de trois avant-projets,
commentés par les architectes.

Le projet retenu prévoit de pla-
cer l'administration et le bureau de
poste au rez-de-chaussée de la mai-
son. Une salle polyvalente, de cent

places, doit occuper le premier et
le deuxième étage avec ses locaux
annexes. Trois grands apparte-
ments de 4, 5 et S1/: pièces occu-
pent la partie habitation prévue
dans le projet.

Le chauffage au bois à distance
a été devisé à 534'000 francs.
Outre la Maison de commune, il
est prévu d'y raccorder l'Hôtel du
Chasseur, la chapelle et trois
immeubles privés, avec la possibi-
lité d'autres extensions.

A. T.

La chancellerie d'Etat communi-
que:

Lors de sa séance du 18 janvier
1989, le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Françoise Borreguero, à Cor-
celles-Cormondrèche, et Mlle
Anne Waeber . au Landero n. à pra-
tiquer dans le canton en quali té de
physiothérapeute. ainsi que Mme
Marinette Calabro, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Autorisations

NEUCHÂTEL

Alors qu 'elle circulait quai Jeanre-
naud en direction du centre ville ,
samedi vers 16 heures, une auto-
mobiliste domiciliée à Cortaillod ,
Mme D. B., s'est rabattue sur la
voie de droite à hauteur des FTR.
Elle est ainsi entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. V.
S., de Colombier , qui roulait cor-
rectement dans la même direction.
Sous l'effet du choc, les deux véhi-
cules terminèrent leur course sur
les voies du tram. Dégâts.

Sur les voies du tram

MARIN

Un accident de la circulation sur-
venu à Marin, hier vers 14 h 40
au carrefour de l'Etoile entre
deux voitures, dans des circons-
tances à établir par enquête, a
fait une blessée. H s'agit de Mme
Erna Wirz , 77 ans, domiciliée à
Mumliswil, passagère de l'un des
véhicules, qui a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Passagère blessée
Unique en Suisse

Zone franche de redevances a Lignieres
Le Franc-Alleu de Lignieres est exempt de lods. Toute
transaction sur son territoire est donc franche de redevances
à l'Etat. Un principe unique en Suisse. En raison des querel-
les continuelles entre le comte de Neuchâtel et le prince-évê-
que de Bâle, une zone franche a été créée à Lignieres. Au
début du 14e siècle, le prince et le prélat se partageaient les
hommes et le village de Lignieres, qui relevaient spirituelle-
ment de l'évêché de Lausanne par ailleurs.
Afin que les sujets, écartelés entre
les deux régimes, puissent enfin
vivre dans la tranquillité, il fut
convenu de créer une limite de ter-
ritoire. Cette délimitation du ter-
rain fut exécutée le 22 septembre
1535. Sept hautes bornes, dont
cinq subsistent encore, ont été
p lantées ce jour-là. Elles consti-
tuent la limite occidentale actuelle
du Franc-Alleu.

L'acte de 1535 sti pulait que le
côté vent desdites bornes apparte-
nait au comte de Neuchâtel. Le
côté bise relevait de l'autorité du
prince-cvêque de Bâle, mais égale-
ment de leurs Excellences de
Berne, qui avaient aussi des inté-
rêts dans la région.

Ces bornes auraient donc dû
mettre un terme aux querelles
princières. Mais, au 17e siècle, cha-
que souverain ignorant précisé-
ment quels pouvaient être ces
droits , les difficultés se multi pliè-
rent à Lignieres.

On peut lire à ce sujet: «Tantôt
les officiers de l'évêque se plai-
gnent des empiétements de ceux
du prince, tantôt ce dernier pro-
teste au nom de ses sujets de
Lignieres, molestés dans leurs
biens par ceux de Nods ou de la
Montagne de Diesse.

Après moult conférences, la
plantation de petites bornes fut
décidée en 1705 pour mettre fin à
ces différends. Ces petites bornes,

d'une hauteur de un mètre envi-
ron , ne doivent leur appellation
que par opposition aux 1 m 20 des
hautes bornes précédemment
implantées.

Posées à la limite du Franc-
Alleu , elles délimitent aussi la
frontière actuelle entre les cantons
de Berne et de Neuchâtel.

La zone ainsi créée, exhonérée
de lods, n'en étai t pas libérée de
complications pour autant. Dépen-
dant de la juridiction civile de
Neuchâtel , le Franc-Alleu apparte-
nait encore, et alternativement , à
la juridiction criminelle de l'évêché
de Bâle et de Messieurs de
Berne.... Le Congrès de Vienne, en
1815, trancha la question en stipu-
lant que la petite enclave du
Franc-Alleu appartiendrait «en
toute souveraineté à la Principauté
de Neuchâtel». Mais il fallut
encore cinq années d'âpres discus-
sions entre les parties en cause
avant l'application de la décision
du congrès.

En effet , par quel miracle, le
Franc-Alleu passa le cap de la
Révolution de 1848, pourtant très
app li quée à renverser les institu-
tions de l'Ancien régime. Dernier
vesti ge de la féodalité , uni que en
Suisse, le Franc-Alleu subsiste
encore. Entre les hautes et petites
bornes de Lignieres , l'Etat de Neu-
châtel ne perçoit toujours pas de
lods... A. T.

NEUCHÂTEL

Naissances
Brûgger Yoann Jérémie, fils de
Jean-Daniel et de Brûgger née
Juvet Marilyne. - Chaiyaran Ale-
xandre , fils de Supan et de Chai ya-
ran née von Rotz Ariane. - Pereira
David , fils de Nelson et de Pereira
née Ribeiro Maria Edite.

ÉTAT CIVIL

Au présent,
les signes du futur

François Burland, craie sur papier. (Photo Hofer)

Yves Landry
L 'artiste neuchâtelois sonde les parois
et leurs capacités de mémoire. La
priorité va aux matières, aux apposi-
tions sourdes, à / 'Miscible blessure de
l'épiderne des murs. C'est un fabuleux
travail de restitution, comme si le mur
était l'empreinte du temps et comme si
sa poésie pouvait s'observer!

Il y a là l'occasion et l'espace pour
retrouver un souvenir qui ne vient d'on
ne sait où, qui amène en un temps
indistinct de l'enfance. Indécis, ce sou-
venir réveille une seconde vie, celle où
nous étions minéraux. C. Ry
• Galerie du Faubourg, jusqu'au

18 février.

François Burland
Dans le cortège défilent les montu-
res et les effigies d'une guerre f lam-
boyante. Les récits de ce jeune auto-
didacte vaudois sont étoffés jus qu'à
saturation des couleurs et des for-
mes: rouges dominants, têtes et
parures, armes, c hevaux, jambages,
tout s'enchevêtre allègrement. L 'art
martial version BD, faites de légen-
des, et de convois héroïques.
• Galerie Jonas de Cortaillod, jus-

qu'au 19 février.

Daniel Rupp
Il y a d'emblée l'exquise minutie
technique, le chatoiement des tons,
l'envergure décorative des toiles-
objets de Daniel Rupp qui accapa-

rent le regard Dip lômé de l'Ecole
des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds, l'artiste surpasse constam-
ment le cadre que lui donne la toile.

Autant de p érilleux déborde-
ments: l'artiste fait ici la tentative
d'un arrangement entre son grand
besoin de dire et sa fascination des
effets , et donc de sa technique. On
dirait qu 'il se regarde peindre. A
force d'être contemplé, l'expression
devient captieuse, volatile, et discré-
dite un formidable élan ju squ'à
fatuité.

• Galerie de la Maison des Jeu-
nes, jusqu'au 19 février.

Cesare Lucchini
Tessinois, issu de l 'A cadémie de
Brera à Milan, l'artiste a'dhère
aussi au thème de la murologie:
parois, barricades qui ont
camouflé l'obsédante gesticula-
tion du bâtisseur, celles qui en
ont subi l 'insolente expression.
Le geste a passé en hâte, la pein-
ture a coulé, elle signe une cer-
taine déconvenue en trois actes
sur la toile. Trois actes verticaux
qui se déposent entre désir et
folie.

• Galerie Ditesheim , jusqu 'au 19
février.

Karl Korab
En Autriche, Karl Korab a développé
une nette antipathie aux émois abs-
traits. Sa méfiance l'a conduit à repo-

ser la question de la forme et de ses
suggestions en termes concrets. C'est
ainsi qu 'il a trouvé son nid au creux de
l'Ecole du réalisme fantastique, puis
qu'il a prolongé son chemin vers une
autonomie forte et singulière: Karl
Korab fait bande à part, ce qui lui vaut
à Vienne la reconnaissance de sa pré-
sence.

Mais celle œuvre sur la sellette du
réalisme se fractionne en une tendance
naïve, presque nostalgiquement slave,
et iw constat austère: un festin tragi-
que qui rassemble les matières crues
de la nature morte. L 'objet est un
écran, et non une source d'extase. Il
fait front, il oblige l'œil à témoigner.
Dans ce repérage il y a des frissons
possibles. C. Ry
• Galerie des Amis des Arts, jus-

qu 'au 5 février.

SAINT-BLAISE

Le conducteur du véhicule auto-
mobile qui , en manœuvrant sur le
parc de Marin-Centre, samedi en
fin de matinée, a heurté l'aile
arrière gauche d'une automobile
de couleur grise, ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Saint-Biaise, tél. (038)
33.17.21.

Appel à un conducteur

ROCHEFORT

Tout au début de la soirée hier, un
automobiliste domicilié à Haute-
Nendaz, M. A. B., montait la route
Rochefort - La Tourne lorsque,
peu après un virage à gauche en
épingle à cheveu, à proximité du
chemin de La Sagneule, la voiture
a traversé la chaussée de droite à
gauche pour heurter un rail sis en
bordure gauche de la route.
Dégâts.

Sortie de route

Une collision est survenue hier
vers 9 h 15, au carrefour de la
poste, à Saint-Biaise, entre la voi-
ture conduite par Mlle M. B.,
domiciliée en Belgique, à Hasselt,
qui circulait sur le N5 et le véhi-
cule piloté par M. M. T., de Marin,
qui quittait la rue du Port et
s'engageait sur le route nationale
en direction de Neuchâtel. Dégâts.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le
Centre de police de Marin , tél.
(038) 33.52.52.

Au carrefour



«L'Ouvrière» tient ses assises
Importantes échéances pour la fanfare

de Chézard-Saint-Martin
<<L'Ouvrière> > de Chézard-Saint-
Martin , la plus grande musique du
district a tenu vendredi soir son
assemblée générale dans la salle
des sociétés du collège, en présence
du vice-président Michel Guillod et
du comité cantonal.
Le président Georges Sandoz a
relevé que l'année écoulée a été
moyenne mais l'essentiel est que la
musique ait p lu au public. La
société, qui se compose de 49
membres , musiciens et tambours,
attend vivement la salle pol yva-
lente.

Les princi pales échéances pour
1989 sont la soirée annuelle prévue
pour le 18 mars; la fête cantonale
à Colombier en Ire division pour
les 17 et 18 juin; une inauguration
à Vilarimbourg (Fr) le 8 juillet et
la partici pation à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds les 2 et 3 septem-
bre.

Pierre-Alain Geiser a rendu
compte de l'état favorable de la
caisse même si le match au loto et
la soirée annuelle n'ont apporté la
source de gain habituel. Les résul-
tats financiers de la fête régionale
ont compensé ce manque au même
titre que les cotisations et l'aide
des 176 membres soutien.

Claude-Alain Robert, chef tam-
bour a décidé de démisionner.

Denis Robert s'est exprimé au
nom de la commission musicale en
annonçant l'achat ou la location-
vente de tymbales. Un week-end
de travail se déroulera les 19 et 20
mars, «en famille», dit-il. Quant à

«L 'Ouvrière»: une société très active. (Photo Schneider)

la formation des jeunes , elle suit
son cours puisque deux clarinettis-
tes ont demandé de jouer de la
trompette. Pour l'avenir, Denis
Robert souhaite une partici pation
plus accrue des membres.

Au comité , Pierre-Alain Geiser,
caissier a tenu à être relevé de ses
fonctions. Georges Sandoz a été
confirmé pour la dixième fois dans
son poste. Il sera secondé par le
vice-président Pierre-Alain Ber-

thoud. Raymond Berthoud , secré-
taire depuis 20 ans et actuellement
retraité se chargera de la caisse. Le
directeur Denis Robert , tout
comme Christian Blandenier , sous-
directeur gardent leur fonction.

C'est au nom du comité canto-
nal que Michel Guillod a félicité
les musiciens de leur dévouement.

Onze membres de «L'Ouvrière»
ont reçu une récompense pour ne
pas avoir manqué plus de trois

fois. Parmi eux, les plus assidus
ont été Stéphane Sartori, Philippe
Berthoud , Francis Stauffer , Jean-
Paul Augsburger et Thierry Mat-
they.

