
Guerre ouverte en Azerbaïdj an
Azéris et Arméniens s'affrontent violemment

Avec de violents combats entre
Azéris et Arméniens au nord du
Nagorny Karabakh et à Bakou
ainsi que des troubles en Géorgie,
le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev est confronté ce
week-end à de nouveaux défis à
l'unité soviétique. Ces événe-
ments surviennent alors que M.
Gorbatchev rentre de Lituanie,
république balte tentée par la sé-
cession, où il s'est efforcé d'apai-
ser les velléités d'indépendance.
Le Caucase-sud , où l'efferves-
cence et la violence durent de-
puis des mois est en train d'ex-
ploser. Au moins %5 personnes;
ont été tuées . dans des affronte- ,
ments samedi soir à Bakou, et
hier des combats-d'envergure;
opposaient Azéris et Arméniens
au nord du Nagorny Karabakh.

«SOUS CONTRÔLE»
Les «désordres» survenus same-
di soir dans la capitale azerbaïd-
janaise après un meeting natio-
naliste , qui avait réuni entre
70.000 et 500.000 personnes se-
lon les sources, ont fait 2Srnorts
et 26 blessés, selon un bilan de
Radio-Moscou. Selon l'agence
soviétique Tass et l'agence azer-
baïdjanaise Azerinform, la po-
lice locale est intervenue et a
procédé à des arrestations.

Des patrouilles de l'armée cir-
culaient hier dans les rues et
«contrôlent la situation» . Des
chars se trouvent en outre à la
périphérie de Bakou , a-t-on
ajouté au siège du Front Popu-
laire d'Azerbaïdjan.

La polémique à propos du

Nagorny Karabakh , cette ré-
gion de 170.000 habitants que se
disputent Arméniens et Azéris
depuis deux ans est à l'origine
des troubles. Les affrontements
se sont multipliés ces derniers
jours , avec notamment des enlè-
vements en série de plusieurs di-
zaines d'Arméniens et d'Azéris
dans la région de Chaumian.

COMBATS AU NORD
Hier en fin de matinée , on ap-
prenaitaupr ès du siège du Mou-
vement national arménien
(MNA): à- Erevan que des com-

I bats d'envergure avec des armes
1 de guerre .se déroulaient entre
Azéris et Arméniens dans plu-
sieurs villages au nord du Na-
gorny Karabakh et des forces
spéciales du ministère de l'Inté-
rieur soviéti que étaient dépê-
chées sur place par hélicoptères.
Dimanche, l'agence TASS parle
de «situation exceptionnelle» et
ajoute que les attaques contre
ces troupes sont de plus en plus
nombreuses. Un soldat a été tué
ainsi samedi dans le village de
Touk.

Un meeting de plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
se déroulait au même moment à
Erevan au cours duquel les na-
tionalistes Arméniens ont décidé
la formation de «détachements
d'auto-défense» et «décrété la
mobilisation totale» , a-t-on ap-
pris au siège du Mouvement na-
tional arménien , joint de Mos-
cou par téléphone.

Au nord-ouest de l'Azerbaïd-
jan , à Kirovabad , des affronte-

ments «isoles» ont opposé hier
en fin de matinée la population
à des troupes du ministère de
l'Intérieur , a-t-on indi qué de
source nationaliste azérie. Selon
un représentant du Front Popu-
laire d'Azerbaïdjan , 'ces affron-
tements ont fait des blessés par-
mi la population.

EN GÉORGIE AUSSI
Des troubles étaient par ailleurs
signalés à Tbilissi , capitale de la
Géorgie , où des témoins ont in-
diqué que des nationalistes géor-
giens occupaient l'immeuble du
Parti communiste et une partie
du siège du gouvernement régio-
nal , et agitaient des drapeaux
nationalistes à leurs fenêtres.
Ces manifestations visaient par-
ticulièrement la minorité ossète
de Géorgie.

Avec l'agitation nationaliste
qui gagne de nombre uses ré-
gions d'URSS , le numéro un so-
viétique s'est efforcé durant sa
visite en Lituanie à la fin de la
semaine dernière de maintenir à
tout prix le contact avec les Li-
tuaniens , de façon à éviter toute
mesure unilatérale de leur part ,
estiment dimanche les observa-
teurs.

Mais malgré l'optimisme qu 'il
affichait avant son départ de
Vilnius , où il1 affirmait que ses
trois journées passées en Litua-
nie n 'avaient pas été vaines , M.
Gorbatchev ne semble guère y
avoir apaisé les velléités d'indé-
pendance. Il ne s'est pourtant
pas privé de souligner les risques
liés au nationalisme.

(ats , afp, reuter)

Mikhaïl Gorbatchev, à peine rentré de Lituanie, se voit
confronté à de nouveaux problèmes qui menacent l'unité
soviétique. (Photo ASL)

Epée
de Damoclès
La guerre est ouverte.

Les affrontements entre
Azéris et Arméniens à Bakou
et au Nagorny Karabakh
sont le résultat d'une tension
croissante. Depuis deux ans,
la crise qui couve dans le
Caucase du Sud ne cesse
d'inquiéter Moscou.

Mikhaïl Gorbatche v se
voit confronté à un problème
qui vient s'ajouter à celui des
pays baltes. Mais en Armé-
nie et en Azerbaïdjan, c'est la
guerre civile qui est sur le
point d'éclater.

Notons que depuis qu'ont
éclaté les premiers troubles
au sujet du Nagorny Kara-
bakh, Moscou s 'est avérée
incapable d'apaiser les ten-
sions. Au contraire la situa-
tion a empiré de mois en
mois. Nous ne sommes donc
pas surpris des événements
de ce week-end. Tel un virus
malin, le conflit couvait.
Quelque chose pourra-t-il ré-
fréner les ardeurs guerrières
qui animent les populations
des deux Républiques?

Constatons qu 'il sera diffi-
cile de trouver une solution
pour mettre un terme aux ri-
valités des communautés.
Tout les sépare, leur culture,
leur histoire, leur religion.

Plus grave, les autorités
sont incapables de contrôler
la situation. Les passions se
déchaînent de manière aveu-
gle et violente. Et les po-
groms succèdent aux po-
groms. L'incapacité chroni-
que de Moscou à trouver des
solutions risque de la pousser
à avoir recours à la force,
soit à voir le problème défini-
tivement lui échapper.

Dans le premier cas,
l'image de marque de Mi-
khaïl Gorbatchev serait bien
ternie et une intervention ar-
mée pourrait embraser le
pays tout entier.

Mais en laissant pourrir la
situation, le Kremlin a tout à
craindre. Car, là aussi, la
contagion menace.

Le cas de la Caucasie du
Sud est révélateur de Tépée
de Damoclès qui pend au-
dessus du pouvoir central so-
viétique. Le pays, de par sa
diversité ethnique, est diffi-
cile à contrôler. Ceci on le
savait. Mais les événements
de ces derniers mois ont aussi
donné le goût des revendica-
tions aux Républiques. Bâil-
lonnées depuis des décennies,
elles retrouvent la parole. Et
elles le crient haut et fort.

Daniel DROZ

Pour
des réformes

Manifestation
à Sofia

Plus de 50.000 personnes ont
manifesté hier mal gré un froid
intense sur la place de la cathé-
drale Alexandre Ncvski de Sofia
pour réclamer l'accélération des
réformes démocratiques en Bul-
garie et la démission du premier
ministre Georgi Atanassov.

Les dirigeants de l'Union des
forces démocratiques (UFD)
d'opposition ont réclamé l'abo-
lition de l'article un de la consti-
tution qui garantit le rôle diri-
geant du Parti communiste
«dans un Etat socialiste dirigé
par la classe ouvrière ». L'assem-
blée nationale doit voter au-
jourd 'hui la suppression éven-
tuelle de cet article qui comporte
trois alinéas. Mais on ne sait pas
encore si ces paragraphes seront
éliminés tous les trois de la cons-
titution , (ap)

A l'image de cette scène opposant Bapst, Taccoz et Bergamo (de gauche à droite), la lune
a été chaude samedi soir aux Mélèzes. (Galley)

succès
pour le HCC

Kaléidoscope
aux Mélèzes

Difficile

Aujourd'hui: le temps devien-
dra nuageux à partir du nord-
ouest et quelques chutes de
neige seront possibles.

Demain: partiellement enso-
leillé en plaine. Encore souvent
nuageux le long des Alpes. Au
Sud: en général ensoleillé.

Carnet de voyage roumain
Triste et grise mais fière et généreuse, la Roumanie
laisse au visiteur un album d'impressions fortes et
contrastées, gravées dans la mémoire. Pour sa part, l'es-
tafette neuchâteloise expédiée dans le pays pour brosser
un tableau des besoins rentre convaincue que l'aide est
nécessaire, à première vue non pas pour assurer la survie
immédiate de la population, mais sûrement pour donner
le coup d'envoi d'une vaste et longue entreprise de re-
construction d'un pays délabré en profondeur.
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Exaltation de l'unité allemande
Manifestations dans l'ensemble de la RDA

«La paix unit l'Europe et l'Allemagne», lit-on sur cette ban-
derole déployée lors de la manifestation de Berlin-Est en
hommage à Rosa Luxembourg. (Bélino AP)

Une manifestation de dizaines de
milliers de personnes, en hom-
mage à deux dirigeants ouvriers
allemands assassinés le 15 janvier
1919, s'est transformée hier
après-midi à Berlin-Est en mee-
ting anticommuniste, a constaté
le correspondant de l'AFP sur
place.

La manifestation a été orga-
nisée par le mouvement d'oppo-
sition Nouveau Forum et le
SPD est-allemand , dont la
conférence nationale s'est ache-
vée hier à Berlin-Est.

Sur de nombreuses bande-
roles et pancartes , les manifes-
tants ont condamné le PC est-al-
lemand (SED-PDS). Les ora-
teurs du SPD les plus applaudis
ont été ceux qui exaltaient l' uni-
té allemande et de nombreux
manifestants arboraient le dra-
peau ouest-allemand.

Walter Momper, bourgmes-
tre et chef du SPD de Berlin-
Ouest, a été ovationné par la
foule. Il avait participé aupara-
vant à la conférence nationale
du SPD est-allemand. M. Mom-
per a exalté les vertus de la so-
cial-démocratie et condamné le
stalinisme.

Une manifestation analogue
s'est déroulée à Karl-Marx-
Stadt (sud) où plusieurs milliers
d'adhérents et de sympathisants
du SPD ont scandé des slogans
en faveur de l'unité allemande et
contre le parti communiste.

A Suhl (sud), plusieurs mil-
liers de personnes ont aussi ma-
nifesté en hommage aux deux

diri geants ouvriers allemands à
l'appel du SPD. Par la même oc-
casion ils ont demandé que le
PC soit dépossédé de tous ses
biens.

Au cours de sa conférence na-
tionale à Berlin-Est , le SPD
s'était prononcé dimanche ma-
tin pour l' unité allemande à la
quasi-unanimité des quelque
500 délégués venus de toute la
RDA, qui ont déclaré leur inten-
tion de remplacer les commu-
nistes au pouvoir.

À TRAVERS LE MUR
D'autre part , des artistes , des
journalistes , des représentants
de l'Eglise protestante de Berlin-
Est et de Berlin-Ouest ont orga-
nisé, hier en fin d'après-midi ,
une chaîne humaine en hom-
mage à Rosa Luxemburg et
Karl Liebknecht.

Cette chaîne a traversé le
«Mur» de Berlin , partant du ci-

metière de Friedrichsfelde où re-
posent les deux dirigeants ou-
vriers à Berlin-Est pour aboutir
à la stèle commémorative qui
leur est dédiée sur le bord d'un
canal de la Sprce à Berlin-Ouest.

Dimanche malin , des dizaines
de milliers de personnes
s'étaient rendues au cimetière de
Friedrichsfelde à l'appel du
SED-PDS et d'autres organisa-
tions.

Cette manifestation a tranché
nettement sur «les manifesta-
tions de lutte» de l'ancien ré-
gime avec ses slogans stéréoty-
pés.

Jusqu 'à présent , les hom-
mages à Rosa Luxemburg et
Karl Liebknecht en RDA
avaient été monopolisés par le
PC. C'est ainsi qu 'en janvier
1988 une manifestation
autonome avait été dispersée

par la police politique. Le ré-
gime avait saisi l'occasion pour
décapiter la dissidence est-berli-
noise en arrêtant des centaines
de personnes.

Les manifestants avaient ré-
clamé à l'époque la liberté de pa-
role en inscrivant le célèbre mot
de Rosa Luxemburg sur leurs
banderoles: «La vraie liberté est
la liberté qu 'on concède à celui
qui pense autrement» .

PRESSE
Par ailleurs , le Parti communiste
est-allemand (SED-PDS) ren-
dra «au peuple» 11 des 16 socié-
tés de journaux et 21 des 26 im-
primeries actuellement en sa
possession. Selon ADN . qui se
réfère à un communi qué de la la
présidence du Parti commu-
niste , le SED-PDS veut ainsi
«briser cette concentration» de
la presse aux mains du parti.

En outre , des journalistes est-
allemands ont repris le quoti-
dien régional communiste Das
Volk , pour en faire le premier
journal indépendant du pays, a
annoncé hier un des responsa-
bles de la rédaction. Peter Ster-
ling a déclaré que le personnel
de la rédaction et les ouvriers du
livre avaient décidé au cours du
week-end de transformer Das
Volk en un quotidien n'entrete-
nant aucun lien avec aucun par-
ti. «Il paraîtra désormais sous le
titre de Theringer Allgemeine et
sera dirigé par un conseil édito-
rial élu à bulletins secrets.»

(ats, afp, reuter)

La guerre des dauphins
rrance : bisbille au PS et au RPR

Les socialistes français ont pris
acte ce week-end des divisions
parmi les héritiers du président
François Mitterrand. Chez les
néo-gaullistes du Rassemblemenl
pour la République (RPR), la
crise provoquée par la surpre-
nante alliance entre Charles Pas-
qua et Philippe Seguin contre
Alain Juppé et Jacques Chirac,
respectivement secrétaire général
et président du mouvement, a
préoccupé samedi les dirigeants
du mouvement.