Sur un total de 58 services, il est
même arrivé que deux d'entre eux
aient lieu le même jour. Pour
exemple, cette musique s'est pro-
duite le 3 septembre aux Perce-
Neige le matin et l'après-midi pour
deux raisons différentes, (ha)

Une épicerie très appréciée
Le seul commerce de Coffrane se porte bien

-i

Si le commerce villageois a parfois
du mal à survivre , la plus petite épi-
cerie du Val-de-Ruz, celle de Cof-
frane se porte bien. En effet, la
famille Boudewyn Delen qui a
repris le magasin le 26 septembre
1988 ayant appartenu précédem-
ment à J.-C. Lesquereux explique
qu'à l'heure où l'on assiste à la dis-
parition des points de vente villa-
geois, elle est surprise de la menta-
lité des habitants de Coffrane qui
apprécient ce contact privilégié.
Les affaires marchaient déjà au
temps du prédécesseur, mais,
informaticien de métier , il était
t rop chargé par cette activité
secondaire.

CHALANDS
La clientèle est constituée de la
paysannerie du village, de citadins
venus y construire leur villa et de
saisonniers. Ces derniers recher-
chent des rapports personnalisés et
«se sentent plus rassurés même
s'ils ne parlent pas bien le français;
on est plus attentif à eux que dans
les grandes surfaces», affirme la
marchande.

A la clientèle majoritaire de
Coffrane s'ajoutent des gens de
passage surtout l'été, et parfois
même, des personnes de villages
voisins.

DIVERSITÉ
Cette épicerie, seul lieu d'approvi-
sionnement pour les 600 habitants
du village, offre sur 60 mètres car-
rés de la viande fraîche, du pain,
du fromage mais également des
brosses à dents, du fil , des paires
de bas, des trappes à souris ou
même des lunettes de poupées. «Le
plus important» , précise la tenan-
cière, «est de subvenir au dépan-
nage de première nécessité.» «Il
faut penser à tout». Pour cela son
grossiste lui apporte son aide et la
conseille parmi les 6000 articles les
plus courants.

«Pour le boudin , les gens vien-
nent depuis Neuchâtel» , dit-elle.

PÉRIPLE
Ce couple, qui habitait auparavant
à La Chaux-de-Fonds, n'est pas
originaire du canton. M. Delen est

Hollandais. Il est arrivé en Suisse
par l'intermédiaire de ses frères et
grâce à l'hôtellerie. Quan t à Mme
Delen, elle a résidé à Gruyères.

Ayant connu deux fois des diffi-
cultés horlogères à La Chaux-de-
Fonds, ils ont voulu tenter leur
chance dans la vente. Ils possé-
daient , tous deux , déjà une bonne
base. M. Delen a travaillé 4 ans
dans les entrepôts de la Coopéra-
tive de La Chaux-de-Fonds alors
que son épouse servait dans un
magasin d'alimention et de souve-
nirs en Gruyère.

POINT DE RENCONTRE
Au-delà du simple approvisionne-
ment de nourriture au quotidien à
deux pas de chez soi, cet espace
constitue également un heu de
retrouvailles, quelques fois furti-
ves, mais incontestablement pro-
pice à un échange de toute les nou-
velles gaies ou tristes liées à la con-
fidence qui amène l'épicière à
offrir ses services aussi sur le plan
social.

«Le plus important dans un
petit village comme Coffrane c'est

de vivre avec les gens» insiste Mme
Delen. Les clients viennent racon-
ter leurs histoires et même leur vie
privée. «Ils ne sont jamais pres-
sés», ils s'attardent à la discussion.

La clientèle qui y est attachée
n'est pas âgée mais constituée de
jeunes mères qui s'y rassemblent
pour parler des petites maladies de
bébé.

ENTRAIDE
Ce couple d'«étrangers» s'est faci-
lement intégré : «Ici, on vous
accepte et vous êtes tout de suite
dans le bain ou l'on vous rejette
catégoriquement» , dit la mar-
chande qui a fait une bonne expé-
rience au village. «Les gens
m'aident en me disant mais vous
savez la dame dont je parle est
celle qui habite dans tel endroit».

La clientèle s'inquiète aussi «de
notre santé car nous ne possédons,
pour toute source de chaleur,
qu'un chauffage électrique placé à
côté de la caisse». Elle demande
même «pourquoi je ne porte pas
des gants pour servir en hiver.»

LME

Election tacite
Conseil général de Bevaix
Réuni vendredi en session extra-
ordinaire, le législatif bevaisan a
enregistré l'élection tacite au Con-
seil communal de M. Adrien Lau-
rent, qui succède à M. Francis
Fornerod, démissionnaire.
L'assemblée a également pris acte
de la démission d'un de ses mem-
bres, la socialiste Micheline Ber-
lani.

Le seul autre point à l'ordre du
jour concernait un crédit de 25.000
francs consacré à financer trois
avant-projets architecturaux, en
perspective de la construction
d'une annexe au centre scolaire du
village.

Les élus l'ont adopté à l'unani-
mité , l'évidence du besoin ne fai-
sant aucun doute, (ste)

Recytec au centre des débats
m DISTRICT DE BOUDRY I

Séance ce soir du législatif bôlois
La séance de ce soir du Conseil
général de Bôle sera exclusivement
consacrée au projet d'implantation
de l'usine Recytec Suite à une
introduction du Conseil communal,
les membres du législatif auront
l'occasion d'entendre les dirigeants
de l'entreprise qui soutiendront
leur projet et répondront aux ques-
tions de l'assemblée.

Une discussion générale, avec la
partici pation de M. Matthey, du
Service cantonal de l'environne-
ment, permettra aux conseillers
généraux d'appréhender le sujet en
p leine connaissance de cause.

La société Recytec SA s'est
donné pour but le développement
et l'application de procédés et
d'équipements permettant le trai-

tement de déchets spéciaux , con-
tenant des métaux et la séparation
de ceux-ci. Les procédés Recytec
rélèvent de la haute technologie.
Ils seront proposés pour exploita-
tion sous licence, appliquée par
Recytec SA, offrant ainsi des servi-
ces à des tiers. Les produits
(métaux) récupérés seront réintro-
duits sur les marchés.

L'entreprise a deux volets d'acti-
vités. D'une part, le retrai tement
des tubes fluorescents et autres
luminaires, dont l'installation
bôloise serait en mesure de traiter
le dix pour cent des déchets de ce
type en Suisse, soit une à une
tonne et demie par jour pour un
total national annuel de 2.300 ton-
nes, dont 2.200 sont neutralisées
par les services officiels.

L'autre activité de Recytec con-
siste en la récupération et la neu-
tralisation des piles à usage domes-
ti que et industriel , dont 5.000 ton-
nes, tous modèles confondus, sont
consommées annuellement dans
notre pays. Mille cinq cents tonnes
seulement sont actuellement récu-
pérées et l'installation prévue par
l' usine de Bôle serait en mesure
d'en traiter le 15%, soit une tonne
par jour environ.

Les conseillers généraux bôlois
seront donc en mesure d'évaluer
les éventuelles conséquences écolo-
giques que susciterait l'imp lanta-
tion d' une telle entreprise dans la
localité , pierre d'achoppement des
susceptibilités légitimes de la
population, (ste)

Une automobiliste domiciliée à
Couvet , Mlle L. B., circulait
samedi un peu après midi sur le
tronçon de route Fleurier - Les
Verrières.

Parvenue au lieu-dit La Foule,
dans un virage à gauche, elle a

perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est parti sur la gauche , où une
collision est survenue avec la voi-
ture pilotée par M. J. C. V., des
Geneveys-sur-Coffrane, roulant en
direction de Fleurier.

Dégâts.

Collision frontale à Fleurier

Faillites en hausse
Statistique judiciaire

du Tribunal du Val-de-Travers
En 1988, le Tribunal du Val-de-
Travers a été saisi de 220 réquisi-
tions de faillite. Il n'y en avait que
177 l'année précédente. La statisti-
que judiciaire note une hausse sen-
sible dans ce domaine particulier.
Les créanciers ont donc requis 220
fois la faillite auprès du juge. Il
peut y avoir plusieurs réquisitions
pour une même personne. Si le
débiteur paye son dû , il échappe à
la faillite. La progression de ces
réquisitions est sensible: 96 en
1984, 111 en 1985, 159 en 1986,
177 en 1987 et 220 en 1988...

DIVORCES: STABILITÉ
Les affaires de divorce, instruites
ou enregistrées sont au nombre de
46 (45 en 1987). Vingt-sep t ont été
liquidées par jugement et deux
sans jugement. Le juge a tenté 42
fois la conciliation (33). Quelques
185 successions (169) et 68 testa-
ments (58) ont été ouverts; Le
greffe a encaissée des émoluments
pour 94.840 frs (85.650 frs).

Le tribunal de prud'homme qui
règle les litiges entre patrons et
employeurs a rendu 10 jugements
(11) et liquidé 14 affaires sans
jugement (8). En ce qui concerne
la restriction du droit de résilier les
baux , seules trois actions ont dû
être résolues par jugement.

Du côté de l'autorité tutélaire

pénale, 25 affaires ont été enregis-
trées et deux étaient en suspens.
Cela représente 26 mineurs (56),
dont 24 garçons et deux filles. Les
adolescents (21) sont les plus nom-
breux à avoir franchi la porte du
tribunal. Quelque 21 jugements
ont été rendus: 2 réprimandes, 5
astreintes au travail , 14 amendes
sans sursis. Quatre mineurs fai-
saient l'objet d'une seconde con-
damnation; l'un d'entre-eux en
était à sa troisième récidive.

Chez les mineurs, les infractions
à la loi sur la circulation routière
sont les plus courantes (18, dont 3
vols d'usage), suivies de celles con-
tre le patrimoine (7). On dira que
si les adolescents font des bêtises
avec leur vélomoteurs , aucun
d'entre-eux n'a été condamnés
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants...

Enfin, le tribunal de police (jus-
qu 'à trois mois d'emprisonnement)
a reçu 208 dossiers (176). Avec
ceux qui étaient en cours, la pile
compte 246 dossiers (213). Quel-
que 175 ont fait l'objet d'un juge-
ment, alors que 19 autres étaient
liquidés à la suite d'un arrange-
ment. Au correctionnel (jusqu 'à
trois ans d'emprisonnement), on
note dix dossiers pour l'année ,
dont 6 (5) liquidés par jugement.

(lie)

Le bureau de Fleurier ouvert aux adultes
Dans le cadre des nombreuses
mesures prises par l'Etat pour favo-
riser la réinsertion des chômeurs,
mais aussi les reconversions profes-
sionnelles et l'information conseil à
la population, les vallonniers inté-
ressés pourront désormais consul-
ter sur place un conseil en orienta-
tion professionnelle.
L'Office régional et d'orientation
scolaire et professionnelle
«OROSP» dépend du Service de la
jeunesse du Département de l'ins-
truction publi que. Son bureau de
Fleurier permet désormais aux
adolescents et adultes de profiter
des services compétents de
l'OROSP.

Ainsi, le lundi matin en prin-
cipe, M. Jean-Marie Fragnière se
tiendra à la disposition pour infor-
mer et parler avec les personnes
intéressées sur les questions sus-
ceptibles de se poser sur le monde
du travail , son environnement , les
possibilités de recyclage ou les
démarches à entreprendre pour
acquérir une nouvelle formation
etc..

Pour des raisons de commodi-
tés, les adultes, chômeurs ou non,
qui désirent bénéficier d'un tel
entretien sont priés de prendre
contact avec l'OROSP de Fleurier
qui agira comme courroie de trans-
mission pour l'établissement des
rendez-vous. M. Fragnière mon-

Recyclage en Informatique pour les licenciés de Dubied à l'Ecole
technique de Couvet. (Photo Impar-Charrère)

tera de Neuchâtel le lundi matin
mais des rendez-vous ponctuels
peuvent être convenus à d'autres
moments en cas d'indisponibilité.

Dans notre monde professionn el
et toujours plus vaste et plus com-
plexe, il est parfois difficile de
trouver une solution à ses aspira-
tions. De plus en plus d'adultes
choisissent alors de faire appel à
l'OROSP. Ils y trouvent : de
l'information sous forme de docu-
ments écrits à consulter sur place
ou à domicile concernant la des-
cription de métiers , les voies et les '
exigences de formation , les possi-
bilités de recyclage, de perfection-
nement.

Diverses démarches peuvent
être envisagées au cours des entre-
tiens, notamment l'évaluation des
intérêts , des connaissances et
acquis professionnels ou la con-
frontation à la réalité sous forme
de stages. D'autres approches sont
possibles, à préciser entre le con-
seiller et son consultant , au cours
des discussions.

9 Les personnes intéressées par
une telle rencontre ou simplement
pour acquérir de la documentation
peuvent prendre rendez-vous par
téléphone. Pour le Val-de-Travers,
Office régional d'orientation sco-
laire et professionnel «OROSP»,
Hôtel de Ville, 2114 Fleurier, tél.
(038) 61.21.79. (ste)

Orientation scolaire
et professionnelle
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r.Y.Y.1 Direction de police
lk &*. MISE AU CONCOURS
MJIJJt L3 Direction de police met au concours un poste de

téléphoniste
Exigences:
— formation d'employée de commerce ou de bureau,
— formation complémentaire de téléphoniste souhaitée,
— bonnes connaissances d'allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: le 1er mars 1989 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae doivent être adressées à la Direction de police, case
postale 2246, 2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 3 février
1989. La direction de police

012406

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÊCOLLETAOES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers
du Landeron et de La Neuveville

un décolleteur sur Tornos M 7
(machines modernes + Variocam)

un mécanicien de reprises
(pour posages-réglages-surveillance fabrication)

un contrôleur de qualité
(pour petites pièces décolletées + reprises)

Nous offrons postes de travail indépendants, bons
j salaires + 1 3e , toutes meilleures conditions.

i Possibilités ultérieures de logement.
Faire offre à la Direction de l'entreprise.

i Toute discrétion assurée.
225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SO LA NEUVEVILLE/SUIB8E

¦HHaMk TÉL. 038 51 32 32-33 âmaamaamama

( DIANA chaussures]
Nous cherchons pour le 1er mars 1989
ou date à convenir

Une vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine.

Expérience dans la vente souhaitée.

Veuillez prendre contact avec la gérante,
Mme M'Poy.

DIANA Chaussures, Rue de la Serre 37,

2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 7344
000099

mmsk
Nous cherchons

un manutentionnaire
robuste, avec références
et permis de conduire
Suisse ou permis C.

Appelez-nous sans retard
713

Sc'ESTCAUSSDjf
V DELA <PUBLICITE

j  Participez à notre succès en devenant notre
B futur

collaborateur
•s Vous habitez dans le canton, vous avez au
j minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-
j monter les difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous

j faut au sein de notre Service externe.

J Avec une formation complète et un salaire
| garanti dès le début.

j Informez-vous sans tarder auprès de

1 VITA Prévoyance familiale
! Roger GREMAUD, $} (038) 53 54 49

ï ou écrivez à

j Roger GREMAUD
j Chef de vente VITA

Chemin de la Champey
j 2057 VILLIERS 002599

fM|*nf République et Canton
Î ^JI 

de Neuchâtel
fjj ljf Commune
^S  ̂ de Marin-Epagnier
Mise au concours
Par suite de réorganisation aux collèges, un poste de

chef concierge
est mis au concours à la Commune de Marin-Epagnier.
Le candidat doit être de nationalité suisse, marié et en posses-
sion du permis de conduire pour voitures.
Il devra habiter le logement situé dans le collège.
Exigences: quelques années d'expérience et intérêt pour les
travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon règlement communal.
Entrée en fonctions souhaitée: 1er juin 1989.
Les offres manuscrites avec prétention de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,

m jusqu'au 8 février 1989.
I Le cahier des charges est à disposition au bureau communal.

Marin-Epagnier, le 1 6 janvier 1 989.
; 077754 Conseil communal «5» A. QUINCHE&CIESA

^kfi-îr Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110 - La Chaux-de-Fonds
offre postes stables à

étampeurs
si possible expérimentés. D'autres travaux de découpage,
stockage , tournage seront aussi confiés à ces nouveaux collabo-
rateurs. Horaire variable.

012266 Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner au 039/2312 73

IMetalor
Métaux précieux S.A. Metalor
Boulevard des Eplatures 38 - 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs, polisseurs
qualifiés sur boites de montres or;

visiteuses
pour contrôle micro-profils , bonne vue indispensable;

étampeurs or-acier
ou personnel à former.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous <f) 039/2511 51 012286

©r?5@
E9 QOQ^ff^ a
^^a*r Couverture-Ferblanterie

Saint-Biaise

cherche:

un couvreur qualifié
un aide couvreur
avec expérience

un ferblantier qualifié
Faire offres par téléphone au 038/332143 ou se présenter
à
l'atelier, route de Soleure 6, 2072 Saint-Biaise

346

Entreprise de la pince cherche

ouvrier
(non spécialisé).

Capable d'être formé sur des
travaux de peinture au pistolet
et ponçage manuel de pièces
de série en bois.

Prendre contact par téléphone
au No 039/23 65 43 012294

Entreprise de terrassements
R. MOSIMANN S.A., MOUTIER

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MACHINISTES
(trax ou pelle rétro) expérimentés.

MANŒUVRES
pour divers travaux de chantier.

Faire offre avec curriculum vitae à
R. Mosimann S.A., rue des
Œuches 5, 2740 Moutier. 175029

Nous cherchons à confier
dans notre entreprise en
pleine expansion, un poste à
responsabilités à

un jeune mécanicien
de précision CFC

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

01231aPublicité intensive
publicité par annonces

Schweizer & Schoepf SA

cherche pour son atelier
de menuiserie de
La Chaux-de-Fonds

ouvriers
aptes à être formés sur des
travaux répétitifs de frai-
sage, collage, montage.

Prendre contact
par téléphone au numéro
039/23 65 43

012294

Restaurant de quartier cherche

cuisinière ou aide de cuisine
5 heures par jour. Bon salaire.

Samedi, dimanche: congé.
j5 039/282833 bureau ou

039/283700 le soir
120215

I W i l  s ï /H; - Wt  Mu § t t t if t l mwsBÊSmwÊ% £m AM , lm „~£ '/S t  ..m^lili ' l t  i mf mWmWmWmmkWKj mmaWmJBm ^mmm B̂a B̂bmWm ^^

Pour notre division SPECERAM m
au Col-des-Roches, spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation de composants en céramique, et H
dans le cadre d'une forte expansion, nous engageons: lM

un mécanicien de précision 1
à qui nous souhaitons confier, en étroite collaboration
avec la direction de production, la mise au point de
notre nouvel équipement d'injection céramique. Une
expérience dans l'injection plastique serait la blenve-
nue. H|

un mécanicien I
pour la mécanique générale, assistance à la produc-
tion , entretien des équipements. i|

Pour la production : ||
2 opérateurs sur machines I
ayant une petite expérience sur les machines-outils
conventionnelles et ayant de l'Intérêt à travailler sur
différents postes de travail. m

un concierge I
à temps partiel (environ 6 h. par semaine) le soir entre
17 et 20 h. ||
Nous offrons: un travail Intéressant au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique, des prestations sociales
modernes. M

Pour notre département D + A m
au Locle, nous engageons: M

un électro-mécanicien I
ou formation équivalente, pour l'entretien électrique
des machines et du bâtiment. jjj pj
N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manuscrite
avec prétentions de salaire, ou à contacter téléphonl-
quement: $3
- pour la division SPECERAM, Monsieur J.-P. Nunez,
chef de fabrication, tél.: 039 321313 m
- pour le département D + A, Monsieur G. Galster, m
tél.: 039 333 520 K II
Comadiir SA Une société de flHP s p;



Les subventions mangent 36%
des dépenses

Le rapport intermédiaire
sur le subventionnement est sorti

Avec les frais de personnel, le sub-
ventionnement constitue le princi-
pal poste de dépenses dans les
finances de l'Etat de Berne. Cha-
que année, les subventions se mon-
tent à quelque 1,3 milliard de
francs, soit 36% des dépenses tota-
les de l'Etat. L'évolution ces der-
nières années a été marquée par
une forte croissance; de plus, le
droit aux différentes subventions
est décrit en détail dans la législa-
tion, ce qui , par la force des choses,
a entraîné un certain automatisme
des dépenses. Par la voie d'inter-
ventions parlementaires, des mesu-
res concrètes ont d'ailleurs été
demandées dans ce sens.

Le rapport intermédiaire sur le
domaine des subventions, qui sera
traité par le Grand Conseil durant
la session de février, fournit l'occa-
sion d'un premier examen de la
situation. Sur la base d'analyses de
la situation actuelle, les principaux
éléments qualitatifs et quantitatifs
s'y trouvent mis en évidence. La
définition détaillée des différents
critères appliqués au droit de rece-
voir des subventions , qui est con-
tenue dans les lois spécialisées,
montre qu 'il n'existe pas de solu-
tion standard efficace pour la con-
solidation de la forte croissance.

STABILISATION NÉCESSAIRE
C'est pourquoi le Conseil exécutif
propose de procéder par étapes, de
manière à permettre un contrôle
d'opportunité , la promulgation
d'une loi sur le subventionnement
et, le cas échéant , la mise en oeu-
vre d'autres mesures dans certains
domaines (financement des défi-
cits de fonctionnement avec les
ressources de la dîme des hôpi-
taux, nouvelle conception de la
répartition des charges entre can-
ton et communes dans la pré-
voyance sociale, abaissement du
plafond des subventions d'investis-
sement). La préoccupation pour la
situation financière de l'Etat et le

taux de croissance notable des
subventions ont amené le Grand
Conseil à adopter un certain nom-
bre d'interventions parlementaires
dont l'objet est de demander que
des mesures concrètes soient prises
dans le domaine du subventionne-
ment. Il s'agit d'une part de la
récapitulation de toutes les sub-
ventions versées, avec l'indication
de la base légale pertinente, et un
contrôle de l'opportunité de
l'ensemble de ces subventions
(motion Schneider, Hinterkappe-
len), d'autre part de la promulga-
tion d'une loi permettant une
réduction du subventionnement,
générale ou limitée à certains
domaines, ainsi que d'une loi sur le
subventionnement, dans le but de
garantir le caractère économique
et contrôlable des subventions et
la simplicité des processus de sub-
ventionnement (motion Schmid,
Riiti).

POSSIBILITÉS FINANCIÈRES
DÉPASSÉES

Dans le canton de Berne, les
dépenses occasionnées par les sub-
ventions à la Confédération, aux
communes et à des tiers, ont forte-
ment augmenté ces dernières
années, et elles se chiffrent actuel-
lement à quelque 1,3 milliard de
francs par année, soit 36% des
dépenses totales. Les taux de crois-
sance des subventions sont ainsi
supérieurs à ceux des autres postes
de dépenses, et ils dépassent plus
particulièrement les taux de crois-
sance des recettes. L'évolution des
dépenses de subventionnement va
ainsi au-delà des possibilités finan-
cières de l'Etat.

Deux facteurs essentiels jouent
un rôle dans cette évolution. Pre-
mièrement la création de nouveaux
critères de subventionnement,
ainsi que l'élargissement des critè-
res existants, se sont faits sans que
soient supprimées des subventions
ou qu'elles soient somises tout au
moins à une analyse systématique

de l'effet produit. De plus, on s'est
attaché avant tout à décrire dans le
plus grand détail possible le droit
légal à recevoir des subventions au
niveau de la loi, du décret et de
l'ordonnance. C'est ainsi que dans
divers domaines, il n'y a aucune
marge pour décider s'il convient

ou non de continuer de verser cer-
taines prestations.

Deuxièmement, les décisions,
dans le domaine des subventions ,
ont été prises tantôt en fonction
des possibilités financières de
l'Etat , tantôt sans qu'il en soit tenu
compte, (oid)

La joie de vivre
sur toute la ligne

1988 ou l'année des CJ
L'année 1988 restera en mémoire
des responsables des chemins de
fer du Jura qui ont organisé diver-
ses manifestations en vue de se
rapprocher du public. Participa-
tions à différents comptoirs, portes-
ouvertes des ateliers et installa-
tions, tout une organisation qui
aura donné l'occasion à des centai-
nes de personnes de s'approcher de
cette compagnie interjurane de
transport.

Aujourd'hui , le bilan est tiré et la
compagnie des CJ peut être satis-
faite de son action de promotion.
En effet , la participation de cette
compagnie au Comptoir de Delé-
mont et à celui de Tramelan fut
très remarquée. Les journées por-
tes-ouvertes dans les gares de Sai-
gnelégier et Tramelan ont obtenu
un succès inespéré alors que la
participation aux divers concours
est considérée comme excellente.
Aussi, la direction des CJ est à
même aujourd'hui de publier la
liste des gagnants des différents
concours organisés pour cette
importante campagne placée sous
le slogan «La joie de vivre sur
toute la ligne».

Concours général: pour ce con-
cours les réponses exactes à don-
ner étaient les suivantes: la dis-

tance de raccordement de la ligne
CJ de Glovelier à Delémont est de
13,5 km. La localité située le long
de la ligne CJ et qui possède un
Centre de loisirs moderne avec pis-
cine, sauna etc est bien sûr Saigne-
légier. Des aménagements de
piques-niques sont à disposition
des promeneurs à Bollement alors
que c'est le village de Montfaucon
qui abrite un centre d'équitation.
Les gagnants de ce concours prin-
cipal sont: Joël Schick, Delémont;
Alain Bloque, Bienne; Francis
Houlmann, Tramelan; Lucien
Dondin , Tavannes et Nicole Mail-
lard , Delémont.

Tramelan: concours local: Flavio
et Mario Torti , Reconvilier;
Mireille Eldin , Tramelan. Lâcher
de ballons: Christelle Vuilliomenet ,
Tramelan (Cremona, Italie),
Samuel Goestchi, Tramelan (Ita-
lie); Irène Scheidegger, Tramelan
(Camedo).