Réuni tout le week-end, le comi-
té directeur du parti socialiste
(PS) a constaté, comme prévu ,
l'incompatibilité entre les deux
«dauphins» de M. Mitterrand :

le ministre de l'Education Lio-
nel Jospin et le président de l'As-
semblée nationale Laurent Fa-
bius. Cette division du courant
majoritaire pourrait bien profi-
ter, selon les commentateurs, au
premier ministre Michel Ro-
card .

Au RPR , MM. Chirac et Jup-
pé d'un côté, Pasqua et Seguin
de l'autre, ont poursuivi samedi
leur guerre de positions sur
l'avenir et la direction du mou-
vement.

Une rencontre à huis clos des
secrétaires départementaux du
mouvement a constitué une
étape importante de la prépara-
tion des assises du RPR, le 11 fé-
vrier, (ats, afp, reuter)

La charge
républicaine

«A l'attaque, à l'attaque et en-
core à l'attaque».

Le chef du p a r t i  d'extrême
droite allemand, Franz Schoen-
huber, ancien Waff en-SS, a to-
nitrué là une devise musclée et
sans ambiguïté, lors du congrès
de sa f ormation, ce week-end
dans la ville bavaroise de Ro-
senheim.

S'en prenant non seulement à
la gauche, en plaçant ledit
congrès sous le titre provoca-
teur de «Le socialisme, c'est de
la chiure», mais encore aux
Juif s, à la presse, aux ensei-
gnants, à l'Eglise et aux diri-
geants des trois p a r t i s  gouver-
nementaux allemands, il a f ait
la démonstration que son passé
lui colle à la peau.

Cette loghorrée a toutef ois
l'avantage de dévoiler les objec-
tif s réels de M. Schoenhuber,
même s'il a cherché à tempori-
ser au deuxième jour de
congrès, au point que les obser-
vateurs jugent raisonnable une
entrée de députés républicains
au Bundestag lors des élections
générales de décembre.

Comment, en eff et , ne pas
déceler dans ce chapelet déjà
entendu une résurgence de la
peste noire, que Ton croyait ju-

gulée ou pour le moins limitée à
des eff ets épidermiques?

La démagogie des Républi-
cains va sans aucun doute ren-
contrer des échos très f avora-
bles, au moment où les marchés
de l'emploi et du logement sont
saturés. Et comme p o u r  légiti-
mer leurs vues, les sociaux-dé-
mocrates (SPD) est-allemands
viennent, eux, exalter l'idée
d'une Allemagne urne.

Quant au chancelier Kohi, U
ne s'est toujours pas prononcé
sur Tintangibilitè de la f rontière
Oder-Neisse, essayant de ga-
gner du temps... et des élec-
teurs. Ne vaudrait-il pas mieux
jouer cartes sur table, avant les
élections, af in de pouvoir comp-
ter ses rangs et clarif ier ainsi la
situation?

Le voeu de Nouvel An expri-
mé par le général-président po-
lonais Wojciech Jaruzelski,
jeudi à Varsovie devant un par-
terre de diplomates, de voir re-
connaître par la RFA et les Al-
liés les f rontières ouest et nord
de son pays, va peut-être
contraindre M. Kohi à sortir de
sa reserve.

Du même coup, ce dernier
viendrait à la rencontre de Soli-
darité qui, dans Gazeta Wy-
boreza du 6 décembre, écrivait:
«Vous avez droit à un Etat dé-
mocratique, nous, à des f ron-
tières sûres... (.) L'hostilité en-
gendre l'hostilité».

Sonia GRAF

Contestation et méfiance
Fragilité du nouveau pouvoir en Roumanie

La nouvelle équipe au pouvoir en
Roumanie a tenté, ce week-end,
de reprendre la situation en main
et agité le spectre du retour à un
régime de dictature en cas de dis-
parition du Conseil du Front de
salut national (CFSN). Un des
responsables du Front a par ail-
leurs annoncé, hier, que les pro-
cès publics de hauts dirigeants du
régime de Nicolae Ceausescu et
des membres de sa police secrète,
la Securitate, s'ouvriront cette
semaine.

«Les procès débuteront au mi-
lieu de la semaine. Ils seront ou-
verts à la presse et au public», a
indiqué à Reuter Adrian Sirbu,
responsable des relations avec la
presse au sein du FSN.

Samedi soir, le président du
CFSN, Ion Uiescu avait déclaré
en substance, en s'adressant à la
population, à la télévision rou-
maine, que c'est le CFSN ou le
chaos et le retour à la dictature.

M. Iliescu, qui est apparu aux
côtés du premier vice-président
Dumitru Mazilu et du premier
ministre Petre Roman, a assuré
que la Roumanie n'avait pour le
moment pas d'autre alternative
démocratique que de soutenir le
CFSN.

MM. Iliescu, Mazilu et Ro-
man ont essayé de rectifier
l'image de vacance du pouvoir

qui avait ete offerte la veille au
pays: les Roumains, stupéfaits,
avaient pu voir à la télévision
leurs trois principaux dirigeants,
juchés sur un blindé en pleine
rue, céder à la pression de quel-
ques centaines de manifestants
et décréter en catastrophe la
mise hors-la-loi du parti com-
muniste et un référendum sur la
réintroduction de la peine de
mort, abolie par le CFSN.

AUTOCRITIQUE
«Nous avions voulu dialoguer»,
a ajouté M. Iliescu , reconnais-
sant implicitement que le CFSN
s'était fait piéger en acceptant de
prendre des «décisions hâtives»
qui portaient atteinte à l'image
de la jeune démocratie rou-
maine.

M. Iliescu a fait brusquement
machine arrière en déclarant
que la mise hors-la-loi du PC se-
rait soumise par référendum au
peuple roumain, le 28 janvier, en
même temps que l'éventuel réta-
blissement de la peine de mort
pour les «terroristes» coupables
de crimes de sang.

Les dirigeants roumains ont
par ailleurs réaffirmé leur volon-
té d'organiser des élections
«vraiment libres». Une commis-
sion formée de personnalités

apoliti ques sera chargée de su-
perviser ces élections, a précisé
M. Mazilu.
Soulignant l'«état catastrophi-
que» de l'économie, les diri-
geants roumains ont appelé la
population à se remettre au tra-
vail. M. Roman a fait valoir que
l'industrie métallurgique ne
tournait qu'à 70% de sa capaci-
té, et l'industrie minière à 80%.

Un jeune Roumain brûle sa carte de membre du parti
communiste. (Bélino AP)

Le gouvernement , a-t-il dit , va
lancer un programme de recy-
clage et de formation profes-
sionnelle et la libre initiative va
être autorisée dans les petites en-
treprises.

D'ores et déjà des voix s'élè-
vent pour réclamer un pouvoir
fort , capable de remettre le pays
en selle et de relancer son écono-
mie, (ats, afp, reuter)

Enrichie de déchets
La RDA a gagné un milliard
de marks (environ 900 millions
de fis) en acceptant, depuis
1975, les déchets d'autres pays
et seulement environ 10% de
cet argent a servi à la protec-
tion de l'environnement , a ré-
vélé samedi le gouvernement
est-allemand.

Le ministre de l'Environne-
ment Peter Diederich a dit à la
sortie d'une réunion du cabi-
net que, sous les gouverne-
ments précédents, la RDA

avait «importé» de Berlin-
Ouest 4,5 millions de tonnes de
déchets par an. S'y ajoutaient
40.000 tonnes de «déchets spé-
ciaux», qui contenaient par-
fois des substances dange-
reuses.

La RFA a ainsi envoyé
900.000 tonnes de «déchets or-
dinaires» de l'autre côté de la
frontière. Les Pays-Bas et
l'Autriche ont également ex-
porté leurs ordures en RDA.

(ats, reuter)

COLOMBIE. - Dix-sepi
personnes, dont un directeui
de prison, ont été tuées en Co-
lombie dans le cadre de nou-
velles violences.

SALVADOR. - un coio
nel de l'armée, trois lieutenants
et cinq soldats sont considérés
comme les principaux sus-
pects dans le massacre en no-
vembre dernier de six jésuites
au Salvador, a déclaré le prési-
dent salvadorien Alfredo Cris-
tiani.
ESPION. - Un ancien di-
plomate soviétique aux Na-
tions Unies a été condamné à
mort pour espionnage pour le
compte des Etats-Unis.

BELFAST.-Des soldats en
civil ont abattu à Belfast trois
hommes qui étaient apparem-
ment occupés à cambrioler un
bureau du pari mutuel. La po-
lice a expliqué ensuite que les
suspects étaient équipés de
faux revolvers très bien imités.

MONGOLIE. - Plusieurs
milliers de Mongols rassem-
blés à Oulan Bator ont réclamé
la fin du monopole de pouvoir
du Parti communiste et le re-
tour d'URSS de l'ancien diri-
geant Yumzhagin Tsedenbal,
mis à l'écart en 1984, pour
qu'il puisse être jugé en Mon-
golie.

PANTHÈRE. - La pan
thère noire qui terrorise les ha-
bitants de la banlieue nord de
Rome depuis le 27 décembre
dernier n'a toujours pas été
capturée et les autorités onl
annoncé qu'elles «ralentis-
saient» les recherches.

CORSE. - Un groupe de
soixante hommes armés el
portant des cagoules a fait ir-
ruption dans un centre natu-
riste à Linguizetta en Corse et a
fait exploser une vingtaine de
bungalows.

IRAN. - L'une des plus im-
portantes usines de traitement
du caviar iranien, située à la
pointe de la presqu'île

d'Achouradeh, sur la mer Cas
pienne au nord-est de l'Iran, a
été détruite dans un violent in
cendie.

INCENDIE. - D épaisses
fumées de gaz toxiques ont
transformé la salle en sous-sol
d'une discothèque en véritable
chambre à gaz mortelle pour
43 personnes, lors d'un incen-
die à Saragosse, dans le nord
de l'Espagne.

GRIPPE. - Le pape Jean
Paul II a confessé qu'il était
grippé, comme de très nom-
breux Italiens qui sont victimes
d'une véritable épidémie de-
puis le mois dernier.
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Affirmer ses propres positions
Doute et incertitude: les radicaux suisses planchent

Le parti radical démocratique
(PRD) se cherche. Il veut élabo-
rer des points de repère pour son
orientation politique future. Près
de 200 personnes ont participé,
samedi à Berne, à une journée de
réflexion sur le rôle du parti, en
proie au «doute et à l'incertitu-
de». Des actions de relations pu-
bliques à court terme ne suffisent
plus. Des réflexions fondamen-
tales et l'appréciation d'altéfna-
tives sont nécessaires, a déclaré
Franz Steinegger, président du
parti , dans son discours d'ouver-
ture.

Ne faisons plus de concessions à
l'esprit du temps, a affirmé M.
Steinegger. Pour causes de di-
versité et d'ouverture, le prd ou-
blie d'élaborer des positions
claires et de les concrétiser face à
ses adversaires politiques. Le
parti doit affirmer ses propres
positions et cesser de dévier vers
la gauche ou la droite. De nou-
veaux problèmes sont apparus
dans la société, à l'image de ceux
de la drogue, de la menace éco-

logique ou de l'asile, a souligne
le président du prd. Ces pro-
blèmes réclament également des
réponses nouvelles sur la base
des idées libérales.

PAS SUFFISANT
L'inspiration radicale-libérale
ne s'épuise pas avec l'appel au
«moins d'Etats», mais doit être
déterminée positivement , a dé-
claré de son côté, l'organisateur
de la journée, le conseiller aux
Etats René Rhinow (BL). Face
à la mutation des valeurs, à la
complexité et à l'interdépen-
dance des problèmes, l'état d'es-
prit libéral , l'ouverture vers le
futur, la motivation à appren-
dre, l'autocritique , l'aveu du
provisoire, l'aptitude voire la
volonté de dialoguer apparais-
sent comme indispensables.

Pour l'ancien conseiller
d'Etat tessinois Claudio Géné-
ral!, le radical moderne doit
avoir son «Etat à lui», ni trop
envahissant ni totalement ab-
sent. Il est indispensable que le

prd définisse les limites exactes
de l'expansion de la part publi-
que et fixe aussi parallèlement
des limites au marché libre. Le
parti radical, mieux que nul au-
tre, représente les forces à la tête
de l'économie suisse. Il doit s'en-
gager à démontrer à ces milieux
qu 'un changement d'attitude et
d'ouverture face aux problèmes
nouveaux et urgents qui se po-
sent est nécessaire, a conclu M.
Generali.

ENVIRONNEMENT

La protection de l'environne-
ment et les relations de la Suisse
avec la Communauté euro-
péenne (CE) constituent les
deux défis des années 1990, a af-
firmé l'économiste René L.
Frey, professeur à l'Université
de Bâle. Le libéralisme offre une
quantité de solutions éprouvées
permettant de maîtriser ces deux
défis.

En matière de protection de
l'environnement, il est possible

de réaliser de nouveaux progrès
en se servant de manière accrue
des instruments de l'économie
de marché. Il serait donc souhai-
table d'établir un programme
d'«écblibéralisme», a précisé M.
Frey.

D'autre part , avec l'avène-
ment du Marché unique euro-
péen en 1993, la Suisse sera sou-
mise à une concurrence interna-
tionale plus forte. Pour y appor-
ter une meilleure réponse, le
professeur Frey estime néces-
saire la suppression des cartels
et des obstacles à la concurrence
dans le marché intérieur et
l'abaissement des coûts écono-
miques globaux dans les diffé-
rents domaines de la politique
de l'Etat, (ats)

Le président du prd et
conseiller national Franz
Steinegger: «Des réflexions
fondamentales sont néces-
saires». (Bélino AP)

PYROMANE. - Plusieurs
petits incendies de forêts ont
été allumés samedi entre Aro-
sio dans le Malcantone et le
Monti di Sigirino. Un pyro-
mane a été repéré, mais n'a pas
encore pu être arrêté, malgré
les recherches effectuées au-
dessus de la région par un héli-
coptère.