Saignelégier: concours local:
Mathieu Boillat, Saignelégier;
Pierre Beuret, Les Breuleux; Julie
Boillat, Saignelégier. Lâcher de
ballons: Fabienne Steiner, Lies-
berg (Senden, Allemagne);
Mathieu Dominé, Courchapoix
(Waldhauen, Allemagne); Margue-
rite Rochat, Saint-lmier (Em-
brach). (comm-vu)

Moins de morts sur les routes
Les accidents et les blessés pourtant en augmentation

Le nombre "de morts, sur les routes du- Jura bernois, a dimi-
nué l'an passé, par rapport à 1987. Ceux des blessés et des
accidents en général ont par contre subi une hausse sensible.

Voilà ce qui ressort de la statisti-
que publiée par la police cantonale
bernoise, plus précisément l'office
d'arrondissement V.

Le détail des chiffres révèle 168
accidents de la circulation dans le
district de Courtelary en 1988
(contre 161 l'année précédente),
194 dans celui de Moutier (151) et
40 dans celui de La Neuveville,
soit un total de 402 (339) pour
l'ensemble du Jura bernois.

247 BLESSÉS
En nette augmentation , le nombre
def blessés s'est élevé à 247 sur
l'ensemble de la région (158 en
1987), soit 107 (87) dans le district
de Courtelary, 123 (63) dans celui
de Moutier et 17 (8) dans celui de
La Neuveville.

Certes, on se réjouira que les

décès dus à la route aient par con-
tre diminué, ces accidents ayant
fait 7 morts sur l'ensemble des
trois districts (13 en 1987), le dis-
trict de La Neuveville demeurant
épargné tout comme l'année précé-
dente , tandis que 3 personnes
décédaien t dans celui de Courte-
lary et 4 (6) dans celui de Moutier.

Autre nombre en baisse, mais
dans le seul district de Courtelary
cette fois, celui des retraits de per-
mis en rapport avec un accident: 7
en 88, soit exactement la moitié
des retraits prononcés l'année pré-
cédente. Sur l'ensemble du Jura
bernois, ce nombre a pourtant
augmenté , passant de 29 à 39
durant .la même période, soit 26
(10) dans le district de Moutier et
6 (5) dans celui de La Neuveville.
Les dommages matériels enregis-

trés dans les accidents de la route
ont conséquemment augmenté eux
aussi, qui atteignaient plus de 3
millions de francs l'année dernière,
contre quelque 2,7 millions en
1987. Là aussi, le district de Cour-
telary fait cependant exception
(1,3 million en 88, contre 1,5 en
87), par rapport à ceux de Moutier
(1,4 million et 972.000 respective-
ment) et de La Neuveville
(295.000, contre 211.000).

Dans ses commentaires, l'offi-
cier d'arrondissement V, le Cap F.
Thiévent, souligne que cette aug-
mentation des accidents et des
blessés n'est certes pas propre au
seul Jura bernois. Quant aux cau-

ses principales des dits accidents, il
relève les excès de vitesse bien
entendu , ainsi que l'irrespect de la
priorité. Et d'ajouter à ces causes
les dépassements téméraires, dont
il souligne qu'ils constituent des
manœuvres particulièrement dan-
gereuses, sur les routes sinueuses
de la région.
Il va de soit que la police canto-
nale ne se contente pas d'enregis-
trer ces chiffres et de les rendre
publics. C'est ainsi que pour
l'année qui vient de commencer,
elle mettra à nouveau sur pied dif-
férentes actions de prévention, sur
le plan cantonal d'une part , au
niveau régional d'autre part, (de)

Impar...donnable
Dans la statisti que publiée ven-
dredi dernier concernant la popu-
lation de Tramelan , une erreur
s'est glissée en ce qui concerne les
confessions. En effet , à Tramelan ,
l'on dénombre 2544 habitants de
confession réformée ( + 4), 1044
habitants de confession catholi que
(-3) (et non 104 comme indi qué
par erreur) et 902 citoyens d'autres
ou sans religions ( + 21). (vu)

CELA VA SE PASSER

Ce lundi 23 janvier, dès 18 h, au
Palais des Congrès biennois, le
Forum biennois de l'architeo
ture propose la première con-
férence de son troisième cycle.
Le Parisien Roland Castro
s'exprimera pour l'occasion sur
le thème «Banlieues 89,
l'amour de la ville» , en langue
française s'entend.

A l'issue de la conférence, un
débat bilingue offrira à tous les
intéressés la possibilité de
poser des questions à l'orateur.
L'entrée à cette conférence est
libre, (de)

Architecture:
conférence à Bienne

Ecole et modèle 6/3
COMMUNIQUES

Constitution d'une association
Avant la fin de l'année 1989, les
citoyens et citoyennes du canton
de Berne se prononceront sur l'ini-
tiative populaire déposée en 1986
proposant pour l'école obligatoire
un modèle 6/3 (6 années d'école
primaire et 3 années d'école secon-
daire). En date du 18 novembre
1987, sur proposition du gouverne-
ment bernois, le Grand Conseil a
accepté cette initiative.

Seuls deux cantons (Berne et
Jura) connaissent encore une sélec-
tion précoce à la fin de la 4e année
scolaire.

Voici plus de 20 ans qu'il est
question de modifier la structure
de l'école obligatoire dans notre
canton en repoussant le passage à
l'école secondaire de deux ans. Les
arguments en faveur de cette
mesure sont nombreux et ils ont
été explicités par la Direction de
l'instruction publique et le gouver-

nement lors du débat au Grand
Conseil.

Afin d'aider à la réalisation de
la structure 6/3, six associations
régionales ont été créées dans le
canton. Il convient aujourd'hui de
mettre sur pied une association
regroupant les francophones du
canton de Berne favorables au
modèle 6/3.

L'assemblée constitutive de
l'Association du Jura bernois et de
Bienne romande favorable au
modèle 6/3 (AJBM 6/3) aura heu
le mercredi 1er février 1989, à 20
heures, à Sonceboz, buffet de la
Gare, 1er étage. Toutes celles et
tous ceux qui souhaitent partici per
à la réalisation d'une structure sco-
laire répondant aux exigences de
notre temps et aux besoins effec-
tifs des enfants sont cordialement
invités à l'assemblée constitutive
de l'AJBM (6/3). (comm)

Une ville aux 16 religions
» MOUTIER

Principale cité du Jura bernois,
Moutier (7943 habitants) ne
compte pas moins de seize reli-
gions. Jusqu'en 1987, les statisti-
ques officielles ne mentionnaient
que trois religions: catholique,
réformée et «divers et sectaires».
Une enquête sur les mouvements
de la population en 1988, publiée
vendredi, a permis d'affiner les
données et de distinguer les nom-
breuses sectes établies dans le
chef-lieu prévôtois.
A la suite d'une intervention d'un
conseiller de ville, la municipalité
a adressé l'année dernière un ques-
tionnaire aux personnes catalo-
guées sous la rubrique «sectaires».
Le parlementaire, lui-même «sec-
taire» , estimait que le système en
vigueur n'était pas logique.

Les statistiques ont donc révélé
qu'outre 4154 catholiques romains
et 2869 protestants, Moutier
abrite, à l'instar du Jura bernois,
d'innombrables sectes ou mouve-
ments similaires.

Les données officielles font état

de 15 adeptes*de 1 armée du salut,
77 membres de l'église évangéli-
qué-baptiste, 95 de l'Eglise évangé-
lique des frères, 13 de la fraternité
chrétienne, 16 témoins de Jéhovah,
16 membres de l'action biblique,
12 de la communauté néoapostoli-
que, 33 de l'assemblée mission-
naire»- 6 de TEcglise évangélique
libre et 34 mennonites.

Outre les membres de sectes,
Moutier accueille 11 boudhistes,
59 musulmans et 44 «divers». Les
personnes sans confession sont au
nombre de 425.

A noter que l'écart relativement
•marqué entre catholiques et pro-
testants tient surtout au poids des
immigrés italiens (662) et espa-
gnols (235).

A signaler enfin que la popula-
tion de Moutier a baissé de 48 uni-
tés par rapport à 1987. Avant
d'être ébranlée par la crise écono-
mique, Moutier avait atteint un
chiffre record en 1974 avec 8987
habitants. La population s'est sta-
bilisée à partir de 1983. (ats)

Le taureau par les cornes
Le gouvernement propose des mesures

Se référant aux interventions
adoptées par le Parlement, le
gouvernement propose, dans
le rapport intermédiaire, des
mesures qui permettraient une
limitation quantitative des
dépenses de subventionne-
ment.
Ainsi , une réduction linéaire de
subventions ou une loi permet-
tant leur plafonnement abouti-
rait à la stabilisation de ces
dépenses. Ces solutions ont des
répercussions immédiates sur le
volume des dépenses de l'Etat.
Or, étant donné que toute inter-
vention dans la législation spé-
cialisée demande une base légale,
il est peu vraisemblable que la
réalisation puisse avoir lieu à
court terme.

Dès lors qu'une manière de
procéder aussi globale et peu
nuancée n'offre pas le moyen
approprié pour une consolida-
tion efficace dans le domaine des
subventions, le Conseil exécutif
propose, dans le rapport inter-
médiaire et sur demande de la
Direction des finances, de procé-
der comme suit: une manière
d'agir à moyen terme. Et de
déclarer que, dans urr laps de
temps de cinq ans environ, des
contrôles d'opportunité doivent
être menés à bien pour l'ensem-
ble des subventions. En priorité,
ces analyses doivent porter sur
les domaines où les subventions
constituent un grand volume de

dépenses ou qui vont au-devant
d'importantes modifications , au
niveau législatif notamment.

Les contrôles d'opportunité
ont pour objet de s'assurer de
l'effet réel produit par les sub-
venttions. Les résultats de ces
analyses permettraient ensuite de
reformuler non seulement le
droit aux subventions de l'Etat ,
mais aussi de concevoir de nou-
velles modalités de calcul et de
versement.

TRANSPARENCE
Une loi sur le subventionnement
permettrait d'atteindre les deux
objectifs suivants: importants,
soit l'homogénéité des conditions
générales et des critères détermi-
nants pour le versement des sub-
ventions et la garantie du carac-
tère économique du subvention-
nement et de la procédure.

Il en résulterait dans ce
domaine une plus grande trans-
parence.

Enfin, le recours à des mesures
concrètes dans certains domaines
de subventionnement est réservé.
L'accent porte avant tout sur
l'élaboration d'une clé de finan-
cement dans le domaine de la
santé publique, sur l'adaptation
de la répartition des charges
entre Etat et communes dans la
prévoyance sociale ou sur
l'abaissement des taux de sub-
ventionnement des investisse-
ments, (oid)

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1988)
NAISSANCES
Mûller Deborah Caroline, fille de
Fritz et de Mûller née Gerber
Marianne Cécile. - Christe Kevin ,
fils de Daniel et de Christe née
Girardin Raymonde Lucie. -

Klopfenstein Philemon David , fils
de Jean Jacques 'Etienne et de
Klopfenstein née Niederhauser
Ursula. - Miche Jaële, fille de Ber-
nard Serge et de Miche née Stalder
Michelle. - Maniaci Baptiste , fils
de Tindaro et de Maniaci née Wal-
ther Laurence.

ÉTAT CIVIL

VILLERET

Un automobiliste circulant de
Saint-lmier en direction de Ville-
ret , vers 20 heures samedi , a perdu
la maîtrise de son véhicule à
l'entrée de cette dernière localité.
Il a percuté un véhicule stationné à
droite. Sous l'effet du choc, il est
ensuite parti à gauche pour
s'immobiliser hors de la route.
Seuls des dégâts sont à déplorer.

Voiture dans les décors

MOUTIER

C'est à la fin de ce mois de janvier
que M. Philippe Jeanneret direc-
teur de l'Ecole professionnelle et
artisanale de Moutier (EPC) et de
l'Ecole de degré diplôme (EDD)
quittera Moutier et ces deux éco-
les.

Il a été nommé à Tramelan
comme directeur adjoint du Cen-
tre interrég ional de perfectionne-
ment (ClP) où il secondera son
père Will y Jeanneret.

Après sept ans d'activité
féconde à la tête de l'EDD et de
l'EPC, M. Philippe Jeanneret sera
très regretté. Il a été notamment le
grand artisan du développement
de l'informatique dans ces écoles.

(kr)

Départ à l'EPC



Le promoteur renonce et veut vendre
Projet touristique aux Bois

Nouvel épisode dans le tumultueux feuilleton touristique que
vivent les gens des Bois depuis deux ans. Le promoteur et
tenancier de l'auberge du Cerneux-au-Maire baisse les bras.
Son projet de complexe touristique n'ayant pas trouvé l'aval
du peuple, il abandonne. Et il veut tout vendre.

La vie d'Otto Baeriswil est une
succession d'entreprises, dans
l'agriculture d'abord , puis dans
l'hôtellerie depuis qu 'il s'est ins-
tallé aux Bois. Dès 1983, sa fer-
mette s'est transformée par étapes
pour devenir l'auberge d'aujour-
d'hui. S'arrêter là n'étai t pas dans
le tempérament de l'homme. Pen-
sant à l'avenir de son fils qui se
forme actuellement dans l'hôtelle-
rie , il planifie une infrastructure
englobant les sept hectares du
domaine. Rappelons qu 'il s'agis-
sait de créer un camp ing-carava-

ning, des maisons de vacances et
des chambres d'hôtel supplémen-
taires. On est en janvier 1987.

Les difficultés commencent avec
la constitution d'un groupement
opposé aux réalisations touristi-
ques jugées démesurées. Le projet
est tentaculaire et spéculatif , cla-
ment les opposants. Les plans du
promoteur sont guillotinés le 22
août 1988 par un vote à l'urne: 287
voix contre , 205 voix pour. M.
Baeriswil analyse ce résultat. Alors
que l'on s'attendait à un nouveau
projet remanié et peut-être plus

modeste, il a récemment décidé
d'abandonner. Plus encore, il veut
tout vendre au plus offrant et
gagner d'autres cieux. Il suit en
cela ses déclarations émises voici
deux ans: «Si on n'est pas d'accord
avec moi, je ne me battrai pas. Je
compterai mes billes et j'irai les
jouer ailleurs».

La décision est prise, avec un
peu d'amertume. «Le coin est for-
midable ici. Tous mes hôtes s'y
plaisent et moi aussi. C'est dom-
mage pour la région. Je voulais
faire quelque chose de bien, sans
rien demander à la collectivité. On
ne m'a pas compris. Ici, les gens
ont trente ans de retard ! Alors,
tant pis!»

A 58 ans, M. Baeriswil ne sait
pas encore ce qu 'il va faire dans
l'avenir. Pour l'instant , il reçoit les

amateurs intéressés au Cerneux-
au-Maire. Un grand magasin et
une secte zurichoise sont déjà sur
les rangs. Comme il n 'est pas très
pressé, il a encore mis au point une
petite idée pour cet été. S'il est
encore aux commandes de son éta-
blissement , il mettra son pâturage
à disposition de ceux qui veulent
faire du camping sauvage. Gratui-
tement.

Dans les rangs des opposants, la
décision de M. Baeriswil suscite
presque l'indifférence. On rappelle
seulement que les oppositions
visaient à empêcher un projet trop
grand et non à faire fuir son pro-
moteur. Reste à savoir si les inten-
tions des futurs acquéreurs seront
compatibles avec les conceptions
d'une majorité populaire , (bt)

«Florilège jurassien féminin 1989»
Offrir un reflet de la pensée

du cœur des femmes du Jura
Du nouveau dans la littérature
jurassienne. A mi-mars, «Florilège
jurassien féminin 1989» sortira de
presse pour offrir aux lecteurs un
instantané de l'écriture féminine
jurassienne contemporaine.
L'idée est partie de deux femmes,
Suzanne Santschy-Roth et Marie-
Georgette Vallat de Porrentruy,
qui ont souhaité offrir un banc
d'essai aux nombreuses femmes
connues ou inconnues qui écrivent
et qui sont rarement lues ou édi-
tées. «Florilège», c'est une aven-
ture pour la joie de découvrir et de
communiquer.

Les buts des initiatrices sont
multi ples: offrir un reflet de la
pensée du cœur des femmes de ce
pays, relever et faire connaître ce
que cache un silence parfois trop
pesant qui finit par ne plus oser
dire, accueillir de jeunes auteurs
porte-parole de leur milieu, de leur
environnement et de leur temps et

enfi n communi quer avec le lecteur
à différents niveaux de sensibilité.

Après avoir fait paraître un
appel dans la presse, les éditrices
en puissance ont reçu une belle
poignée de manuscrits dont il reste
aujourd'hui 19 récits , poèmes ou
nouvelles qui sortiront de presse à
mi-mars. La souscription est lan-
cée dès aujourd'hui. Une demande
d'aide financière a été faite au can-
ton et l'obstination et le dyna-
misme du groupe «Florilège» vien-
dront à bout des quel ques obsta-
cles financiers qui pourraient sur-
venir.

Aujourd'hui tout le groupe - ini-
tiatrice et écrivaines comprises -
travaillent à la mise au point de
l'ouvrage. Un ouvrage qui devra
devenir un signe peut-être histori-
que pour les 10 ans de la Républi-
que et canton du Jura. GyBi

• Groupe Florilège, case postale
134, 2900 Porrentruy.

Les visions terribles de Capirone
Saignelégier: vernissage à la Galerie du Soleil

Cest un week-end chargé en mani-
festations culturelles que le Café
du Soleil, de Saignelégier, a offert
aux adeptes de théâtre et de jazz
puisqu'un spectacle de la Société
des Amis du Théâtre (Storie, de
Dario Fo) et un concert de musi-
ciens suisses ont fait salle comble,
respectivement vendredi et samedi,
avec un public lui-même comblé de
rires et de musique. Plus intime et

Capirone aux cimaises du Soleil. (Photo ps)

clairsemé était le vernissage
d'exposition de la galerie qui reçoit
en ses cimaises, jusqu'au 12 février,
les oeuvres du peintre soleurois,
Capirone.
On se rappellera la venue d'un
autre Soleurois à Saignelégier,
Hans Kuchler, le peintre des
machines volantes. Ces visites
d'artistes suisses allemands dans
les contrées jurassiennes font ainsi

écho aux échanges très officiels qui
se déroulèrent l'an passé entre
artistes des deux cantons.
L'échange fait boule de neige, la
curiosité se noue, et, partant, les
invitations à la connaissance de
l'autre se multiplient. Citant
Pierre-André Bloch, l'initiateur des
échanges jurassiens et soleurois,
Gérard Tolck retenait dans son
discours de présentation trois axes

princi paux: imagination créatrice,
liberté d'expression et engagement
de l'artiste.

Capirone, graphiste de forma-
tion et peintre depuis 14 ans, cor-
respond entièrement à ces trois
axes, ne redevenant graphiste que
pour s'engager à fond dans une
campagne écologiste, en direct
avec le public. Ce Soleurois de 43
ans, «au physique de dompteur»,
(aux dires d'un Tolck impres-
sionné par la carrure massive et la
force tranquille de son collègue de
peinture), nous donne à voir une
série de toiles, gouaches, dessins et
cartons ayant thème général :
nature morte. Toutes ses oeuvres
accrochées au mur à l'aide de
petits clous, comme des tapisseries
tendues et collées, ne sont pas rete-
nues par ces cadres rigides, tradi-
tionnels, qui font de l'oeuvre créée
un objet récupéré, installé,
embourgeoisé. «Ce qui compte ici,
c'est le concept», expliquait Tolck
qui décrivait également le contenu
des oeuvres «comme des espaces
intergalactiques, des mouvements
sans références».

Mais que voit-on encore? Passée
l'impression laissée par les visions
premières , rouges et noires, terri-
bles, l'oeil cherche alors l'objet ou
le personnage. Les deux apparais-
sent curieusement fusionnés. L'on
découvre, répétitivement , obses-
sionnellement , un être-table, sans
tête, à quatre pattes, ou quatre
pieds, aux contours tranchants,
pointus , qui semble planer dans un
néant sombre. Quand la lumière y
éclate, elle semble dangereuse.
Quant l'être-chose n'apparaît pas
sur la toile ou le carton, c'est une
cage, un squelette de boîte aux
armatures de mort. Le rouge flam-
boie souvent comme s'il y avait du
sang et de la mutilation dans l'air.
Visions étranges, expression d'un
apocalypse mutilant. L'engage-
ment écologiste de l'artiste n'est
pas étranger à ce rêve lucide et
cruel.

(PS)

• Capirone: Galerie du Soleil,
Saignelégier. Ouvert tous les jours
sauf le lundi, de 9h à 23h. Jusqu 'au
12février.

Mulhouse : agresseur
arrêté

¦? FRANCE FRONTIERE

Les policiers de Mulhouse ont
arrêté un déséquilibré de 23 ans,
Thierry Piningre, qui avait agressé
trois femmes au début de janvier.
Toujours casqué et vêtu d'un
parka, il frappait et blessait ses
victimes avec une lame. Les trois
victimes étaient âgées de 30 à 60
ans. Les policiers ont fait le rap-
prochement avec une série de faits
similaires commis en 1985 à Mul-
house pour lesquels il avait été
condamné. Il venait d'ailleurs de

sortir de prison. Il a été reconnu
grâce à des photos présentées aux
victimes.

Il a reconnu les faits et affi rmé
au juge d'instruction qu 'il était
sujet à des pulsions incontrôlables
qui réapparaissaient régulière-
ment. Il a été incul pé de coups et
blessures volontaires avec armes,
de voies de fai t avec armes et de
menaces de mort sous condition. Il
ne s'est livré à aucune violence
sexuelle, (ap)

DELÉMONT

Une succession de cinq collisions
s'est produite sur l'axe routier
Develier - Delémont , samedi
matin vers 6 h 30, à hauteur du
carrefour Sporting. Alors que la
chaussée était recouverte de ver-
glas, quatre automobilistes et un
conducteur de car postal ont été
surpris et ont terminé leur course à
différents points d'impact de cette
intersection. Ces carambolages en
cascade ont provoqué d'impor-
tants dommages matériels. Aucune
personne n'a été blessée.

Carambolages
en cascade

Pas de neige,
pas de traîneaux

Saignelégier doit annuler l'Alpirod
A Saignelégier, la déception des
organisateurs des courses de
chiens de traîneaux est d'autant
plus grande que l'annulation des
étapes de l'Alpirod a été prise
hier soir au lendemain d'une nuit
où la neige avait enfin fait son
apparition.
Il a cependant fallu se rendre à
l'évidence: la couche de neige
était par trop insuffisante. En
revanche, un espoir demeure, en
faveur des courses internationa-
les, envisagées dans le cadre du
Trail Club européen , dont les
épreuves sont maintenues pour
les 11 et 12 mars prochains. Une
demi-victoire en quelque sorte,
suivant une demi-défaite.

La décision des organisateurs
de l'Alpi rod a été prise à la veille
du départ de cette grande
épreuve de mille kilomètres à tra-
vers les Alpes. Hier même, la
presque-totalité des concurrents
avait déjà gagné Courmayeur. Il
a cependant fallu se rendre à
l'évidence: les conditions
d'enneigement n'autorisaient le
libre exercice de la course que

sur moins de la moitié du par-
cours arrêté. Sur les onze étapes
envisagées, trois seulement - et
avec des aménagements encore -
permettaient un déroulement
normal de la compétition. Non
seulement faudrait-il s'élever au-
dessus de Courmayeur ou de
Bessans (France), mais faudrait-
il raccourcir les étapes prévues
en Engadine. Des aménagements
seront pris au gré des prochaines
conditions d'enneigement.

Saignelégier accueillera cepen-
dant la cohorte de l'Alpirod.
Samedi 28 janvier , organisateurs
et participants seront en effet
reçus au chef-lieu franc-monta-
gnard pour le repas qui avait été
prévu à leur intention. Et ceci
dans la perspective d'un revoi
d'ores et déjà convenu pour
1990.

Dans l'intervalle , le comité
d'organisation invite tous ceux
qui savent ou veulent apprécier
le spectacle offert par les courses
de chiens de traîneaux à se
retrouver à Saignelégier les 11 et
12 mars prochains, (sp)

Deuxième édition
Concours jurassien pour solistes

et ensembles d'instruments à vent
Le 25 juin dernier, à l'occasion de
son 125e anniversaire, la fanfare de
Fontenais-Villars avait organisé le
premier concours jurassien pour
solistes et ensembles d'instruments
à vent. La manifestation avait
connu un beau succès, puisque 26
solistes et 5 ensembles y avaient
participé. Devant cette expérience
positive, les organisateurs ont
décidé de continuer et ils mettent
sur pied, pour le 15 avril prochain,
la deuxième édition.
Ce concours donne aux instrumen-
tistes, tout en les stimulant , l'occa-
sion de faire valoir leurs connais-
sances dans le cadre d'une com-
pétition amicale.

L'organisation de cette manifes-
tation est placée sous l'autorité de
la fanfare de Fontenais qui a
nommé une commission de musi-
que compétente pour tous les
aspects musicaux. Elle se compose
de trois membres du comité de la
fanfare.

Le concours jurassien s'adresse
aux musiciens et musiciennes ama-
teurs domiciliés dans le Jura.

Les personnes engagées au
moment du concours depuis plus
de six mois dans un orchestre pro-
fessionnel sont considérées comme

musiciens de profession et ne peu-
vent partici per. C'est également le
cas pour les étudiants et di plômés
d'une classe professionnelle d'un
conservatoire de musique.

Ce deuxième concours se dérou-
lera à Fontenais le samedi 15 avril
et comprendra trois catégories de
partici pants , solistes, solistes
juniors , ensembles. Le jury, qui n 'a
pas encore été dési gné, se com-
frasera de deux personnes spécia-
istes d'instruments à vent et plus

particulièrement de cuivres.
Pour remporter définitivement

le challenge mis enjeu l'an dernier ,
il faut le gagner trois fois consécu-
tivement.

Pour cette raison, les gagnants,
Jean-Marie Nusbaumer, de Aile,
soliste et l'ensemble Les Piachons,
seront à nouveau en compétition.