PÉNURIE. - Quelque 150
personnes ont pris part samedi
dans le centre de Bâle à une
manifestation contre la pénurie
de logements et les relève-
ments des taux hypothécaires,
réclamant en outre un arrêt des
constructions et un gel des
taux hypothécaires ainsi qu'un
droit d'occupation des loge-
ments vides.

SANG. -Afin de remédier a
la pénurie de donneurs, le la-
boratoire central de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a lancé
cette année une campagne de
collecte du sang assortie d'un
tirage au sort. Le précieux li-
quide pourrait ainsi se conver-
tir en voiture ou en vol en
avion.
PAIX. - Quelque 200 délé-
gués, venus de toute la Suisse,
se sont réunis hier à Bâle pour
fêter les 40 ans d'existence du
Mouvement suisse de la paix.
Plusieurs hôtes venus de
l'étranger, dont le président du
Conseil mondial de la paix Ro-
mesh Chandra, ont pris part à
l'assemblée, qui a, dans un ap-
pel, proteste contre l'achat pré-
vu de 34 avions de combat
pour l'armée suisse.

VOITURES. - Les ventes
d'automobiles ont atteint un
niveau record l'année dernière
en Suisse. 335.094 voitures
ont trouvé preneur, soit 4,3%
de plus qu'en 1988, qui avait
déjà constitué une année re-
cord.

LAUSANNE. - Le Parti
suisse du travail (pst, pop) sa-
lue l'initiative sur l'AVS, pré-
sentée vendredi dernier par le
Parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse. Les
propositions présentées rejoi-
gnent celles du projet d'initia-
tive décidé par le PST en no-
vembre dernier.

MAFIA. - Les autorités ju-
diciaires du canton de Zurich
pourraient être renforcées avec
la création d'un groupe anti-
mafia pour lutter contre le
crime organisé. Ce groupe se-
rait formé dans un premier
temps par trois juges d'instruc-
tion de district.

SOLAIRE. - La première
mondiale que constituait la
course pour automobiles so-
laires Tour de Sol Alpin a mon-
tré que ces véhicules étaient
aussi capables d'affronter des
conditions hivernales.

MÉDICAMENTS.- Des
mesures sévères pour lutter
contre le commerce illégal de
médicaments doivent être
prises. C'est ce que demande
la commission de gestion du
Conseil national dans un rap-
port confidentiel adressé au
Conseil fédéral.

W&TÂ SUiSSE EN BREF

Politique énergétique
«L'heure de vérité» sonnera
cette année en matière de politi-
que énergétique, a expliqué le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Le
corps électoral se prononcera ,
vraisemblablement le 23 sep-
tembre, sur le nouvel article
énergétique et les initiatives
«pour un abandon progressif de
l'énergie atomique» et «halte à
la construction de centrales nu-
cléaires». Il aura ainsi la possibi-
lité de creuser les fondations de
la future politique. Adolf Ogi est
optimiste, car il pense que les
Suisses sont de plus en plus
conscients qu'il faut économiser
l'énergie tout en restant indé-
pendant de l'étranger.

Le chef du Département fédé-
ral des transports, des commu-
nications et de l'énergie estime
que la Coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) ne doit
pas revoir ses options de base.

La situation en matière d'en-
treposage devient «lentement
critique», a ajouté Adolf Ogi.
La Suisse, même si elle renonce
au nucléaire, devra être en me-
sure de stocker les déchets fai-
blement et moyennement ra-
dioactifs en l'an 2000. Elle devra
avoir trouvé une solution pour
les déchets hautement radioac-
tifs en 2020. Pas question donc
de mettre un terme aux travaux
entrepris à OUon (VD), ce qui
constituerait une injustice.

(ap)

Adolf Ogi
optimisteNouveau week-end vert

Réseau routier calme, skieurs malchanceux

A défaut de neige, on peut s'adonner à la joie du patinage-promenade sur glace, telle cette
famille - au complet! - sur le lac de Sihl. (Bélino AP)

La circulation a été calme sur les
routes suisses durant ce nou-
veau week-end sans neige. La
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a portant dû inter-
venir une trentaine de fois, no-
tamment pour porter secours à
des skieurs victimes d'accidents.

Le temps clément s'est main-
tenu durant le week-end, selon

un porte-parole de 1 Institut
suisse de météorologie. Il ne de-
vrait guère varier au cours des
prochains jours, même si quel-
ques flocons de neige sont pré-
vus pour aujourd'hui sur le Pla-
teau et le long du Jura. Les sta-
tions des Alpes, où la neige est
attendue avec impatience, de-
vront encore patienter.

La circulation n a pas pose de
gros problèmes sur les routes,
où peu d'accidents mortels sont
survenus. La GASS n'a pour-
tant pas chômé, notamment en
raison d'une quinzaine d'acci-
dents de ski. Ceux-ci se multi-
plient, car les rares pistes où il y
a de la neige sont prises d'as-
saut, (ap)

Mort à deux
Le crime de Flawil (SG)

est élucidé
Un homme de 20 ans a avoué
avoir tué Silvia Oswald, dont le
corps avait été retrouvé le 7 jan-
vier dans une forêt près de Fla-
wil (SG).

Les deux jeunes gens auraient
souhaité se donner la mort en-
semble, selon les aveux du meur-
trier, a communiqué hier la po-
lice saint-galloise. Après avoir
tiré sur son amie le soir du 6 jan —
vier, le jeune homme est revenu
sur leur décision et s'est enfui en
Autriche. Vendredi, il s'est ren-
du à la police.

Le corps de la jeune femme,
âgée de 25 ans et domiciliée à
Flawil, a été retrouvé par une
promeneuse. Ayant eu connais-
sance de la relation qui liait Syl-
via Oswald à un jeune homme
du district du Toggenburg, la
police s'est rapidement mise à la
recherche de ce dernier, qui

avait disparu deux jours après la
découverte du corps. Un man-
dat d'arrêt international a alors
été lancé contre lui.

SURPRISE
La police devait toutefois mar-
quer sa surprise, lorsque le jeune
homme s'est constitué prison-
nier le 12 janvier à Saint-Gall.
Entre-temps, il avait déjà avoué
son acte aux autorités du district
du Toggenburg.

Le jeune homme a expliqué
que Sylvia et lui avaient décidé
ensemble, accablés par le non-
sens de leur vie, de se donner la
mort.

Ils se sont alors Tendus dans
une forêt pour accomplir leur
projet. Toutefois, après avoir
tué son amie, le jeune homme
n'a pu se donner la mort , (ats)

Emincé politique à la Zurichoise
Ombre et chuchotements: le climat d'une campagne électorale
La ville de Zurich ne veut pas
d'une «CEP» pour mettre de l'or-
dre dans ses affaires. Malgré
l'exemple de la Confédération,
où une telle Commission d'en-
quête parlementaire s'est révélée
fort efficace pour épousseter le
ménage politique. Mais à Zurich,
le climat politique est pourri, ce
qui explique le refus de faire
toute la lumière sur l'affaire Wa-
gner-Egloff, les deux conseillers
municipaux condamnés pour vio-
lation du secret de fonction. Tout
cela à quelques semaines des élec-
tions communales du 4 mars...

- par Patrick Fischer -

L'affaire qui secoue Zurich a,
toutes proportions gardées, des
similitudes avec le scandale
Kopp. La violation du secret de
fonction en premier lieu. Le

maire radical de Zurich, Tho-
mas Wagner, et son collègue
agrarien Kurt Egloff ont chacun
écopé d'une amende de 5000
francs pour avoir transmis des
informations confidentielles
concernant le nouveau plan de
construction de la ville à des
tiers, dans les milieux immobi-
liers.

OPÉRATIONS D'INITIÉS?
Ce plan prévoit l'ouverture de la
zone industrielle ou tertiaire.
L'enjeu sur le prix des terrains
est estimé à plus de 10 milliards
de francs. Les indiscrétions or-
chestrées dans l'exécutif ont-
elles permis des opérations d'ini-
tiés et favorisé certains groupes
immobiliers? C'est toute la
question... où l'on attendait la
réponse de la «CEP».

Réclamée par la gauche et les
Verts, la Commission d'enquête

a été balayée par le bloc uni de la
droite et du centre. Avant elle,
c'est la Commission de gestion
qui était allée au tapis, n'ayant
pas eu accès aux procès-verbaux
de l'exécutif.

Le législatif a voté l'ombre,
les électeurs auraient sans doute
préféré la lumière, d'autant
qu 'une enquête n'aurait pas fait
de mal pour la crédibilité chan-
celante de la classe politique.

EXCÈS D'AMENDES
Kurt Egloff, directeur des
écoles, jette l'éponge. Il ne bri-
guera pas un nouveau siège. Son
cas est aggravé par une autre
amende de 1000 francs pour ex-
cès de vitesse en ville. Il cherche
à se refaire une vertu au travers
d'une campagne de presse qui
révèle les pertes énormes qu'il
subira sur le montant de sa pen-
sion! Un échec devant les élec-

teurs, ça paie mieux qu'un désis-
tement volontaire... Thomas
Wagner en fera peut-être l'expé-
rience, qui reste dans la course
malgré que sa candidature soit
controversée au sein même du
parti radical.

Cette affaire dénoncée par la
municipale socialiste Ursula
Koch (dont le rôle devait aussi
être éclairci par la «CEP») dé-
balle sur la place publique le nid
d'intrigues qu'est devenu l'exé-
cutif. La collégialité y est en
panne.

Lorsque l'on demande au
maire de Winterthour l'état des
relations avec la sœur ennemie,
la ville de Zurich, il répond:
«Meilleur en tous cas que les re-
lations au sein des autorités zu-
richoises». Voilà toutefois qui
ne freine pas les vocations: 1372
candidats pour les élections du 4
mars, un record. P.F.
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INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE

INTRODUCTION À L'UTILISATION
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PROGRAMMATION
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- WORD 4
- FRAMEWORK II
- WORDPERFECT

COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR
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000092
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservis éditions France-Empire, Paris

En dehors de l'abbé Lafon , qui était le seul à
connaître la vérité, aucun des autres ne mit
en doute l'authenticité de cette information
sensationnelle.
- Le Sénat vient de m'investir d'une écra-

sante responsabilité , poursuivit Malet. J'ai
reçu pour mission de protéger le futur gou-
vernement remplaçant le régime impérial.
Dans cette éventualité , j'avais prévu depuis
un certain temps déjà , ainsi que je vous en ai
informé, de m'entourer de collaborateurs
sûrs et dévoués. C'est la raison pour laquelle
je vous ai choisis.

S'adressant directement à Boutreux , il lui
dit:
- Voici votre écharpe, jeune homme. A

partir de cette heure, vous êtes nommé com-
missaire de police.

Puis se tournant vers Râteau , avec la
même autorité:

- Caporal , vous allez passer dans la pièce
voisine pour y endosser l'uniforme d'aide de
camp qui vous est destiné. Vous serez désor-
mais attaché à mon état-major.

Les deux jeunes gens regardaient Malet
avec des yeux extasiés, comme s'il s'agissait
d'un envoyé divin sur la terre. Quant à Caa-
mafio, il marmonnait dans son coin des pa-
roles inintelligibles. Il finit par dire, dans un
français approximatif:
- Alors, si Napoléon est morte, mon bon

roi Ferdinand va pouvoir revenir en Espa-
gne?

Personne ne lui répondit. Pas même
l'abbé Lafon qui demeurait silencieux près
de la cheminée. Sans doute supputait-il à cet
instant les chances de la conjuration.

Tandis que Râteau , au comble de la jubi-
lation , revêtait son nouvel uniforme, le géné-
ral ouvri t la serviette en maroquin qu 'il avait

apportée. Il en tira les exemplaires du Séna-
tus-consulte , puis les différentes proclama-
tions, ord res du jour et prescriptions qu 'elle
contenait. Il invita Lafon à compléter ces
pièces ou à les modifier , certaines d'entre
elles portant encore la date du 11 octobre
1812 inscrite onze jours plus tôt 1 .

Sur plusieurs documents, les deux conju-
rés apposèrent un timbre rond ayant au cen-
tre la lette L en majuscule anglaise. Il s'agis-
sait de l'initiale du nom d'un certain général
Lamotte. C'était une autre astuce de Malet
qui avait imaginé ce personnage auquel il
avait attribué fictivement un rôle dans le
prologue du coup d'Etat 2 .

Ces préparatifs furent très longs et ne
s'achevèrent que vers une heure trente du
matin. Lorsque tout fut terminé, les cinq
hommes se retrouvèrent autour de la table
garnie d'une succulente collation et trinquè-
rent plusieurs fois au succès de leur mission.

Cinquante minutes plus tard exactement ,
après avoir consulté sa montre , Malet se leva
et dit , d'un ton toujours parfaitement calme
et assuré :

- Messieurs, si vous voulez bien me sui-
vre... Il est temps de partir!

L 'aventure commence
D'un regard scrutateur , le général passa une
dernière fois ses deux collaborateurs en re-
vue. Boutreux, vêtu de noir, cravaté de
blanc, ceint d'une écharpe tricolore à franges
d'or , Râteau en costume bleu d'aide de
camp, lui parurent tout à fait présentables et
plausibles.

Pour sa part , il coiffa son grand chapeau ,
enfila sa redingote, fit jouer son sabre dans
son fourreau et s'assura que ses pistolets
étaient bien en place dans ses poches.

Il décida de ne pas s'emeombrer de la ser-
viette contenant les documents. Seul , Bou-
treux emporterait la sienne avec les papiers
nécessaires au début de l'action. Les uni-
formes et les armes destinés à Guidai , La Ho-
rie ainsi qu 'au général Desnoyers, un autre
officier qu 'il cpmptait rallier rapidement à sa
cause, resteraient chez Caamaiïo. (A suivre)
1 Sur certains de ces documents conservés aux Archives his-
tori ques du ministère de la Guerre et aux Archives natio-
nales , la date du 11 octobre 1812 n 'a pas été raturée.
- Il existait réellement un généra l Lamotte dans l'armée im-
périale. Il eut par la suite beaucoup de peine à se discul per
el à faire admettre à la police qu 'il n 'était pour rien dans le
complot Malet.
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Des finales de qualité
Les championnats cantonaux indoor de tennis
Commencés il y a dix jours,
les championnats canto-
naux indoor de tennis se
sont achevés en apo-
théose, hier à Colombier.
Les deux finales de catégo-
rie IM ont en effet clôturé
ces joutes de superbe ma-
nière, le tennis proposé par
les finalistes atteignant
souvent des sommets.