Toutes les fanfares et harmonies
de la Fédération jurassienne de
musique ont reçu en début d'année
des bulletins d'inscription.

Le délai étant fixé au 25 janvier,
il est encore temps de se décider
mais sans tarder.
• Les inscriptions sont à envoyer à
Denis Bédat, Les Pâles 1, 2900 Por-
rentruy, «OTEL» (066) 66.60.86 ou
(066) 65.65.65 (prof.) (comm)

«Jura-Pluriel»
roule tout seul

La Revue jurassienne dénonce
son contrat avec Assa

Depuis le 1er janvier 1989, la
Revue «Jura-Pluriel» s'occupe
elle-même du courtage de ses
annonces.

Elle a en effet dénoncé le con-
trat qui la liait avec la Régie
d'annonces Assa S.A.

Selon la direction de la revue,
les frais d'impression de la revue
de prestige du canton du Jura
n'ont cessé d'augmenter alors

que dans le même temps, le ren-
dement de la publicité demeurait
stationnaire. Face à cette situa-
tion inconfortable , la direction a
décidé d'effectuer elle-même le
courtage des annonces par
l'intermédiaire de son secrétariat.
Dès lors, le nouveau tarif de
publicité ne subira aucune aug-
mentation pour les futurs annon-
ceurs. GyBi

Quinze jours après André Froi-
devaux du Gub des patineurs de
Court, victime d'un accident mor-
tel de la route, un de ses camara-
des qui évolua avec lui au HC
Moutier, Christian Jecker, 28
ans, a glissé avec sa voiture sur
une plaque de verglas.

L'accident a eu lieu la nuit à
Choindez. Le jeune conducteur a
été grièvement blessé et trans-
porté d'urgence à l'Hôpital de
Bâle. Son passager, Emmanuel
Gossin, s'en est tiré avec quel-
ques égratignures. (kr)

Hockeyeur
grièvement blessé

à Choindez
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De Lucid Beausonge à CVtelier
CANTON DE NEUCHÂTEL

Programme du Centre culturel du Val-de-Travers
Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers vient de publier son pro-
gramme de printemps. Théâtre,
musique, cinéma, peinture, sculp-
ture: il y en a pour tous les goûts.
Trois points forts: l'Atelier, créa-
tion du groupe théâtral des Masca-
rons, le concert de la chanteuse
Lucid Beausonge et, bien sûr,
l'exposition nationale de sculpture
Môtiers-89
Premier spectacle: «Biographie:
un jeu» , de Max Frisch (11 fév.

Mascarons). Mise en scène de
Nago Humbert , comédiens du
Centre culturel du Val-de-Travers,
salle comble pour douze représen-
tations à Neuchâtel. Le 17 février ,
toujours aux Mascarons, Le Théâ-
tre du Boulevard de l'humour
(Bruxelles) présentera »On va
s'aimer», un cabaret Offenbach,
plein d'humour.

En mai, c'est une création du
Groupe théâtral des Mascarons,
mise en scène par Jimmy Vaucher,

«L'Atelier» , de Grumberg, que
pourront découvrir les spectateurs.

Le 25 février , le groupe Alambic
recevra la chanteuse Lucid Beau-
songe aux Mascarons. Une grande
soirée en perspective.

Au Ciné-Club (cinéma Colisée,
Couvet), le film «Jenatsch» sera
présenté le 25 janvier. Le 8 février,
ce sera «Papa est en voyage
d'affaire » et le 22 février «Un
enfant de Calabre» , de Comencini.

Au château de Môtiers, trois
expositions sont prévues d'ici sep-
tembre: Renée-Paule Danthine (4
mars - 30 avril), Suzanne Thien-
pont (13 mai-28 juin) et Jeannot-
tat , Landry, Minala , Strauss, qua-
tre artistes de la région, qui occu-
peront la galerie pendant l'été.
Enfin , l'exposition nationale de
sculpture Môtiers-89 commencera
le 24 juin pour se terminer le 24
septembre. On en reparlera... (jjc)

CELA VA SE PASSER

Samedi 28 janvier 1989 à 17 heu-
res, au Temple du Bas, le Show-
band Les Armourins présentera
son nouveau concert de gala
annuel.

Le programme a été conçu
dans son intégralité par une
équipe de jeunes monitrices et
moniteurs qui ont choisi un
répertoire très varié qui touche
autant bien au classique qu'à la
samba. C'est ainsi que vous
pourrez entendre des arrange-
ments de «Love of my life »
(Queen), «Stardou» (pot-pourri
de Sardou), généri que de «Spé-
cial Cinéma» et encore d'autres
titres bien connus.

D'autre part , vous aurez égale-
ment l'occasion de découvrir ,
pour ceux qui ne le connaissent
pas encore, Patrice Jean-Mairet
du duo «Deopania» qui interpré-
tera à la flûte de pan le célèbre
Adagio d'Albinoni accompagné
pour la première fois par les flû-
tes traversières du Showband.

Concert de gala
du Showband

Les Armourins

Alors qu'il circulait en direction
de Neuchâtel, sur la route de La
Vue-des-Alpes, hier vers 10 h 45,
un automobiliste loclois, M. E.
A., a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a traversé la chaus-
sée de droite à gauche avant de
dévaler un talus et de se renver-
ser sur le toit, à la sortie du

virage de l'Aurore. Blessés, M.
A. et son épouse, S., ont tous
deux été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.
Quant aux dégâts, ils sont impor-
tants.

Voiture sur le toit à La Vue-des-Alpes

LE LOCLE

Audience du Tribunal de police
Les chiens de J. P. n'ont pas un
poil de méchanceté, selon ses ter-
mes. Le plaignant, qui était passé
en se promenant avec sa famille
devant la ferme de J. P. a dit s'être
fait attaquer par une meute de cinq
chiens. Un agriculteur est venu à
leur rescousse en jetant des pierres
aux chiens. Mais ceux-ci n'ont pas
mordu les promeneurs.
Le prévenu ainsi qu'un témoin ont
confirmé que les chiens n'étaient
pas méchants et n'ont jamais atta-
qué quelqu'un. «J'ai plutôt
l'impression qu'on a affaire à un
incommodement» , dira le prési-
dent du tribunal. Qui constate que
ces chiens en liberté se tiennent
parfois à quelques dizaines de
mètres de l'habitation. Dans le cas
particulier , il n y  a pas eu agres-
sion. Les chiens sont simplement
«gênants et incommodants» mais
par hargneux. Le prévenu n'a reçu
qu'un simple avertissement et
devra désormais prendre , les mesu-
res nécessaires. Il est libéré des
autres dispositions. Les frais sont
réduits à 10 fr.

Pour avoir été trouvé porteur de
12,5 grammes de haschich, S. T. a
été condamné à 150 fr d'amende et
70 fr de frais, la drogue saisie étant
confisquée et détruite.

M. J. a fait l'objet d'un contrôle
à la douane du Col-des-Roches qui
a trouvé 0,5 gramme de haschich
dans sa voiture. Il a écopé de 180
fr d'amende et de 75 fr de frais, la
drogue saisie étant confisquée et
détruite.

TERRAIN
À GOUDRONNER

R. M. sans avoir préalablement
demandé l'autorisation, a trans-
formé plusieurs salles de bains en
ville du Locle. Il a écopé de 50 fr
d'amende et 60 fr de frais.

C. B. s'est retrouvé devant le tri-
bunal pour deux fiches d'amende
d'ordre non payées dans les délais.
D'une part, alors que des mesures
hivernales étaient en vigueur, le
prévenu a laissé sa voiture sur le
parc des S. I. qui ont cédé une par-
tie à un garagiste. Ce dernier peut
ainsi déposer quelques épaves de
voitures sans plaques. Certes, ce
terrain devrait être goudronné. Il
n'empêche que C. B. aurait dû
libérer la place pour 6 h du matin.

D'autre part, le prévenu avait
stationné son véhicule en dehors
des zones bleues. Le tribunal a
retenu les deux infractions, l'état
de santé, et le dépôt d'épaves auto-
risé à condition que le terrain soit
goudronné. C. B. a été condamné à
30 fr d'amende et à 45 fr de frais.

VÉLOMOTEUR VOLÉ
S. S. avait passé la soirée entre
copains à Fleurier. C'était aux
petites heures du matin. N'ayant
plus de moyens pour rentrer, il
s'est emparé à La Brévine d'un
cyclomoteur avec lequel il s'est
rendu chez lui à La Chaux-de-
Fonds. De plus, il n'était pas en
possession d'un permis de con-
duire.

S. S. n'a pas simplement volé le
cyclomoteur mais il lui a fait subir
plusieurs modifications : pot
d'échappement percé, pédales
sciées...

Délinquant primaire, S. S. a
écopé de 15 jours d'emprisonne-
ment et de 95 fr de frais, le sursis
de deux ans étant accordé mais
conditionné à l'indemnisation de
la lésée dans un délai de six mois.

(ce)
%Le Tribunal de police était

présidé par Jean-Louis Duvanel,
assisté de Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffière.

Pas un poil de méchanceté

CANTON DU JURA

Affaires communales aux Bois
Partiellement remanié par les élec-
tions de novembre, c'est un exécu-
tif local «new look» qui vient de
prendre ses fonctions. Outre diver-
ses nominations, les conseillers et
le maire se sont tout de suite plon-
gés dans de sérieux dossiers.
Ils ont pris connaissance d'une
information des Chemins de fer du
Jura au sujet du passage à niveau
qui coupe le village en deux à pro-
ximité de la gare. Le signal lumi-
neux et la cloche pittoresque frap-
pant l'arrivée des trains devront
être complétés par des barrières de
sécurité. Cette installation devrait
éviter des sueurs froides à quelques
conducteurs qui voient parfois de
trop près surgir un train masqué
par la configuration des lieux. Le
Conseil souhaite donc une telle
installation et se déclare favorable
à son étude. Selon une première
estimation approximative, il pour-
rait en coûter quelque 320.000
francs, dont 50.000 francs à la
charge de la commune. Les chif-
fres précis sont encore à définir.

On se souvient qu'en décembre
dernier, l'assemblée communale
avait voté un crédit de plus d'un
million pour la réfection de
l'immeuble dit Fondation Gentil.
Le Conseil vient de décider la mise
à l'enquête publique du projet. Ce
dernier comporte quelques modifi-
cations dans la répartition des dif-
férents locaux.

Pour des raisons pratiques d'uti-
lisation et de rationalité, l'adminis-
tration communale n'occupera que
le 1er étage, avec accès à niveau et

par un escalier. Le magasin Coop
s'étendra sur toute la partie avant
du bâtimen t, au rez-de-chaussée.
Ces modifications n'entraîneront
pas d'augmentation des coûts ini-
tialement prévus.

On reparle du projet de golf au
site des Mûrs. Le Conseil com-
munal rencontrera prochainement
les propriétaires et fermiers voisins
pour leur présenter le projet et
recueillir leur avis.

" NOMINATIONS
Les neuf membres de l'exécutif se
sont réparti les différents dicastè-
res selon une liste distribuée dans
chaque ménage, raison pour
laquelle il n'est pas opportun d'y
revenir.

En 1989, c'est M. René Cattin-
Willemin qui occupera la fonction
d'adjoint au maire. M. Louis Boil-
lat accède à la commisson d'esti-
mation des bâtiments et Mme
Renée Rebetez est nommée prépo-
sée à la surveillance des prix. Ces
deux personnes remplacent M.
Daniel Hubleur, démissionnaire.

(bt)

Barrer la route au danger
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AVIS MORTUAIRE 

+ 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Henri-Louis Matthey-Kaufmann,
au Valanvron:

Evelyne et Willy Jeanneret-Matthey et leurs enfants,
à Brot-Dessus,

Claude et Isabelle Matthey-Jaussi et leurs enfants,

Marianne et Marcel Maire-Matthey et leurs enfants,
à Brot-Dessus,

Sylvia et Daniel Studer-Matthey et leur fils,

Jean-Luc et Sylvie Matthey-Yerly;

Monsieur et Madame Francis Kaufmann-Tanner,
au Bas-Monsieur:

Christiane Kaufmann,

François et Anne-Marie Kaufmann-Konrad et leurs
enfants,

Pascal Kaufmann,

Martine Kaufmann et Denis Perregaux, à Grandcour;

Monsieur et Madame Charles-André Kaufmann-Oppliger,
à Auvernier:

Pierre Kaufmann et Geneviève Jaccard, à Baulmes,

Laurent et Anne Kaufmann-Méan, à Martigny,

Jean-Christophe Kaufmann, à Varsovie; ,.

Madame Emma Barben, son amie;

Les descendants de feu Franz Kaufmann-Parel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KAUFMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
MARDI 24 JANVIER, À 10 HEURES.

Une messe de sépulture sera célébrée à la Chapelle
catholique chrétienne, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bas-Monsieur 8.
2332 La Cibourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE WILL
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes sa reconnaissance et
ses sincères remerciements pour la part qu'elles ont prise à
son chagrin, soit par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1989.

Profondément touchée par les témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
CARMELO CALDERONI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Ella les prie de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Les rédacteurs du Pic-Bois appel-
lent vos bonnes histoires. Les
crues, les drues, les vraies seront
les bienvenues.