COLOMBIER
Renaud TSCHOUMY

En l'absence de la Bôloise
Sandrine Bregnard, qui souffre
d'une déchirure aux abdomi-
naux, Sandrine Jaquet parais-
sait avoir la voie libre.

Mais la Bâloise Isabelle
Nussbaumer, 37e joueuse du
pays, a créé la surprise. A la ré-
gulière, et sans discussion.

SURPRISE MÉRITÉE
Sandrine Jaquet n'a en effet
pas su tirer profit de son extra-
ordinaire mobilité. Elle a de
plus commis de nombreuses
erreurs non provoquées.

La Genevoise a bien tenté
d'infléchir le cours des choses,
en ralentissant le jeu au maxi-
mum, par de longues et hautes
balles. Mais Isabelle Nussbau-
mer, plus complète et plus va-
riée, sut maintenir la pression
sur son adversaire.

C'est au cinquième jeu du
premier set que la Bâloise a fait
le break décisif. Elle allait réci-
diver deux jeux plus tard, pour
finalement conclure la manche
par un ace.

Sandrine Jaquet a semblé
plus à son affaire dans le se-
cond set, puisqu'elle annulait,
au sixième jeu, un break
concédé dans le deuxième.
Mais Isabelle Nussbaumer ré-
pliquait du tac au tac pour

Isabelle Nussbaumer: une victoire surprenante, mais méritée. (Galley)

s'adjuger une victoire aussi
surprenante que méritée.

HAUT CALIBRE
La finale masculine a été d'un
calibre encore supérieur à la fé-
minine. L'espoir helvétique de
Neuchâtel Valentin Frieden a
fourni une remarquable perfor-
mance contre Hugo Nunez,
encore 360e à l'AT P il y a quel-
ques semaines.

S'appuyant sur la puissance
de ses services, Frieden a ainsi
contraint l'Equatorien d'ori-
gine à la perte du premier set
(breaks aux troisième et sep-
tième jeux). Nunez prenait
alors l'ascendant, commettant
bien moins de fautes que pré-
cédemment.

6-1 dans les deux manches
suivantes: clair et net ! L'expé-
rience avait parlé.

MAIS AUSSI...
Ces championnats cantonaux
n'ont bien sûr pas valu que par
les Masters SBS. Et les autres
tableaux ont été âprement dis-
putés.

R1-R3: Tête de série numé-
ro 1, Jiri Novak a confirmé sa
forme en enlevant le titre can-
tonal. Mais il avait été sérieuse-
ment inquiété par Martial Ver-
don en demi-finale. Du côté
féminin, Valérie Favre (no 3) a
réussi à surmonter tous les
obstacles. «Elle plane sur son
petit nuage», commentait la fi-
naliste battue Liliane Mûller

(no 1), en guise de compli-
ment.

R4-R6: Thierry Schlaeppi
gagne chez les messieurs
contre Steve Sturzenegger, qui
avait eu le mérite de sortir Ni-
colas Goetschmann (no 2) en
quarts de finale. Chez les
dames, Roselyne Erard s'est
imposée sans perdre le moin-
dre set.

R7-R9: Le Chaux-de-Fon-
nier André Perroud a exercé
une nette domination, en ne
concédant que 20 jeux (en six
matchs) à ses adversaires. Du
côté féminin, Inge Schmid a
battu la petite Samatha Prétôt
en deux sets, après avoir été in-
quiétée par Sandra Zigerli en
demi-finale. R.T.

tjst sortie cio -tunnel
Yannick IMoah renoue avec la victoire
Le Français Yannick Noah (30
ans le 18 mai prochain) a bien
commencé l'année en rempor-
tant, à Sydney, sa première vic-
toire dans un tournoi impor-
tant après deux ans de disette.
En finale, il a battu l'Allemand
de l'Ouest Carl-Uwe Steeb par
5-7 6-3 6-4.

Après une longue période
de doute marquée notamment
par toute une série de bles-
sures, Noah, qui a annoncé sa
retraite pour fin 1990 mais qui
a laissé entendre par la suite
que sa décision n'était peut-
être pas définitive, a ainsi re-
noué avec le succès qui lui

Un geste dont Noah avait perdu l'habitude... (AP)

échappait depuis deux ans et
sa victoire dans le tournoi de
Milan, en février 1988.

Classé 12e mondial l'an der-
nier après avoir été troisième
en 1986, le vainqueur de Ro-
land-Garros 1983, qui se
trouve actuellement au 21e
rang mondial, avait souffert en
1988 d'une douleur à un ge-
nou et, ensuite, d'une tendinite
à la plante du pied droit qui de-
vait l'écarter des courts pen-
dant plusieurs semaines.

Il s'était séparé de son en-
traîneur, Patrice Hagelauer, au
profit de l'Américain Dennis
Ralston, juste avant le tournoi
de Roland-Garros 1989, où il
avait été éliminé dès le premier
tour. Il parlait alors de retraite.
Il devait cependant retrouver le
moral après sa campagne amé-
ricaine 1989, au cours de la-
quelle il atteignit les quarts de
finale de l'US Open. Mais un
accident stupide - brûlure à
une jambe - allait tout remettre
en question. Le reste de la sai-
son du No 1 français devait
être plutôt morne, en dépit
d'une victoire dans le tournoi-
exhibition de Saint-Dié.

Ce succès de Sydney, ajoute
à sa victoire en quart de finale
sur le No 1 mondial, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, arrive
vraiment à point nommé pour

Noah a la veille des Internatio-
naux d'Australie à Melbourne.

Face à Carl-Uwe Steeb, tête
de série No 7 et vainqueur suc-
cessivement de son compa-
triote Boris Becker puis du
Suédois Mats Wilander, Noah
(No 8) a connu quelques mo-
ments pénibles. Au premier set
notamment lorsque, après
avoir mené 5-2, il a perdu cinq
jeux consécutifs, concédant
ainsi son premier set du tour-
noi. Il s'est bien repris pour en-
lever la deuxième manche par
6-3 et pour ensuite réussir le
break dès le premier jeu du
troisième set. Steeb revint à 3-
3 mais, grâce à l'excellence de
son service, le Français parvint
à stopper sa remontée pour
faire la décision sur son 10e
ace de la partie.

Sydney. Simple mes-
sieurs (175.000 dollars), fi-
nale: Yannick Noah (Fr/8)
bat Carl-Uwe Steeb (RFA/7)
5-7 6-3 6-4. Simple dames
(225.000 dollars), finale:
Natalia Zvereva (URSS/11)
bat Barbara Paulus (Aut/10)
4-6 6-1 6-3. »

Auckland (150.000 dol-
lars). Simple messieurs, fi-
nale: Scott DAvis (EU/8) bat
Andrei Chesnojkov (URSS/1)
4-6 6-3 6-3. (si)

IMapoli en échec
\W* FOOTBALL l

Italie
Ascoli - Rome 1-1
Atalanta B. - Lecce 2-1
Bari - Sampdoria 0-2
Cesena - Cremonese 1-1
Gênes - Fiorentina 1-1
Inter - Bologne 3-0
Juventus - Vérone 2-1
Lazio - Milan 1-3
Udine - Naples 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 19 10 8 1 29-17 28
2. Inter 19 12 3 4 32-19 27
3. Sffmpdoria 1910 6 3 29-16 26
4. Milan 18 11 3 4 27-13 25
B. Rome 19 9 7 3 29-22 25
6. Juventus 19 8 7 4 32-22 23
7. Atalanta B. 19 9 5 519-17 23
S. Bologne 19 5 9 5 16-22 19
9. Lazio 19 5 8 6 20-19 18

10. Bari 19 4 10 5 21-21 18
11. Fiorentina 19 4 8 7 24-24 16
12. Lecce 19 6 4 9 18-26 16
13. Cesena 19 4 7 8 16-24 15
14. Gênes 19 3 8 817-22 14
15. Udine 19 3 7 9 23-34 13
16. Cremonese 19 2 8 9 18-27 12
17. Ascoli 19 2 8 911-2312
18. Vérone 18 2 610 13-26 10

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aston Villa 22 13 4 5 38-20 43
2. Liverpool 23 12 7 4 46-25 43
3. Arsenal 22 12 3 7 37-24 39
4. Southamp. 22 9 8 5 44-36 35

5. Nottingham 22 9 6 7 32-23 33
6. Tottenham 22 9 6 7 32-29 33
7. Chelsea 22 8 8 6 34-32 32
8. Derby 22 9 5 8 29-22 32
9. Everton 22 9 5 8 29-28 32

10. Norwich 22 8 7 7 26-23 31
11. Coventry 22 9 4 9 18-28 31
12. Wimbledon 22 7 9 6 26-25 30
13. Queens Park 22 7 8 7 25-28 29
14. Crystal P. 22 7 510 26-44 26
15. Sheffield 23 6 710 20-32 25
16. Manch. Uni. 22 6 610 27-31 24
17. Manch. City 22 6 511 24-37 23
18. Millwall 22 5 710 29-39 22
19. Luton Town 22 4 9 9 24-32 21
20. Charlton 22 3 712 20-31 16

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 19 14 3 2 56-18 31
2. Barcelone 19 12 1 6 44-21 25
3. At. Madrid 19 10 5 4 28-21 25
4. Valence 19 8 8 3 30-23 24
5. Osasuna 19 10 4 5 2-7-20 24
6. R. Sociedad 1910 4 5 22-17 24
7. Oviedo 19 6 8 5 20-16 20
S. Majorque 19 6 8 5 14-15 20
9. Séville 19 8 3 8 29-26 19

10. Saragosse 19 8 3 8 28-30 19
11. Logrones 19 8 2 9 18-27 18
12. Sport. Gijon 19 7 3 9 19-1817
13. Ath. Bilbao 19 6 5 819-21 17
14. Castellon 19 4 8 7 16-22 16
15. Valladolid 19 4 7 813-2015
16. Malaga 19 4 7 8 12-2415
17. Cadix 19 6 310 14-29 15
18. Tenerife 19 3 7 9 18-3013
19. Celta 19 3 610 14-22 12
20. R. Vallecano 19 3 511 16-37 11

Derniers résultats
MESSIEURS N
Huitièmes de finale: Nu-
nez (1 ) bat G. Sermier 6-1 6-
1. Acker bat Siegenthaler 6-4
7-5. Bregnard bat Boulet (4)
w.o. Vicquerat bat Novak 6-1
3-6 6-3. Féménia bat J. Ser-
mier 6-0 3-6 6-4. Bakaric (3)
bat Scherrer 6-2 6-3. Nicod
bat Verdon 6-4 6-3. Frieden
(2) bat Buschor 6-2 6-0.
Quarts de finale: Nunez
bat Acker 6-2 6-0. Bregnard
bat Vicquerat 6-3 7-6. Baka-
ric bat Féménia 6-2 6-4. Frie-
den bat Nicod 6-4 6-1.
Demi-finales: Nunez bat
Bregnard 6-2 6-1. Frieden
bat Bakaric 7-6 6-1.
FINALE: Nunez bat Frieden
4-6 6-1 6-1.
MESSIEURS R1-R3
Demi-finales: Novak (1)
bat Verdon (4) 6-7 6-3 6-1.
Scherrer (3) bat Sermier (2)
6-2 6-1.
FINALE: Novak bat Scherrer
6-4 6-3.
MESSIEURS R4-R6
Quarts de finale: Gruhl bat
Meier 4-6 6-4 6-4. Schlaep-
pi bat Fleischer (4) 7-5 6-1.
Milutinovic bat Bui (7) 6-3
6-4. Sturzenegger (6) bat
Goetschmann (1 ) 6-2 2-6 7-
5.
Demi-finales: Schlaeppi
bat Gruhl 6-1 6-2. Sturze-
negger bat Milutinovic 6-0
6-3.
FINALE: Schlaeppi bat Stur-
zenegger 6-4 6-2.
MESSIEURS R7-R9
Huitièmes de finale: Per-
roud bat Zen-Ruffinen 6-1
6-2. Zuccarello bat Pittet 7-6
6-4. Borel bat Vaucher 6-1
5-7 6-1. Dreyfuss bat Gunter
6-3 6-4. Rinaldini bat G. Du-
bois 3-6 7-5 6-3. Walthert
bat A. Wuillemier 6-0 6-4.
Quarts de finale: Perroud
bat Zuccarello 6-3 6-1. Soe-
rensen bat Wirth 6-3 6-4.
Borel bat Dreyfuss 6-4 2-6

6-3. Rinaldini bat Walthert 6-
4 2-6 6-3.
Demi-finales: Perroud bat
Soerensen 6-1 6-1. Borel bat
Rinaldini 6-1 2-6-6-3.
FINALE: Perroud bat Borel
6-0 6-2.
DAMES N
Huitièmes de finale: Bour-
quin bat Favre 6-1 6-0.
Stucki bat Aiassa 6-2 6-1.
Blondel bat Mûller 6-3 6-4.
Rickens bat Rybysar w.o.
Quarts de finale: Jaquet
(1) bat Bourquin 6-3 6-2.
Burri (3) bat Stucki 6-4 4-6
6-2. Nussbaumer (4) bat
Blondel 6-4 6-4. Labourey
(2) bat Rickens 6-1 6-2.
Demi-finales: Jaquet bat
Burri 6-2 6-1. Nussbaumer
bat Labourey 6-4 6-1.
FINALE: Nussbaumer bat
Jaquet 6-2 6-4.
DAMES R1-R3
Demi-finales: Mûller (1)
bat Rickens (4) 6-0 5-7 6-2.
Favre (3) bat Aiassa (2) 6-3
2-6 6-4.
FINALE: Favre hat Mûller 6-
4 6-2.
DAMES R4-R6
Quarts de finale: Erard (1 )
bat Zen-Ruffinen 7-5 6-1.
Perrin (3) bat Reber 4-6 6-2
6-2. Holst (4) bat Evard 7-6
6-2. Matthey (2) bat Serp 6-
4 6-3.
Demi-finales: Erard bat
Perrin 6-1 6'0. Holst bat
Matthey 7-5 6-4.
FINALE: Erard bat Holst 7-5
6-1.
DAMES R7-R9
Quarts de finale: Schmid
(1) bat Jaques 6-2 6-3. Zi-
gerli bat Saussaz 3-6 6-1 6-
1. Prétôt bat Hainard 6-1 6-
1. Piccolo bat Reber (2) 6-1
6-7 7-0.
Demi-finales: Schmid bat
Zigerli 4-6 6-2 6-3. Prétôt
bat Piccolo 6-4 6-3.
FINALE: Schmid bat Prétôt
6-4 7-5.

B> SPORT EN BREF

Rodger Davis s'impose en play off
Gold Coast (Aus). Open: 1. Rodger Davis (Aus) 271. 2. Cur-
tis Stranger (EU) 271, après barrage. 3. Michael Harwood
(Aus) 273.

roff
LOTERIE SUISSE

À NUMÉROS
4 - 15 - 20 - 30 - 42 - 43

Numéro complémentaire: 24

Joker: 802.424

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

TOTO X
1 3 - 1 6 - 2 0 - 25 - 27 - 30
Numéro complémentaire : 24

m* JEUX wm—



Piètre qualification des filles du BBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VEVEY 73-59 (35-34)
«C'est lamentable!» La re-
marque de cet avisé spec-
tateur, peu après la mi-
temps, reflète bien la per-
formance des basketteu-
ses chaux-de-fonnières.
Qui n'ont dû qu'à un effon-
drement veveysan de se
qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe de
Suisse. Mais quel triste
spectacle...

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Vevey, modeste formation de
Ligue nationale B, aurait dû
constituer une proie facile
pour La Chaux-de-Fonds.
Mais on connaît le défaut des
Chaux-de-Fonnières, capa-
bles du meilleur contre les
meilleures, et du pire contre les
plus faibles.

VIDE ABSOLU
Visiblement, les Neuchâte-
loises avaient la tête ailleurs. Et
les jambes aussi. Tant et si bien
qu'après 25 minutes de jeu, les
joueuses d'Isabelle Persoz
étaient menées de six lon-
gueurs (35-41 ), après plus de
quatre minutes de stérilité of-
fensive.

La défense individuelle
agressive des Veveysannes
n'était certes pas étrangère au
manque de rendement des
Chaux-de-Fonnières. Mais
celles-ci ont de plus multiplié
les bévues (mauvaises passes,
fautes de placement, absence
de collectivité).

Isabelle Persoz avait beau
«secouer» ses joueuses, chan-
ger de tactique (passage d'une
défense individuelle à une

Catia Léonard! (maillot foncé): plus difficile que prévu. (Galley)

zone 2-1-2 dès la 10e mi-
nute): rien n'y faisait.

RENVERSEMENT
La seule à échapper à la criti-
que était Sandra Rodriguez
qui, comme à son habitude, se
montrait motivée et discipli-
née.

C'est d'ailleurs sous son im-
pulsion que La Chaux-de-
Fonds (enfin...) renversa la va-
peur.

En 5 minutes 42 très exacte-
ment, l'équipe neuchâteloise
infligea un sec 20-6 à son ad-
versaire.

Les Veveysannes n'allaient
pas trouver les moyens, physi-
ques comme moraux, de re-
dresser la barre. Mais elles

quittent la compétition la tête
haute.

Un constat qui n'est guère
applicable aux Chaux-de-Fon-
nières, quand bien même elles
poursuivent leur chemin en
Coupe de Suisse. Leur piètre
performance de samedi ne
manque pas d'inquiéter, à
quelques jours du difficile (et
certainement décisif) déplace-
ment à Birsfelden.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Evard et
Herren.

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (1), D. De Rose, I.
Bauer (18), C. Leonardi, N.
Gritti (2), R. Favre, Z. Djurko-
vic (18), S. Rodriguez (26), C.
Longo (6), C. Krebs (2).

Vevey: N. Schneeberger
(4), M. Junod (12), A. Moser
(2), M. Clôt (14), N. Zehnder
(13), G. Molnar (6), N. Weiss,
L. Desarzens (2), S. Porzi (6).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée). Ghislaine Chatellard
se blesse et sort du parquet à la
7e minute. Sortie pour cinq
fautes: Chantai Krebs (23e).
La Chaux-de-Fonds: 34 pa-
niers pour 70 essais (48%), 5
lancers-francs sur 9 (55%), 15
fautes d'équipe. Vevey: 24 pa-
niers pour 56 tentatives (43%),
10 lancers-francs sur 13
(77%), 10 fautes d'équipe.

Au tableau: 5e: 5-5. 10e:
17-14. 15e: 23-21. 25e: 37-
41. 30e: 53-47. 35e: 63-51.

R.T.

La tête ailleurs»-

Au-delà des espérances
LNB masculine: Union épingle Chêne
• UNION NEUCHÂTEL -

CHÊNE 96-90 (49-48)
Les données sont claires.
Si Union désire participer
aux play-off , il se doit
d'engranger le maximum
de points à domicile de
telle façon qu'il ne doive
pas dépendre des autres
pour atteindre son objec-
tif. Ainsi après un premier
tour en demi-teinte, on at-
tendait beaucoup de ce
match-test.
Union a été au-delà des espé-
rances. Il a parfaitement négo-
cié cette équipe de Chêne
pourtant très expérimentée.

En jouant collectivement,
Jackson, motivé et spectacu-
laire, devait démontrer ce doni
il était capable. Il l'a fait d'une
façon enthousiasmante en réa-
lisant presque un sans faute
(18 sur 24).

D'emblée Fernandez tenta
un coup de poker en introdui-
sant Prébandier dans un cinq
de base inédit composé de
Jackson, Crameri, Girard, Pré-
bandier et Corpataux.

En pratiquant une indivi-
duelle à outrance. Union obli-
gea Cornélius, le bourreau du
match aller, de jouer extérieur.
On sentit les Genevois em-
pruntés et ils ne purent jamais
imposer leur jeu.

C'est au contraire les Neu-
châtelois euphoriques qui .mi-
rent la pression.

Jackson se déjoua de tous
les pièges et s'infiltra comme
un poisson dans une défense
aux abois.

Fort de son avantage de
7 points, 49 à 42 à la 18',
Union eut le tort de chercher le
k.-o. à tout prix et fit le jeu
de Cornélius qui à lui seul réta-

blit l'égalité juste avant la
pause.

La deuxième mi-temps fut
intense et connut des mo-
ments dramatiques. Chêne
poursuivit sa pression mais
Union veillait et limita les dé-
gâts. Jusqu'à la 34e minute,
on assista à un chassé-croisé
poignant avec un léger plus à
Chêne. Comme chaque équipe
désirait prendre l'initiative des
opérations, on assista à un
basket spectaculaire. Chêne
profita à l'extrême des lancers
francs accordés, réussit un
pourcentage de grande classe,
95%, et se maintint dans le sil-
lage de l'équipe locale. Le pu-
blic donna de la voix et porta
son équipe. Cet encourage-
ment eut le don de dynamiser
Union qui força l'admiration.

Salle Omnisports. 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Bovard et
Dorthe.

Union: Forrer, Lambelet
(5), N. Rudy, Crameri (18),
Prébandier (1), Girard (14),
St. Rudy, Jackson (45), Cor-
pataux (9), Chattelard.

Chêne: Magnin (6), Mais-
son (2), Reinmann, Lengge-
nagger (17), Quiraga, Alberi
(3), Deforel (8), Bracelli (13),
Raineri (6), Cornélius (35).

Notes: Union réussit 38 pa-
niers sur 64 tentés dont 2 tirs à
3 p. (Lambelet et Jackson), 18
lancers francs sur 26, rebonds
offensifs 9, défensifs 21.
Chêne réussit 30 paniers sur
53, dont 2 tirs à 3 p. (Lengge-
nagger et Cornélius), 28 lan-
cers francs sur 37, rebonds of-
fensifs 11, rebonds défensifs
22. Sortie pour 5 fautes: Forrer
à la 35'26. Au tableau: 5' 12-
13, 10' 28-25, 15' 34-31, 30'
70-68, 35' 82-82. SCH

Battu, mais.» champion
____¦ CYCLOCROSS m

Second, Breu décroche tout de même la couronne nationale
Le Zurichois Beat Wabel a
déjoué tous les pronostics
en remportant, à Aristau,
la 77e édition du cham-
pionnat de Suisse de cy-
clocross. Déjà vainqueur à
cinq reprises cette saison,
le détenteur de la cou-
ronne des amateurs s'est
imposé en solitaire, relé-
guant à 25 secondes, le
grandissime favori, le
Saint-Gallois Beat Breu.
Breu se consolera bien vite de
cet échec par la reconquête de
son titre des professionnels. En
effet, Pascal Richard, le tenant.

a abandonné sans gloire au
deuxième tour. «Ce circuit ne
me convient pas» lâchait l'Ai-
glon pour justifier son retrait.
«J'étais crispé. J'ai payé au-
jourd'hui mon manque de tra-
vail spécifique en cyclocross.»

Pascal Richard ne formulait
aucune ambition pour ce
grand rendez-vous en Argovie.
Malgré un départ prometteur,
il a très vite cédé du terrain sur
ses principaux rivaux pour se
retrouver relégué à une minute
au moment de son abandon.

Paradoxalement, les mal-
heurs de Richard n'ont pas ou-

vert une voie royale à Beal
Breu. Devant 8000 specta-
teurs, te vainqueur du dernier
Tour de Suisse s'est montré in-
capable de répondre à l'atta -
que décisive de Wabel dans
l'avant-dernier tour. Le Zuri-
chois est passé à la cloche
avec une avance de cinq se-
condes sur Breu. Et dans la
dernière des dix boucles, il ne
s'est jamais désuni malgré la
menace représentée par Breu.

Si Richard a déçu, Paul Ko-
chli, le directeur sportif de la
Formation «Helvetia-La Suis-
se», trouvera certainement des

Le duel des Beat tournera à l'avantage de Wabel (à droite). Breu n'en est pas moins
champion suisse. (AP)

raisons d'espérer avec la troi-
sième place de Niki Rûttimann.
Le routier saint-gallois semble
sur le chemin du renouveau.

Classement: 1. Wabel
(Wetzikon/1 er amateur) les 23
km en 1h.06'21"; 2. Breu
(Speicherschwendi/1 er pro-
fessionnel) à 25"; 3. Rûtti-
mann (UNtereggen/pro.) à
53"; 4. Frischknecht (Uster/a-
ma.) à V51"; 5. Runkel
(Hàgendorf/ama.) à 2'21"; 6.
Honegger (Hombrechtikon-
/pro.) à 2'32"; 7. . Mûller
(Steinmaur/ama.) à 2'39"; 8.
Gùller (Sulz/ama.) à 2'42"; 9.
Bùsser (Bach/ama.) à 2'55";
10. Holdener (Einsiedeln/a-
ma.) à 3'06". Juniors: 1.
Zumsteg (Sulz) les 13,8 km en
50'27"; 2. Hubmann (Frauen-
feld) à 38"; 3. Zaugg
(Zollbrùck) à T09 '.

A l'issue de ce championnat,
le Comité national a établi les
sélections pour les champion-
nats du monde de Getxo, le 4
février.

Professionnels: Breu
(Speicherschwendi), Richard
(Aigle), Honegger (Hom-
brechtikon) et Rûttimann (Un-
tereggen). Remplaçants:
Russenberger (Merishausen)
et d'Arsie (Bach).

Amateurs: Wabel (Wetzi-
kon), Frischknecht (Uster),
Bùsser (Bach) et Runkekl
(Hàgendorf). Remplaçants:
Keller (Sulz) et Gùller (Sulz).

Juniors: Zumsteg (Sulz),
Hubmann (Frauenfeld),
Zaugg (Zollbrùck) et Steiger
(Hittnau). Remplaçants:
Mûller (Aegeri) et Steiner
(Wetzikon). (si)

I Football

g LE SPORT EN BREF

Spartak Moscou sur orbite
Au tournoi international de Lucerne, Spartak Moscou a dé-
fendu victorieusement le trophée conquis l'an dernier. Il s'est
imposé en finale aux dépens du FC Aarau, 4-3 (2-0). Les
Moscovites, qui ont déjà remporté le tournoi de Zurich en dé-
but d'année, ont confirmé leur maîtrise et leur virtuosité «in-
door».

PSG s'intéresse à Gress
Francis Borelli a publiquement déclaré que le Paris Saint-Ger-
main était intéressé par un éventuel engagement de Gilbert
Gress. Le président du PSG a tenu ces propos lors d'une
conférence de presse qui était consacrée au tournoi en salle
de Bercy (23-24 janvier).

Sous les paniers
DAMES

Coupe de Suisse, hui-
tièmes de finale: CVJ M
Birsfelden-KZO Wetzikon
71-49 (45-28). ABC Zurich-
Bellmzone Basket 55-78
(25-47). Bernex Basket-Fé-
mina Lausanne 39-99 (23-
46). Nyon Basket-Pully 106-
62 (60-34). Wiedikon-
Reussbùhl 45-77 (25-32).
St. Otmar St. Gall-ABB Ba-
den 49-117 (25-54). La
Chaux-de-Fonds-Vevey
73-59 (35-34). City Fri-
bourg- Prattein 85-41 (47-
21).
Tirage au sort des quarts
de finale: Baden-City Fri-
bourg. Fémina Lausanne-
La Chaux-de-Fonds-
.Nyon-Reussbùhl. Bellin-
zone (B)-Birsfelden. Les
matches seront joués le 10
février.