N'oubliez pas que les meilleures
blagues seront récompensées par
une cloche souvenir. Envoyez vos
écrits à la rédaction du Pic-Bois,
case postale, 2336 Les Bois, (pb)

A vos crayons!

Le président de Val-de-Ruz-jeu-
nesse, André Clémençon, a con-
voqué ses membres à l'Eglise
catholique de Cernier le 29 jan-
vier à 17 h pour leur assemblée
générale. C'est avec beaucoup
d'humour et d'ironie poignante
qu'il s'adresse à ses «pauvres
kikis» pour leur annnoncer que
«si 1988 fut super» , «1989 doit
être explosif...» L'ordre du jour
se composera des manifestations
prévues, des comptes de VDRJ
et d'une présentation d'une cam-
pagne anti-drogue par M. Borel.
Des surprises toujours seront
réservées dans le chapitre des
divers, (lme)

Assemblée de VDRJ
Cernier

M. Jean Gillet, professeur de lit-
térature comparée à l'Université
de la Sorbonne nouvelle (Paris
III) donnera une conférence
mercredi 25 janvier 1989, à 14 h
15 dans la salle R.N. 04 du bâti-
ment de la Faculté des lettres,
espace Louis-Agassiz 1 sur le

sujet: Chateaubriand et le su-
blime, (comm)

Conférence de
littérature

La Société de développement des
Hauts-Geneveys propose une
soirée folklorique et théâtrale le
28 janvier 1989 à 20 h au collège
de la localité. La première partie
de la soirée sera consacrée à de la
danse folklorique avec la Faran-
dole des jonquilles du vallon de
Saint-lmier en alternance avec
les accordéonistes de Dombres-
son Les Gais Bémols. La deu-
xième partie sera réservée à une
comédie en deux actes intitulée
la servante de «Madame Tacon-
net». La scène se passera dans
une cuisine paysanne, (lme)

Soirée folklorique
et théâtrale

aux Hauts-Geneveys



Service du feu 0 118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conf. de R. du Pasquier, «Le réveil de
l'Islam».
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: $9 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Paysage dans le brouillard (16 ans).
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Beetle juice (12 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, «Ce cher disparu», film.
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21
h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 20 h
30 (fr.), 17 h 45 (V.O.), Salaam Bombay; 15 h, 20 h 30, Mange-
clous; 17 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 18 h 30 (V.O. angl.) Raggedy; 20 h 45, Matador.
Palace: 18 h 30, Corps z'à corps; 20 h 45, Un amour à Paris.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les maris, les femmes, les amants.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours <£? 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee II.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , f i  41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , fermée.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30. .
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9 au 16 janvier

-La Chaux-de-Fonds: + 3,0° (2526 DH)
- Le Locle: + 3,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4 ,2° (2321 DH)
-Val-de-Ruz: + 3,6° (2419 DH)
-Val-de-Travers: [__ _ ¦ + 2,5° (2598 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - f i  038/22 35 55
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REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette — Lino — Plastique
Rue des Ormes 32, </} 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012493

Nouveau |
Déchirures, accrocs et trous sur p

t r
j  4/î. .vêtements en cuir ||

Réparation par soudage et presque 3
invisible. Sur rendez-vous. L

1 Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57 3
o*«« ¦

A vendre aux Hauts-Geneveys

immeuble
avec dégagement

Bien entretenu, comprenant un atelier de deux
pièces, un appartement de trois pièces, et un
appartement de cinq pièces.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier, avocat

759 et notaire, 2053 Cernier, /* 038/53 43 33

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
Conviendraient pour bureaux, assurances,
médecin.
Centrés. Environ 120 m2

Terminaison au gré du preneur.
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28- 120198 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 12019e

TJ mm W

Veuillez me verser Fr. _ FW-jstJM
Je rembourserai par mois Fr. fe l̂llJfc
Nom Prénom fW
Rue No. pPSS'̂ ^r
NP/Dornicile r̂ JfcfilT iJ
Signature IraîfSJEuL

à adresser dès aujourd'hui à /^O^Z-?#\ F̂ "'̂ 3e l̂

Banque Procrèdit [ Heures «[WJHIPIAv. L-Robert 23 d'ouverture U l Drĉ è
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)
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espace& habitat

Éà La Chaux-de-Fonds
ns quartier tranquille et résidentiel

f propriété de maître
comprenant au sous-sol:

abri, lessiverie, cave à vin, locaux de rangement,
grande piscine chauffée

rez:
hall, chambre à coucher indépendante. W.-C. séparés,

réduit , grand salon, salle à manger, cuisine
1er étage:

3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dressing-room,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés

combles:
somptueux volume couvrant toute la surface

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

2 garages.
Cette demeure est entourée d' un splendide parc arborisé

Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - £7 039/23 77 77 /76

' Fax 039/23 44 83
012185

Atelier de polissage
cherche complément de travail pour assurer
une production supplémentaire à son atelier.
Travail de première qualité, garanti sur or et
acier.

Faire offre sous chiffre 91-72 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de- Fonds

35060

VOTRE CAPITAL 1989 ?
Vous avez décidé d'acquérir...

FORME + VIGUEUR + SANTÉ
Alors n'hésitez plus et téléphonez au

CLUB ARC-EN-CIEL
Renseignements: (fi 039/23 50 1 2

012020

L'annonce, reflet vivant du marché

I RTN-2001
Uriorat FM 98.2; La Oiaux-de-Fonds. U
\jxie: FM 97.5; Val-d*-Riu: FM 9.1.9; Video
2000: lO.t.0: Coditct 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Ijuxieron: 105.9; Saint-lmier: 10J.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

X^ 1
\̂/^ ta Première

9.05 Petit déjeuner, avec
Ph. Braunschwei g. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire . 16.40 Lyri-
que à la Une. 17.05 Première
édition avec C. Cornuz. 17.30
Soir première. 18.15 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

ta€ Ŝk
Ŝ& Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.30 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 Appog iature.
17.30 A suivre... 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori i tal iani .
20.05 Musi ques du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

JtSÏ 1
^N̂ F 

Suisse alémanique

Club de nu i t .  6.00 Bonjour. 7 .00
Journal du ma t in .  9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.15 Journal  rég io-
nal. 12.30 Journal de midi.  14.00
Mosaïque. 17,00 Welle eins. 17.45
Actual i tés  sportives. IS.00 Jour-
nal régional. 1S.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur.  23.00 Jazztime. 24. (X) Club
de nui t .

Cm 1
France musique

7.07 Musi que matin .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent-i ls?.  12.30 Concert du
Quatuor  Simon. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.30 Concert. 19.45
De vous à moi. 20.30 Rensei gne-
ments sur Apollon - Concert :
œuvres de Chopin, Liszt, Mous-
sorgski. 0.30 Concert.

/ ĝ^FréqueoceJura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre .  9.30 Feuilleton.  10.00
D'une heure a l' autre.  11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'anéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

cJrJJ0  ̂Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne t ran quet te .
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.



4SÏ 1<^^> Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
10.10 Dallas (série)

Toujours la même histoire.
111.55 Petites annonces
11.00 Viva

Le chic: toute une histoire.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Télescope

Les technologies du vivant.
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Molièrissimo (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Masques
Film de Claude Chabrol
(1987), avec Philippe Noiret ,
Robin Renucci, Anne Bro-
chet, etc.
Un jeune journaliste , Roland
Wolf, propose à Christian Le-
gagneur , un célèbre présenta-
teur de télévision , d'écrire sa
biographie à partir d'une série
d'entretiens.
Photo: Anne Brochet et Ro-
bin Renucci. (tsr)

21.55 Cinérama
Avec la participation de
Pascal Thomas pour son
film Les maris, les femmes,
les amants, et d'Anne-Ma-
rie Miéville pour Mon cher
sujet.

23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref

L 'exécution , de
P. Conscience - Mars,
de S. Doukov.

23.40 Bulletin du télétexte

TCIR Té.éc.7
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Money Week

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Yeleen (La lumière)
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais). Chronique malienne
de Souleymane Cissé, avec
Issiaka Kane, Aoua San-
gare et Niamanto Sonogo
(1987, 105')

15.35 Sous le soleil de Satan
Drame français de Maurice
Pialat, avec Gérard Depar-
dieu, Sandrine Bonnaire et
Maurice Pialat. D'après
Bernanos (1987, 103')
On se souvient de la polé-
mique suscitée par cette
Palme d'Or. L'abbé Donis-
san, habité par une quête
d'absolu, hanté par le mal
et l'échec de sa mission,
s'inflige mortifications et
flagellations. Une de ses
paroissiennes, la jeune
Mouchette, se retrouve
abandonnée par son amant,
le marquis de Cadignan,
dont eue attend un entant.

17.10 Les Mini pouss; Clémentine
18,10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Qiptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A20 h 30
Taggart 2
(«L'alliance»)
Téléfilm d'une série policière
écossaise, avec Marc MacMa-
nus (Jim Taggart) et Neil Dun-
can (Peter Linvingstone). Réa-
liste, cette série renoue avec les
traditions des policiers classi-
ques

22.20 ThreeAmigos
Comédie américaine de
John Landis, avec Chevy
Chase, Steve Martin, Mar-
tin Short et Patrice Marti-
nez (1986, 105')

23.45 Attention délire
(The Wild Life)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Art Linson, avec
Christopher Penn, Eric
Stoltz et Lea Thompson
(1984,96')

- -  -5̂  France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Trente millions d'amis
10.50 Et avec les oreilles
11.20 Cest déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Crimes passionnels (série)

Angèle.
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Ils rechantent pour vous.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Lionel et Charles, poursui-
vant leur poker, risquent
des enjeux de plus en plus
élevés.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 35

Maria Vandamme
2e épisode.
Amoureux en secret de Maria,
Alaïs accepte de participer à
un trafic de tabac entre la
France et la Belgique. Il es-
père que la jeune femme
l'épousera...
Photo : Marie Dubois, (tsr)

22.05 Chocs
Les héros - Les témoins -
Planète express - Repor-
tage.

22.55 Une dernière • Météo
23.15 Minuit sport
0.15 Intrigues (série)
0.40 Chocs
1.25 Histoire de la vie
2.20 Symphorien (série)
2.40 Cogne et gagne (série)
3.30 Histoires naturelles
4.20 Musique
5.00 Ballerina (série)
5.55 Mésaventures (série)

fp* \%\% France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffît (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

La nostalg ie des maisons
closes.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Meurtres distingués.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flupke -
Alf.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel Fils (série)

Un époux dans la tête.
20.00 Journal - Météo

A20H35
Le grand
échiquier
Demain l'Europe.
En direct du Palais des beaux-
arts de Bruxelles, avec M. Jac-
ques Delors, président de la
commission des Communautés
européennes.
En dépit de la diversité des
cultures, des coutumes et des
expériences, douze pays euro-
péens- ont décidé d'unir leur
avenir. Ilsv ont en commun
d'oeuvrer pour une vraie jus-
tice.
Photo : Claude Contamine,
Jacques Delors, Jacques
Chancel et Yves Simon. (a2)

23.00 Flash info
23.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe ,
gala de clôture, en différé
de Birmingham.

24.00 Journal - Météo
0.25 Dn côté de chez Fred

ffll jgj France 3

10.40 Espace 3
12.00 12/13
12.57 Flash info
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
Dernier épisode.

13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Quelle fête !

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.00 Flash info
17.03 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.30 Le 19-20 de l'information
19.53 Rallye de Monte-Carlo

Résumé. m,
20.02 La classe

Avec Lollypop.

ASOhSO

Terreur
sur le Britannic
Film de Richard Lester (1974),
avec Richard Harris, Omar
Sharif , David Hemmings.
En 1974, à Southampton , Lon-
dres et dans l'Atlantique nord.
Chantage à la bombé à bord
d'un paquebot.
durée : 105 minutes. .
Photo : David Hemmings.
(fr3) 

22.15 Soir 3
Résumé du rallye de
Monte-Carlo.

22.50 Océaniques
Emmanuel Berl (2e partie).

23.50 Musiques, musique
^Chacone en mi mineur, de
D. Buxtehude, interprété
par A. Isoir.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Surpise sur prise
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.45 Drôles de dames

Taggart:
L'alliance

L'action se situe à Glas-
cow, une ville écossaise
réputée pour sa violence et
sa... grisaille. Là, les poli-
ciers n'ont pas d'apparte-
ment luxueux et ne roulent
pas en belles voitures. Jim
Taggart (Marc MacMa-
nus), l'inspecteur-chef de
la police de Glascow, est
un policier anti-héros
guidé par son flair et son
instinct.

La quarantaine, c'est un
homme au parler cru et à
l'humour froid et causti-
que. Ses méthodes peu
orthodoxes et son intransi-
geance ne plaisent pas à
ses supérieurs, mais
qu'importe l'élévation
sociale, il prend son métier
à cœur et aime sa ville.