MESSIEURS
LNA. 15e journée : Vevey-
Fribourg Olympic 101-89
(56-31). Nyon-Champel
100-118 (56-52). SAM
Massagno-Monthey 90-89
(48-48). TV Reussbùhl-SF
Lausanne 93-94. Pully-Bel-
linzone 136-109 (59-46).
Classement (quinze

matches): 1. Champel 26.
2. Nyon 26. 3. Pully 26. 4.
SAM Massagno 14. 5. Vevey
14. 6. Fribourg Olympic 12.
7. SF Lausanne 10. 8. Bellin-
zone 10. 9. Monthey 6. 10.
TV Reussbùhl 6.
Coupe de Suisse: Effectué
après la rencontre Nyon-
Champel, le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe
de Suisse a donné le résultat
suivant: Uni Bâle (B)-Fri-
bourg Olympic. Champel-
Monthey. Nyon-Lugano
(B). Meyrin (B)-Pully. Ces
matches auront lieu le mer-
credi 14 février.
LNB 12e journée: Sion
Wissigen-Cossonay 80-78
(37-38). Bernex-Wetzikon
83-65 (38-34). Uni Bâle-Lu-
gano 100-84 (45-41). SAV
Vacallo-CVJ M Birsfelden
144-89 (63-51). Union
Neuchâtel-Chêne 96-90
(49-48). Beauregard-Mey-
rin 99-108 (34-58).
Classement: 1. Bernex 22.
2. Chêne 18. 3. Cossonay 16
(2). 4. Uni Bâle 16(0). 5. Lu-
gano 14 (2). 6. Union Neu-
châtel 14 (0). 7. Sion Wissi-
gen 10. 8. Wetzikon 8 (2/ +
3). 9. Meyrin 8 (2/+ 1). 10.
Vacallo S (2/- 4). 11. Birsfel-
den 6. 12. Beauregard 4. (si)



wmA
IMMOBILIER

Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 14 14

012485

Particulier cherche à acheter

immeuble
commercial et locatif, bien centré à
La Chaux-de-Fonds. Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Agences exclues.
Ecrire sous chiffres 28-950268 à PuWici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. ,

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Peter Miill er

Peter confirme: «Tous sonf aux petits soins
pour moi. Ma banque aussi!»

Il faut beaucoup de cran quoi qu'il arrive. Sa banque
pour se hisser parmi les aussi. Le vrai visage de l'amitié,
meilleurs descendeurs et s'y on le découvre quand tout va j fPfJBl C/WlAt'A #4A
maintenir pendant 13 ans. de travers. |Pr *fl 
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compromettre toute une saison, bonnes mains: il peut se reposer ^̂ ^̂  ¦#%*¦ l\̂ Ww «9UI99V
même pour un crack du ski. sur ses amis comme sur sa II • l> l»Une chose est sûre: les fans banque. C/flG luGG Cf OVOflCC
de Pitsch lui demeurent fidèles Courage Pitsch! BBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

^CONSTRUCTION
f M SERVICE
«nB̂ EDMOND MA*E

A vendre

IMPOR TANT DÉPÔT
____L. de construction récente ,
**¦**• sur deux niveaux. 000192

La Chaux-de-Fonds |
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement
3 pièces: dès Fr. 295 000 -
4 pièces: dès Fr. 395 000.-

Entrée en jouissance: printemps 1990
_. 000440

P̂_ x _Z ^t Bureau de vente:
¦ La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68



Une balle électrique
Colombier s'incline contre TGV-87 en LNB de volleyball
• COLOMBIER -

TGV-87 1-3
(15-1312-1511-15 9-15)

TGV-87 a pris sa revanche.
Défaits à domicile lors du
premier match de la saison
contre Colombier, les Tra-
melots ont pris le meilleur
sur les Neuchâtelois à la
salle de Planeyse. Cette
rencontre n'a jamais at-
teint les sommets. L'im-
portance de l'enjeu a tué le
match entre les deux meil-
leure formations de LNB.

COLOMBIER
Julian CERVINO

Dès les premiers points du
match, on sentait- qu'on allait
vivre un match tendu. La balle
semblait électrique. Colombins
et Tramelots essayaient de
trouver la faille sans trop se
préoccuper de la manière.

Dans cette guerre de nerfs,
les recevants eurent de la peine
à trouver leurs marques. Ainsi,
les protégés de Jan Such pri-
rent le large assez rapidement.
Mais, peu à peu. Colombier
entrait dans le match et s'oc-
troyait la première manche.

Le deuxième set eut la même
physionomie que le premier.
Mais, cette fois-ci c'est TGV-
87 qui revenait au score et éga-
lisait à un set partout.

La troisième manche fut la
plus indécise. Chaque équipe
menait à tour de rôle. Finale-
ment, les Tramelots prenaient
le dessus grâce à un Sand-
meier euphorique.

Le dernier set, TGV-87 fit ca-
valier seul. De 5 partout, le
score passait à 14-5. A ce mo-
ment-là, la peur de gagner pa-
ralysa les visiteurs. L'espace
d'un instant on pensait que

Attaque de Beuchat (Colombier), mais la défense tramelote veille au grain. (Henry)

Colombier, comme au match-
aller, allait refaire surface.
Mais, après six balles de
match, les Tramelots se ressai-
sissaient et remportaient ce
derby.

RÉCEPTION
CATASTROPHIQUE

A la fin du match, l'entraîneur
de Colombier, Jean-Claude
Briquet n'était pas tendre avec
son équipe. «Nous avons mal
joué. La réception qui est la
base du volleyball a été catas-
trophique. A partir de là, nous
n'avons rien fait de bon. Les
points que nous avons gagnés
ont été joués au «raccroc». De
fait, poursuivait Briquet , ça fait

_ un moment que ça ne tourne
< plus rond. Contre une équipe

de valeur égale ça devient ma-
nifeste.»

L'entraîneur polonais de
TGV-87 arborait lui le sourire
du vainqueur. «Ce ne fut pas
un match magnifique, recon-
naissait Jan Such. Nous nous
rattraperons dimanche pro-
chain en Coupe de Suisse
contre le LUC. Aujourd'hui,
l'essentiel c'était la victoire.
Nous étions bien préparés et
nous avons ainsi réussi à faire
la différence au contre et au
service. Contrairement au
match-aller, la chance était de
notre côté. Il nous reste main-
tenant à conserver cette pre-
mière place pour aborder les fi-
nales pour l'ascension en
bonne position.»

Si elle affiche la même déter-
mination que contre Colom-
bier, l'équipe de Jan Such ne
devrait pas connaître trop de
problèmes dans ce deuxième
tour. Dimanche prochain à la
salle de la Marelle (15 heures)
elle essaiera encore de réussir
un «truc» face au LUC.

Salle de Planeyse à Co-
lombier: 350 spectateurs.

Arbitres: Pierre- H umbert
et Depierraz (GE).

Colombier: Monnet, Di
Chello, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Meyer, Béer, Lâchât,
Joly, Gibson.

TGV-87: Callegaro, Sande-
meier, Rolli, Ochsner, Bianchi,
Sieber, Komar , Da Rold, Go-
bât. , „ _\ _

a 
Football

Ruud Krol limogé
M. John Cordier, président du FC Malines, a annoncé sa dé-
cision de mettre fin à la collaboration entre le Hollandais
Ruud Krol, entraîneur principal, et le club. Les deux parties se
sont séparées à l'amiable. Fi Van Hoof, adjoint de Ruud Krol,
a été désigné entraîneur à titre temporaire.

L'Argentine en échec
Battue mercredi dernier à Monaco (2-0), l'équipe nationale
d'Argentine, version sans Maradona, a également fait piètre
figure à Guatemala City, en étant tenue en échec 0-0 par le
Guatemala. Les Argentins ont dominé le plus clair de la partie,
mais se sont montrés incapables de concrétiser leur supériori-
té.

Mario Zagalo limogé
Mario Zagalo, l'entraîneur brésilien qui a permis à l'équipe na-
tionale de football des Emirats arabes unis (EAU) d'accéder
pour la première fois de son histoire à la phase finale de la
Coupe du monde en Italie, a été sèchement licencié samedi
par l'association de football du pays, a-t-on appris de source
officielle.

Les Rangers toujours en tête
Ecosse. Championnat de première division, 23e journée :
Aberdeen - Dundermline 4-1. Dundee United - Celtic Glas-
gow 2-0. Hibernian - St-Mirren 0-1. Motherwell - Hearts 0-
3. Glasgow Rangers - Dundee FC 3-0.

Le classement : 1. Glasgow Rangers 33. 2. Aberdeen 29. 3.
Hearts 27. 4. Celtic Glasgow 25. 4. Dundee United 24.

¦? SPORT EN BREF I

Belle combativité
Berne trop fort pour Colombier
• COLOMBIER - BERNE1-3

(11-15 8-1517-1511-15)
Pas du tout impressionnés par
la grande taille de leurs adver-
saires, les «blanc et noir» ont
montré une formidable comba-
tivité.

Très concentrés dès les pre-
mières balles, elles tenaient les
Bernoises en respect et les
obligeaient à lutter. Ces der-
nières, faisant alors passer un
maximum de balles par le cen-
tre, réussissaient à déborder la
défense colombine, à marquer
plusieurs points et à mener par
10-3.

Profitant du passage en dé-
fense de la «géante bernoise»,
les coéquipières de M. Rassel
comblaient peu à peu leur re-
tard pour finalement s'incliner
par 11-15.

Encouragées par leur belle
remontée, elles attaquaient le
deuxième set avec entrain.
Malheureusement, le bloc
étant insuffisant, la défense
était mise à (très) rude contri-
bution!

- Cependant, au troisième set,
elles semblaient trouver des
solutions et K. Aeby alignant 4
superbes services, donnait
l'avantage à son équipe. La
tension montait, mais gardant
leur calme, les filles du Littoral
empochaient le set.

Perdant un peu de leur
concentration (peut-être à
cause de la joie et du senti-
ment de satisfaction) elles per-
mettaient aux Bernoises de
mener dès le début du 4e set et
puis finalement de conclure.

La prestation des Colom-
bines nous a grandement ré-
jouis et nous présage d'heu-
reuses surprises pour la suite
du championnat. Espérons
qu'une fois le problème de
l'entraîneur résolu, elles pour-
ront, en continuant sur cette
lancée, glaner quelques points.

COLOMBIER: K. Aeby, M.
Rassel, F. Roetlisberger, S.
Guenter, C. Rassel, M. Zweilin,
L. Busca, B. Schiliger, B.
Veuve.

L. B.

Souveraineté neuchâteloise
En championnat de LNB féminin
• NUC - UNI BÂLE 3-0

(15-7 15-4 15-5)
L'équipe bâloise coachée par
Daniel Haussener, ex-passeur
de l'équipe suisse est très ath-
létique, jeune, dont le gabarit
est intéressant pour le volley-
ball. Le match aller fut l'enfer
pour nos couleurs qui rempor-
tèrent le match au tie-break.

D'emblée, les Neuchâte-
loises s'imposent au filet. Très
bonnes au bloc ainsi qu'à la re-
lance, elles ne laissent que les
miettes à leurs adversaires du
jour. Le 1 er set est bouclé en
16 minutes. Le NUC ne mit pas
deux pieds dans le même sou-
lier. Le set-average est impor-
tant en vue des promotions si
deux équipes se trouvent à
égalité.

Changement de camp,
même scénario, le NUC main-
tient sa pression et prend, tout
de suite, un très bel avantage.
C'est alors que l'entraîneur R.
Fuentes décide de faire quel-
ques changements. Sylvie Ro-

bert prend la place de Béatrice
Schaedeli à la passe et Judith
Jenni celle de Paola Passarini.
L'avance prise en début de set
fut gérée à satisfaction.

Le début du 3e set fut brouil-
lon. A toi à moi, beaucoup de
fautes personnelles furent
commises de part et d'autres
du court. Pourtant, à 4-4, suite
à un temps mort, un déclic re-
mit sur orbite les Neuchâte-
loises. Dès lors on ne vit
qu'une équipe sur le terrain, la
troupe de Riccardo Fuentes.

Cette victoire en reprise du
2e tour est bonne pour le moral
d'autant plus qu'en match ami-
cal pendant la semaine le NUC
a battu Bienne par 3 à 1.

Salle Omnisport , Neu-
châtel : une poignée de spec-
tateurs.

NUC: B. Schaedeli, S. Ro-
bert, U. von Beust, S. Ibanez,
S. Carbonnier, J. Jenni, L.
Bouquet, Cl. Furrer, P. Passari-
ni, M. Bulfone, Fl. Meyer. En-
traîneur: R. Ruentes. JAD

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA. 12e journée: V BC
Sursee-Pallavolo Lugano 1-
3 (6-15 15-13 7-15 4-15).
TSV Jona-Uni Bâle 3-0 (15-
12 15-6 15-6). V BC Kôniz-
CS Chênois0-3 (8-1513-15
13-15). VBC Leysin-Lausan-
ne UC 3-1 (15-5 15-5 7-15
15-3).
Classement: 1. Leysin 22.
2. Lausanne UC 18 (31-15).
3. Chênois 18 (29-15). 4.
Pallavolo Lugano 16. 5. Jona
12. 6. Kôniz 6. 7. Sursee 4. 8.
Uni Bâle O.
LNB. Groupe ouest. 10e
journée: Lausanne-Lavaux
3-1. Kôniz-Meyrin 1-3. Co-
lombier-Tramelan 1-3.
Ecublens-Chênois 2-3.
Bienne-Servette Star Onex
3-0.
Classement: 1. Tramelan
18 (29-8). 2. Colombier18
(28-11). 3. Bienne 14. 4.
Meyrin 12. 5. Chênois 8 (18-
20). 6. Servette Star Onex 8
(17-21). 7. Lavaux 8 (17-
24). 8. Lausanne 6 (15-25).
9. Kôniz 6 (14-24). 10. Ecu-
blens 2.

DAMES
LNA. 12e journée: VBC Fri-
bourg-Uni Bâle 1-3 (15-9
13-15 6-15 6-15). Genève
Elite-Montana Lucerne 1-3
(5-15 10-15 16-14 7-15).
BTV Lucerne-Lausanne UC
3-0 (15-4 15-4 15-4). VBC
Bienne-VB Bâle 1-3.
Classement: 1. Montana
Lucerne 22. 2. BTV Lucerne
20 (33-10). 3. Uni Bâle 20
(33-13). 4. VB Bâle 10 (23-
27). 5. Genève Elite 10 (19-
23). 6. Fribourg 6 (16-30). 7.
VBC Bienne 6 (14-30). 8.
Lausanne UC 2.
LNB. Groupe ouest. 10e
journée: Colombier-Uni
Berne 1-3. Neuchâtel-Uni
Bâle 3-0. Schônenwerd-
Berthoud 3-0. Montreux-
Moudon 3-0. Oftringen-Ser-
vette Star Onex 2-3.
Classement: 1. Montreux
20. 2. Neuchâtel 18. 3. Uni
Berne 16. 4. Schônenwerd
14. 5. Uni Bâle 10. 6. Ser-
vette Star Onex 8. 7. Mou-
don 6. 8. Berthoud 4. 9. Of-
tringen 2 (10-28). 10. Co-
lombier 2 (9-29). (si)

&? RALLYE

Un journaliste finlandais perd la vie
La mort d'un journaliste
finnois est venue endeuil-
ler le rallye Paris-Dakar.
Kaj Salminen (37 ans) était
venu écrire un livre sur son
ami et compatriote Ari Va-
tanen. Pour bien vivre
l'épreuve, il avait choisi de
faire le parcours par la
piste, alors que la majorité
des journalistes vivent
l'épreuve en avion.
Dans le village de Markata, au
Mali, un banal accident de la
route - collision entre deux
voitures - a mis fin à sa vie. Ce
premier décès depuis deux ans
porte le nombre de victimes du
Dakar à 27, dont six journa-
listes.

A l'écart de ce drame, la
course continuait. Les deux
«spéciales» de dimanche de-
vaient s'avérer sans difficultés
notables. En une demi-jour-
née, le Français Hubert Auriol
(Buggy) est passé du meilleur
au pire. Sorti premier, samedi,
de la terrible passe de Nega, il
s'était, ensuite, ensablé pour
perdre toute son avance. Mo-
teur cassé, 6e au général, il a
abandonné après l'arrivée de la
première épreuve spéciale, di-
manche. La fin d'une belle
aventure. Peugeot réalisait un
nouveau triplé, avec Philippe
Wambergue, devançant le
Suédois Bjôrn Waldegaard et
le Finnois Ari Vatanen.

Dans la catégorie motos,
Gilles Picard a réalisé le meil-
leur temps cumulé des deux
«spéciales» de la journée, la

première étant revenue au
Belge Gaston Rahier, la se-
conde à l'Italien Franco Picco.
Ces victoires n'ont cependant
aucune incidence sur le classe-
ment général, toujours large-
ment dominé par l'Italien Edi
Orioli et sa Cagiva. A la veille
de rejoindre le Sénégal, pour
les deux dernières étapes, il
possède toujours près d'une
heure d'avance sur l'Espagnol
Carlos Mas-Samora (Yama-
ha). Lundi, les concurrents ef-
fectueront une «spéciale» de
200 km entourée de deux liai-
sons, soit un parcours total de
838 km.

Classement général
après la 16e étape (Tidjik-
ja/Mauritanie - Kayes/Ma-
li, 685 km). Motos : 1. Orioli
(It), Cagiva, 85 h 31 '24"; 2.
Mas-Samora (Esp), Yamaha, à
55'28"; 3. De Pétri (It), Cagi-
va, à 2 h 30'26"; 4. Magnaldi
(Fr), Yamaha, à 3 h 05'32"; 5.
Picco (It), à 3 h 43'00"; 6. Pi-
card (Fr), Yamaha, à
4h10'55".

Autos: 1. Vatanen/Ber-
glund (Fin-Su), Peugeot 405
T16, 36 h 23'34" de pénalisa-
tion; 2. Waldegaard - Fenouil
(Su-Fr), Peugeot 405 T16, à 1
h 07'16"; 3. Ambrosino -
Baumgartner (Fr), Peugeot
205 T16, à3h56'51";4. Co-
wan - Delferrier (GB-Fr), Mit-
subishi, à 5 h 01'17"; 5. Shino-
zuka - Magne (Jap-Fr), Mitsu-
bishi, à 6 h 30'39"; 6. Ickx -
Tarin (Be), Lada-Poch, à 10 h
35'40". (si)

Jacky Ickx: vainqueur samedi. (AP)

La mort au rendez-vous



Les Autrichiens effectuent une razzia
Zurbriggen rate le coche au géant d'Alta Badia
Pirmin Zurbriggen a raté
une occasion en or de faire
le «break» dans cette édi-
tion 89/90 de la Coupe du
monde. Sur les pentes
d'Alta Badia, le champion
valaisan a été le héros mal-
heureux du cinquième
géant de la saison. Meil-
leur temps de la première
manche, il avait pratique-
ment course gagnée en si-
gnant le chrono le plus ra-
pide au temps intermé-
diaire de la seconde. Mal-
heureusement, un ski
intérieur qui se dérobe et
voilà un succès, qui lui
était acquis, s'envoler. La
malchance de Zurbriggen
a ouvert la voie à un nou-
veau triomphe autrichien.
Les Autrichiens ont ainsi raflé
les quatre premières places, la
victoire revenant à un inconnu
en la personne de Richard
Krôll. Ce dernier, porteur du
dossard no 34, a devancé de 8
centièmes Gùnther Mader et
de 22 centièmes le duo Rudi
Nierlich et Hubert Strolz.

Pourtant a I issue de la pre-
mière manche, les protégés de
Hans Pum n'avaient pas le mo-
ral des vainqueurs. Ils étaient
encore sous le choc de la dé-
monstration de Pirmin Zurbrig-
gen.

Le leader de la Coupe du
monde avait en effet sorti le
grand jeu. Sur un tracé très sé-
lectif piqueté par le Valaisan
Didier Bonvin, Pirmin a sur-

classé tous ses adversaires. En
trouvant «la» trajectoire idéale,
il a skié à la perfection, relé-
guant son dauphin, le Bernois
Hans Pieren, à 64 centièmes.

CONSÉQUENCE
Malheureusement pour le
camp helvétique, Zurbriggen a
banni de son vocabulaire le
verbe «assurer». Il a voulu ob-
tenir un succès sans partage.
Personne ne lui reprochera
cette attitude mêmefsi son éli-
mination tombe au plus mal en
ce qui concerne la Coupe du
monde des Nations. Après le
tir groupé autrichien, les
Suisses peuvent faire le deuil
sur ce classement qu'ils
avaient remporté ces sept der-
nières saisons.

Visiblement trop crispé,
Hans Pieren n'a pas été en me-
sure de confirmer son exploit
de la première manche. Il de-
vait rétrograder au dixième
rang.

SORTI DU NEANT
Cinquième vainqueur (pour
cinq courses) de la saison en
géant, Richard Krôll a vraiment
déjoué tous les pronostics. Qui
aurait parié un seul schilling
sur les chances de ce géantiste
de 21 ans qui ne présentait en
tout et pour tout sur son pal-
marès Coupe du monde que
deux quinzièmes places (Saal-
bach 88, Kirchberg 89) ?
Sixième temps de la première

Richard Krôll: un vainqueur inattendu. (AP)

manche à 76 centièmes de
Zurbriggen, Krôll, tel le
Schwytzois Urs Kàlin en no-
vembre dernier à Waterville
Valley, a repoussé ses limites
pour entrer dans la cour des
grands. Sur le second tracé,
seul Nierlich, pour deux cen-
tièmes, se montrait plus rapide
que Krôll.

Cinq Autrichiens, deux Sué-
dois, deux Norvégiens et un
Suisse figurent parmi les dix
premiers de ce géant au dé-
nouement si surprenant. Sur
leurs terres, les Italiens, orphe-
lins de Tomba, ont essuyé un
échec cuisant que n'atténue en
rien la douzième place de Luca
Pesando. (si)

Fin d'une série pour Vreni
Veronika Sarec gagne le slalom à Haus
Vreni Schneider n'a pas réalisé
la passe de quatre à Haus im
Ennstal. La Glaronaise, trois
fois victorieuse en slalom cette
saison, a en effet enfourché
lors de la seconde manche du
spécial de la station autri-
chienne, sur le chemin d'un
nouveau triomphe, laissant la
première place sur le podium à
la Yougoslave Veronika Sarec.

La skieuse de Ljubljana a de-
vancé trois Autrichiennes -
Monika Maierhofer, Claudia
Strobl et Ida Ladstatter - pour
fêter sa première victoire, la
Suisse se contentant du 7e
rang de Christine von Grûni-
gen et du 15e de Chantai
Bournissen. Le combiné est re-
venu à Petra Kronberger, de-
vant sa compatriote Anita
Wachter.

Huitième seulement sur le
premier parcours (dessiné
pourtant par son entraîneur
Drobnic I), la longue Veronika
a réalisé le meilleur chrono de
la deuxième manche, tracée
par... l'Autrichien Kahr, pour
reléguer Monika Maierhofer
(2e pour la troisième fois de la
saison) à 26 centièmes. Même

s'il doit quelque peu aux cir-
constances, le succès de Vero-
nika Sarec (22 ans en mai pro-
chain) vient donc à point ré-
compenser les mérites d'une
skieuse qui avait déjà terminé
2e à Steamboat Springs et 5e à
Piancavallo. La championne
du monde Mateja Svet quel-
que peu en retrait cette saison
- elle a néanmoins laissé appa-
raître un certain retour en
forme en prenant la 5e place -
Veronika se profile, temporai-
rement peut-être, comme le
nouveau leader d'un ski you-
goslave très brillant à Haus : la
jeune Natasa Bokal (9e avec le
dossard 38) a marqué pour la
seconde fois consécutive (elle
était 6e à Hinterstoder) et Kat-
jusa Pusnik a pris la 11 e place.

CLASSIQUE
Après dix victoires consécuti-
ves en spécial, Vreni Schneider
a subi un échec qui devait fata-
lement survenir un jour ou l'au-
tre : la dernière élimination de
la skieuse d'Elm dans cette dis-
cipline datait du 19 décem-
bre...! 987 I Depuis, en treize
courses (deux absences pour

blessure), elle avait aligné
onze victoires et deux deuxiè-
mes places.

Troisième (avec le No 1 ) sur
le premier parcours à 0" 41 de
Claudia Strobl, pour avoir
manqué d'agressivité, la Glaro-
naise avait entamé dans la se-
conde manche l'un des festi-
vals dont elle a le secret. A
l'intermédiaire, où elle signait
le meilleur chrono, son avance
totale sur Veronika Sarec se
montait à 62 centièmes.

Quelques secondes plus
tard, en serrant une porte au
plus près, elle était victime de
l'incident classique du slalom :
son ski gauche passait du
mauvais côté du piquet, pour
un enfourchement sans rémis-
sion. Une question de quel-
ques centimètres... L'honneur
helvétique était ainsi sauvé par
Christine von Grûnigen, 7e
malgré une seconde manche
en demi-teinte. Quatrième le
matin, la Bernoise de Schôn-
ried a laissé passer une occa-
sion de fêter sa première vic-
toire, compte tenu de l'élimina-
tion de Vreni et des seconds
parcours très moyens de Strobl

et Karin Buder, 2e de la pre-
mière manche.

MENACE
AUTRICHIENNE

Malgré la défaite, les Autri-
chiennes ont réalisé, devant
leur public, une nouvelle per-
formance d'ensemble de pre-
mier plan, complétée par un tri-
plé au combiné (Kronberger-
Wachter-lngrid Stôckl). La
victoire de Petra n'a tenu qu'à
un fil (5 centièmes de points !)
et à la malchance d'Anita, qui a
cassé un bâton au cours de la
deuxième manche.

A la Coupe du monde,
Wachter (180) mène devant
Kronberger (178) et l'Alle-
mande de l'Ouest Michaela
Gerg (166).

Cinquième avec 105 points,
Vreni Schneider n'a pas encore
perdu «sa» Coupe du monde.
Mais la Glaronaise devra don-
ner le meilleur d'elle-même
dans les quatre slaloms et les
cinq géants restant au pro-
gramme pour repousser une
menace autrichienne toujours
plus précise.

(si) Le règne des Nordiques
La Coupe du monde à Moscou

On a failli asssiter à un doublé
des Soviétiques dans le fond
7,5 kilomètres (classique) des
épreuves de Coupe du monde
de Moscou. Et la gagnante au-
rait alors été... Raissa Smetani-
na, l'inusable championne, qui
avoue aujourd'hui 37 ans.
Mais Trude Dybendahl en
avait décidé autrement. Et la
Norvégienne s'est finalement
imposée dans cette course
avec un avantage de 14"7.

SVAN DE RETOUR
Le Suédois Gunde Svan a rem-
porté les 30 km des compéti-
tions de Coupe du monde de
Moscou, une épreuve disputée
en style libre, avec 29" 3
d'avance sur le Norvégien Ve-
gard Ulvang et 1 ' 19" 5 sur son
compatriote Torgny Mogren.

Moscou. Dames. Fond
7,5 km (classique): 1. Trude
Dybendahl (No) 20'28"9. 2.
Raissa Smetanina (URSS) à

14"7. 3. Larissa Latsutina
(URSS) à 19"8. 4. Tuulikki
Pyykkonen (Fin) à 25"1. 5.
Marie-Hélène Westin (Su) à
26"1. 6. Svetlana Nageikina
(URSS) à 30"7. Positions en
Coupe du Monde (4
courses): 1. Latsutina 69. 2.
Dybendahl 56. 3. Nageikina
52.