Son premier assistant
Peter Livingston (Neil
Duncan), sportif et plus
diplômé, est à la fois son
souffre-douleur et son pro-
tégé.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30
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16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Mino
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Antartica(film)

( ÂRD%) Allemagne I

15.30 Berlin , Ecke Bundesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ein Hamster

im Nachthemd
17.00 AbenteuerWildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Vom Uberleben
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Tagesthemen
23.00 Abschied von gestern

ĵjjj  ̂ Allemagne!

16.00 Boomer, der Streuner
16.20 Logo
16.30 Unser Freund.-.das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustriert
17.45 SOK05113
19.00 Heute
19.30 Lockvôgel

Ratschlag fur Kinoganger
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Denkmal
23.10 Die stillen Stars
23.40 Gert Frôbe

ĵ Astetnagne3

16.30 Klassik 1
17.00 Wer ist Albert Schneider?
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Daschan her • ;v-r-
18.55 Das Sandmànnchen •
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen,

Abenteuer
20.15 Andere Vôlker ,

andere Sitten Sexualitât
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt

WV^? Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 Interbang?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdue
21.20 La terra che svaniscé
22.35 TG sera
23.05 Piaceri délia musica

RAI *- ;
14.45 Favole europee
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedl sport

i 16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.30 Parolaévita
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro, un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La famiglia (film)
22.55 Telegiornale
23.05 Appuntamento al cinéma

mwmhJr Sky Channcl
C H A N N E I 

9.00 Cisco kid
9.30 Poundpuppies

10.00 Made in Germany
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anotherworld
14.00 Beyond 2000
15.00 Ritters cove
15.30 Starcom
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 The insiders
20.30 Sweet scent ofdeath (film)
22.00 Mobil motorsports news
22.30 Soûl in the citv
23.30 Top 40
0.30 Canada calling
1.00 Arts programmes

Plus personne n'ignore que notre
temps vit au rythme endiablé de la
passion. Alors que tous les grands
défis ont été relevés, alors que nos
sociétés ne savent p lus qu'inventer
pour se singulariser, l 'aventure
revient au galop. Sur les écrans de
toutes les télévisions, dans les orga-
nigrammes des p lus grandes so-
ciétés mondiales, l 'aventure est de-
venue un marché porteur, une va-
che à lait d'une efficacité reconnue.

La mise de départ est énorme et
certains chiffres font frémir. Les
aventuriers modernes sont des
hommes-sàndwiches, ils portent
aux quatre coins de la planète la
bonne nouvelle publicitaire des

sociétés qui y  retrouvent leur comp-
te. Que ce soit aux pôles, aux som-
mets des 8000 ou au fin fond des
déserts, l 'aventure f rappe avec fré-
nésie. Ce qui choque, c'est de voir
comme tout cela est commercialisé.

Le premier à avoir gravi les qua-
torze 8000 est millionnaire, son
second travaille à plein temps dans
une usine polonaise.

Les médias se sont engouffrés
dans ce créneau. L 'aventure se vit
en direct, bien calée au fond d'un
fauteuil, la charentaise négligem-
ment abandonnée sur un tapis. De
toutes les chaînes qui ont investi
dans cette nouvelle folie, il en est
une qui a su trouver la bonne

mesure. C'est la Une. Eh oui.
Encore un paradoxe. Avec Sirocco,
la Une tient une des meilleures
émissions sur le thème de l'aven-
ture. Les producteurs de «Sirocco»
ont su garder à l 'aventure une
échelle humaine.

Ainsi, vendredi passé, les sujets
proposés étaient-ils tous d'un inté-
rêt profond et dépouillés des fastes
publicitaires généralement recher-
chés. Pas d'exploit gratuit, pas de
surhommes, mais des personnages
tout tournés vers la curiosité, la
compréhension pour les formes de
vie et d'activité de notre p lanète.
Ne citons que la séquence con-
sacrée à l'amour que Dian Fossey

a éprouvé envers les grands singes
d'Afrique. Elle a lutté longtemps
pour que la Communauté mondiale
leur reconnaisse le droit à la vie.
Dian Fossey en est morte assassi-
née. Aujourd 'hui, un f i lm sort
«Gorille de la brume» avec Sigour-
ney Weaver dans le rôle de Dian
Fossey. Avec le peu que l'on a pu
en voir, le f i lm devrait émouvoir
p lus d'une chaumière!

«Sirocco» est une émission
témoin d'une aventure à la gran-
deur de l 'homme. Pourvu que les
sponsors de la Une ne lui fassent
pas le coup de la trappe pour
d'obscures raisons d'audimat.

Pierre-Alain Tièche

A comme aventure

Pas de gros effets spéciaux
dans ce «film-catastrophe» pas
comme les autres dont le sus-

. pense vous tient pourtant en
haleine jusqu'au bout. Réalisé
avec une grande maîtrise par
Richard Lester, «Terreur sur le
Britannic» (1974) mise - ce qui
est rare en la matière - sur. une
discrète dose d'humour britan-
nique qui lui donne toute sa
force. En ce sens, Richard Les-
ter se place dans la suite des
grands cinéastes de l'humour

anglais d'après-guerre: Robert
Hamer («Noblesse oblige»,
Henry Cornélius («Passeport
pour Pimlinco»)...

Le paquebot «Britannic»
vient de commencer sa pre-
mière croisière de printemps,
avec à son bord 1200 passagers
et membres d'équipage lorsque
Nicholas Porter, de la direction
de la compagnie, reçoit un
appel émanant d'un certain
«Juggernaut». Celui-ci affirme
avoir placé à bord du navire

sept fûts d'explosifs et exige
qu'une rançon de 500 000
livres lui soit remise. Pour
preuve de sa détermination, il
fait exploser un des fûts. Les
autorités britanniques refusent
de payer et une équipe de spé-
cialistes est parachutée sur le
bateau...

Bien que différemment
traité, «Terreur sur le Britan-
nic» emprunte tout de même
certains aspects, aux films-
catastrophes, en particulier sa

distribution qui compte un
grand nombre de stars: Omar
Sharif campe un digne capi-
taine tandis que Richard Har-
ris tente vaillammemt, à la tête
de son équipe, de désarmorcer
les bombes.

Parmi les passagers, on
reconnaîtra Davis Hemmings
(la vedette de «Blow-up»
d'Antonioni), Anthony Hop-
kins («Eléphant man») et Shir-
ley Knight («Les gens de la
pluie»). (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Un film-catastrophe pas comme les autres

Au présent, les signes du futur
j 2 k \



L'horlogerie japonaise est arrivée à maturité
Porteuse de la croissance économique dans les années
60 et 70, l'horlogerie japonaise est une industrie arrivée
à maturité. A l'instar des appareils photographiques et
d'autres produits de précision qui ont su marier l'élec-
tronique et la mécanique, elle ne retient plus guère
l'attention des observateurs. Quand bien même la con-
tribution de l'industrie de précision japonaise à l'ensem-
ble de la production de la deuxième puissance indus-
trielle du globe reste prépondérante.

En septembre 1985, quand
les cinq plus grandes puissan-
ces économiques du monde
décidaient , à New York de
faire flamber le yen pour frei-
ner la boulimie exportatrice
ni'ppone, les horlogers japo-
nais, du fait de leur grande
dépendance à l'égard des
exportations , furent frappés de
plein fouet. En moins de trois
ans, la monnaie japonaise
s'apprécia de 100% par rapport
au dollar. Un choc beaucoup
trop brutal à encaisser pour les
dix-huit plus importantes
entreprises de précisions cotées
à la bourse de Tokyo, (parmi
elles les deux plus grands hor-
logers) dont les bénéfices cou-
rants plongèrent de 64% en
l'espace de deux ans.

de Tokyo, par
Georges BAUMGARTNER

Les horlogers japonais
n'attendirent pas que sonne le
glas pour réagir. Ils commen-
cèrent par adopter de drasti-
ques mesures de réduction de
leurs coûts. Le degré très élevé
d'automatisation atteint dans
leurs usines de l'archipel ne
suffisant plus à assurer leur
compétitivité , ils optèrent réso-
lument , pour une délocalisa-
tion de leur production en
Chine et en Thaïlande.

Ils cherchèrent ensuite à
accélérer leurs efforts de diver-
sification orientés, principale-
ment , vers la bureautique
(office automation) et les équi-
pements optiques et médicaux.
C'est ainsi qu'entre 1984 et
1987, Citizen a réduit de 72% à
60% son degré de dépendance
horlogère, Hattori Seiko de
83% à 76%; quand bien même
ces évaluations sous-estiment
les performances de certaines

des sociétés électroniques du
groupe Seiko et des succès
remarquables qu'elles ont
obtenu dans les secteurs des
ordinateurs individuels et des
imprimantes.

Diversification encore; par
la suite, les horlogers japonais
entendent , du fai t de leur maî-
trise de l'optoélectronique, être
partie prenante dans le passage
du réseau téléphonique japo-
nais analogique au réseau
numérique pour moins dépen-
dre des montres dans la réali-
sation de leurs chiffres d'affai-
res.

Mais cette distenciation par
rapport aux montres ne va pas
sans poser des casse-tête aux
horlogers japonais. Eux qui
ont investi massivement dans
les nouveaux pays industriali-
sés de la région Asie- Pacifique
pour réduire leurs coûts de
production sont contraints
^investir tout autant en
Europe et aux Etats-Unis,
pour des raisons politiques
cette foi-ci, afin d'éviter des
réactions protectionnistes sur
les marchés de la bureautique.

Bon an mal an, le monde
absorbe 500 millions de mon-
tres et 200 millions d'horloges.
En 1987, le Japon s'est arrogé
40% de la production globale
de montres et 42% de celle
d'horloges. Il a produit 285
millions de pièces (montres et
horloges), en hausse de 1,2%
par rapport à 1986, pour une
valeur de 353 milliards de yen.

Toutefois, entre 1981 et
1987, la production horlogère
japonaise a diminué, en valeur,
de 34% tandis qu'elle augmen-
tait , en volumes, de 83% à 285
millions de pièces. Une guerre
des prix et des coûts de pro-
duction impitoyables et la ten-
dances des horlogers japonais
à fabri quer des mouvements et
d'autres composants destinés
principalement à leurs rivaux
de Hong Kong expliquent

Les automates et l'horlogerie font toujours l'admiration

cette situation.
Selon une étude du groupe

de recherche du Crédit Suisse à
Tokyo, dans les années 70 les
exportations de montres japo-
naises ont été multipliées par
5,4 pour atteindre, en 1981, le
niveau record de 384 milliards
de yen. En 1987, cette valeur à
l'exportation n'a représenté
que 264 milliards de yen, une
chute de 32% par rapport au
niveaux records du début des
années 80. En 1984, les horlo-
gers japonais exportaient
encore 83% de leur production.
Lorsque l'appréciation du yen
faisait , en 1986, le plus
méchamment sentir ses effets,
ce degré de dépendance bais-
sait à 73% pour remonter à
75% à la fin de 1987. ¦

Pourtant , 1987 fut grosse

d'aucune promesse. Les horlo-
gers japonais enregistrèrent le
plus mauvais exercice de ces
six dernières années. La valeur
de la production diminua de
14%, celle des exportations de
12% alors qu'en volumes, elle
ne progressait que d'un maigre
1,2%.

D'après les comptages du
MITI (le ministère du com-
merce international et de
l'industrie), les horlogers japo-
nais se retrouvaient , en prime,
avec plus de 12 millions de
montres invendues sur les bras.
Un niveau trois fois supérieur
à celui des cinq années précé-
dentes. A l'époque, à en croire
le hit-parade du Nikkei Indus-
trial Journal , Citizen assurait
43% du total de la production
de montres japonaises battant ,

pour la deuxième année con-
sécutive, son grand rival Seiko
(35%) et Casio Computer
(17%).

Le bout du tunnel, les horlo-
gers japonais ont commencé à
le voir au début de 1988. Leurs
mesures de rationalisation fini-
rent par payer. Même avec un
dollar à 100 yen (il fluctue
aujourd'hui entre 127 et 130
yen) ils sont désormais en
mesure de soutenir la concur-
rence internationale. Leurs
stocks de montres invendues
ont été réduits considérable-
ment et, aujourd'hui , les cinq
plus grands fabricants japonais
escomptent accroître de 25%
leur production à 250 millions
de pièces pour 1988. A lui seul ,
Citizen espère, une fois encore,
franchir le cap des 100 millions

d'unités.
Les horlogers japonais béné-

ficient de la demande mon-
diale en pleine expansion ,
notamment dans les pays en
voie de développement qui
marquent , de nouveau , un
appétit boulimi que pour les
montres bon marché. La
demande internationale pour
les mouvements à quartz ana-
logiques est aussi très forte. Le
goût de la clientèle y est pour
quel que chose mais, plus
important , l'industrie souffre
d'une pénurie de composants
électroni ques pour les montres
numériques. Cette pénurie
affecte surtout les horlogers de
Hong Kong qui se rabattent ,
en désespoir de cause, sur des
mouvements japonais analogi-
ques. G.B.

Les quartiers généraux de Citizen à Tokyo Chez Toshiba 's. un transport de machines automatiques

ouvert sur... Se Japon