Messieurs. Fond 30 km
(libre): 1. Gunde Svan (Su) 1
h 08'30"2. 2. Vegard Ulvang
(No) à 29"3. 3. Torgny Mo-
gren (Su) à 1"19"5. 4. Christer
Majbâck (Su) à T30"5. 5.
Henrik Forsberg (Su) à
T37"9. 6. Uwe Bellmann
(RDA) à 2'03"6. Puis les
Suisses : 18. Jeremias Wigger
à 3'10"7. 25. Jùrg Capol à
3'47"2.

Coupe du monde (4
courses): 1. Behle et Ulvang
49 p. 3. Dahlie 48. 4. Majback
47. 5. Svan 43.

(si)

Un beau îubiié pour Maria Walliser

Maria Walliser: un nouvel envol vers la gloire. (AP)

La Saint-Galloise Maria
Walliser a signé samedi un
superbe succès en s'adju-
geant la descente de Haus
im Ennstal, privant pour
six centièmes l'Autri-
chienne Petra Kronberger
- gagnante des deux
épreuves de Panorama -
d'un formidable triplé.

La troisième place est reve-
nue à l'Allemande de l'Ouest
Karin Dédier, distancée de 0"
52. Par sa victoire, la 25e de sa
carrière en Coupe du Monde,
la belle Maria a évité aux Suis-
sesses une cruelle désillusion,
puisque seule Michela Figini
(9e) a également terminé dans
les points.

Victorieuse en décembre de
la descente de Steamboat
Springs, Maria Walliser avait
dû combattre ensuite une te-
nace grippe intestinale, qui

I avait affaiblie plusieurs se-
maines durant. Remise depuis
peu, la double championne du
monde (27 ans en mai pro-
chain) n'a pas perdu de temps
pour signifier à ses rivales qu'il
faudrait encore compter avec
elle. Sur la piste où elle avait
fêté le premier succès signifi-
catif de sa carrière, il y a huit
ans, en enlevant la descente du
combiné des mondiaux de
Schladming, la Saint-Galloise
a fait étalage d'une classe in-
tacte.

Les qualités de glisseuse
hors pair de Maria Walliser ont
été décisives sur la piste autri-
chienne, où elles avaient droit
de cité sur la première minute
de course.

A l'intermédiaire, en effet, la
Saint-Galloise avait fait le
vide: Karin Dédier et Michela
Figini, les plus proches, étaient
à une demi-seconde, (si)

Place au canon... à neige !

¦? SKI DE FOND l

Championnats suisses maintenus
dans la région

Convoques en séance ex-
traordinaire, à Fleurier,
les dirigeants de la Fédé-
ration suisse ont accepté
la résolution des mem-
bres de l'Association du
Val-de-Travers, organi-
sateurs des prochains
championnats suisses de
ski de fond et de relai. A
savoir le maintien des
compétitions, selon le
programme initialement
prévu, avec diverses va-
riantes (non communi-

quées pour l'instant) en
cas de changements de
conditions atmosphéri-
ques.

Ces joutes nationales,
qui débuteront le 26 jan-
vier, se dérouleront, dans
un premier temps, sur
une piste de 5 kilomètres,
aménagée à l'aide d'un
canon à neige, qui sera en
fonction toutes les nuits,
au fond de la vallée de la
Brévine, en direction des
Cernets. (si)

Tous les classements
MESSIEURS

Slalom géant d'Alta Ba-
dia: 1. Krôll (Aut) 2'26"55.
2. Mader (Aut) à 0"08. 3.
Nierlich (Aut) et Strolz (Aut)
à 0"22. 5. Furuseth (No) à
0"47. 6. Nyberg (Su) à 0"53.
7. Kjuus (No) à 0"67. 8.
Walk (Aut) à 0"82. 9. Nils-
son (Su) à 0"88.10. Pieren
(S) à 1"08. 11. Aamodt
(No) à 1 "14. 12. Pesando
(It) à 1**1 5. 13. Robic (You)
à 1"54. 14. Roth (RFA ) à
1"65. 15. Gaidet (Fr)à1"68.
Puis: 19. Knôri (S) à 2"13.
24 skieurs classés.
Coupe du monde. Géné-
ral : 1. Zurbriggen (S) 166.
2. Furuseth (No) 148. 3. Bitt-
ner (RFA ) 129. 4. Mader
(Aut) 115. 5. Gstrein (Aut)
81. 6. Eriksson (Su) 77. 7.
Accola (S) 72. 8. Piccard
(Fr) 71. 9. Girardelli (Lux)
64. 10. Ladstatter (It) 63.
Slalom géant: 1. Furuseth
(No) 76. 2. Mader (Aut) 75.
3. Eriksson (Su) 45. 4. Zur-
briggen (S) 39. 5. Bittner
(RFA ) 34.

DAMES
Descente de Haus im
Ennstal: 1. Walliser (S)
T37"97. 2. Kronberger
(Aut) à 0"06. 3. Dédier
(RFA) à 0"52. 4. Wallinger
(Aut) à 0"61. 5. Wolf (Aut) à
0"62. 6. Gutensohn (RFA) à
0"68. 7. Vogt (RFA) à 0"72.
8. Stôckl (Aut) à 0"78. 9. Fi-
gini (S) à 0"87. 10. Gerg
(RFA) à 1"00. 11. Zelens-
kaya (URSS) à 1"05. 12.
Stangassinger (RFA) à 1"06.
13. Schuster (Aut) à 1"27.
14. Sadleder (Aut) à 1"32.
15. Quittet (Fr) à 1 "41. Puis:
17. Oertli (S) à 1 "45. 21. Zur-
briggen à 1 "63. 24. Zeller à
1 "91. 35. Bournissen à 2"58.
36. Gafner à 2"77. 41. Spes-
cha à 2"98. 52. May à 3"98.
55. Dôtwyler à 4"15.
Slalom spécial de Haus
im Ennstal: 1. Sarec (You)

1'31 "22. 2. Maierhofer (Aut)
à 0"26. 3. Strobl (Aut) à
0"36. 4. Ladstatter (Aut) à
0"40. 5. Svet (You) à 0"49.
6. Chauvet (Fr) à 0"53. 7.
von Grûnigen (S) à 0"58.
8. Andersson (Su) à1"30. 9.
Bokal (You) à 1 "56. 10. Sal-
venmoser (Aut) à 1"75. 11.
Wachter (Aut) et Pusnik
(You) à 2 "19. 13. Buder
(Aut) à 2"33. 14. Roffe(EU)
à 2 "93. 15. Bournissen (S)
à 3"86. Puis: 17. Gadient
(S) à 4"25. 21 skieuses clas-
sées.
Combiné: 1. Kronberger
31,13. 2. Wachter 31,18. 3.
Stôckl 40,95. 4. Gerg 43,79.
5. Bournissen 43,79. 6.
Zurbriggen 53,67. 7. Wal-
liser 63,84. 8. McKendrey
(Can) 67,27. 9. Haas (Aut)
71,91. 10. Dédier (RFA)
81,85. 11. Zeller 85,48. 12.
May 90,72. 13. Aam (No)
98,05. 14. Krone (EU)
100,72. 15. Gladichiva
(URSS) 113,06. 19 skieuses
classées.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Wachter (Aut) 180. 2.
Kronberger (Aut) 178. 3.
Gerg (RFA) 166. 4. Walli-
ser (S) 108. 5. Schneider
(S) 105. 6. Dédier (RFA),
Figini (S) et Strobl (Aut)
73. 9. Môsenlechner (RFA)
69. 10. Maierhofer (Aut) et
Wallinger (Aut) 60.
Descente: 1. Gerg (RFA)
81. 2. Kronberger (Aut) 80.
3. Walliser (S) 70. 4. Figi-
ni (S) 58. 5. Wallinger (Aut)
55.
Slalom: 1. Schneider (S)
75. 2. Strobl (Aut) 73. 3.
Maierhofer (Aut) et Wachter
(Aut) 60. 5. Sarec (You) 56.
Nations: 1. Autriche 1430
(messieurs 586 + dames
844). 2. Suisse 955 (444 +
511). 3. RFA 694 (245 +
449). 4. Italie 275 (264 +
11). 5. France 267 (126 +
141). . ,

(si)



Avec vous
dans

l'action

Haim comme chez lui
¦? SAUTA SKIS I

Hauswirth 14e à Libérée
Grâce à une quatorzième place
obtenue sur le grand tremplin
de Libérée (Tch), le Bernois
Christian Hauswirth a ajouté
deux points Coupe du monde
à son escarcelle. Deux jours
après avoir obtenu le même
classement à Harrachov, le
sauteur de Gstaad semblait en
mesure de faire mieux encore
après la première manche
(103,5 m). Mais un second
bond à 98,5 m l'a empêché de
terminer parmi les dix premiers.

La victoire est revenue à
l'Autrichien Werner Haim, qui
avait laissé tous ses adversaires
à 4 m et plus lors de son pre-
mier saut, avec sa longueur de
113 m. Il récidivait lors de la
seconde manche, mais le
Tchécoslovaque Pavel Ploc,

deuxième du classement final,
lui soufflait la meilleure dis-
tance de la journée pour 50
cm.

Le classement : 1. Haim
(Aut) 220,5 (113 - 113). 2.
Ploc (Tch) 212,5 (107 -
113,5). 3. Kustov (URSS)
210,0 (108 - 110). 4. Vettori
(Aut) 209,0 (106 - 111). 5.
Lunardi (It) 206,0 (106 -
109). 6. Dluhos (Tch) 201,5
(103,5-109). Puis: 14. Chris-
tian Hauswirth (S) 186,0
(103,5-98).51.Yvan Vouilla-
moz (S) 77,0 (90,5).61.Benz
Hauswirth (S) 71,5 (88). 74
classés.

Coupe du monde. Situa-
tion après 12 épreuves : 1.
Vettori 152. 2. Thoma 133. 3.
Nikkola 110. (si)

Le Locle de justesse
En championnat de deuxième ligue
• LE LOCLE-LE VERGER -

SAINT-IMIER 6-5
(2-2 2-1 2-2)

Quel spectacle! Le public
nombreux (record de la sai-
son) n'a pas eu à regretter son
déplacement samedi en fin
d'après-midi sur la patinoire
du Communal. Les équipes en
présence se sont littéralement
donné pendant plus de deux
heures pour décrocher une vic-
toire déterminante pour la deu-
xième place du classement et
du même coup la participation
aux finales de promotion.

D'emblée, on a ressenti de
part et d'autre une certaine ner-
vosité tout à fait légitime au vu
de l'enjeu. Une jouerie rapide,
efficace et bien conduite peut
définir le premier tiers. Le par-
tage des points est à ce titre
parfaitement justifié. Nul doute
que la prestation des Imériens
a été nettement meilleure que
lors du match-aller; un élé-
ment qui a peut-être un peu
surpris les maîtres de céans.

Dans le vingt médian, ces
derniers ont légèrement domi-
né la situation, menant des ac-
tion tout à fait étonnantes. Les
visiteurs ont ramené la marque,
profitant d'une désorganisa-
tion dans les rangs loclois. Ils
ont même égalisé et pris
l'avantage dans la troisième
période.

La tension est montée de
plusieurs crans et les arbitres
ont dû distribuer moult pénali-
tés pour calmer les esprits. Pro-
fitant justement d'une supério-
rité numérique, les gars de l'en-
traîneur Jimmy Gaillard ont
réussi à obtenir l'égalisation.
Juvet a scellé le résultat juste
avant le coup de sifflet final.
Deux points pour les Loclois
qui reviennent de loin, mais
qui n'ont pas démérité.

Patinoire du Communal:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfister et
Houriet.

Buts: 1e Brunner (C. Kauf-
mann) 0-1 ; 2e Rota (Guerry)
1-1; 4e Niederhauser (Ha-
dorn) 1-2; 11e Rota (Gui-
chard) 2-2; 28e Becerra 3-2;
29e Rota 4-2; 39e C. Kauf-
mann (Brunner) 4-3; 41e Du-
pertuis (Niederhauser) 4-4;
47e Brunner (Wyssen) 4-5;
53e Vuillemez 5-5; 59e Juvet
(Rota) 6-5.

Ermoli (en blanc, Saint-lmier) et Gaillard: une sacrée bagarre pour le puck. (Schneider)

Pénalités: 4 X 2 '  contre Le
Locle- Le Verger et 5 X 2' et 1 X
10' à Jacob contre Saint-
lmier.

Le Locle-Le Verger: Lû-
thi; T. Kaufmann, Gremaud;
Becerra, Kolly; Guerry, Rota,
Guichard; Vuillemez, Raval,
Juvet; Anderegg, Gaillard (en-
traîneur-joueur), Geinoz; Du-
mas, Pilorget, Boiteux.

Saint-lmier: P. Tanner; Ja-
cob, Ryser; Dupertuis, De
Cola; Carnal, M. Tanner; C.
Kaufmann, Wyssen, Brunner;
Hadorn, Houriet, Niederhau-
ser; Droz, Ermoli, Vuilleumier.
Entraîneur: lonescu. (bre)

• CORGÉMONT -
UNI NEUCHÂTEL 0-12
(0-4 0-4 0-4)

Après sa défaite samedi passé
contre Noiraigue, c'était vrai-
ment la dernière qui sonnait
pour Corgémont, qui devait
absolument l'emporter contre
Uni Neuchâtel pour garder un
minime espoir de maintien.

Comme à leurs habitudes,
les Curgismondins ont très mal
commencé le match, encais-
sant deux buts dans les 3 pre-
mières minutes.

Ils essayèrent ensuite de se

hisser à la hauteur de leur ad-
versaire, pour tenter de com-
bler leur retard. Malheureuse-
ment, s'ils réussirent à se créer
bon nombre d'occasions, ils
échouèrent plus souvent qu'à
leur tour devant un Quadri in-
traitable samedi soir. A la fin de
la période initiale, le trou était
déjà fait: Corgémont n'allait
pas pouvoir revenir.

Les deux derniers tiers ne fu-
rent plus dès lors que du rem-
plissage, les Neuchâtelois
continuant de marquer avec
une régularité toute horlogère,
tandis que Corgémont faisait
naufrage, surtout dans la pé-
riode médiane.

Patinoire de St-lmier: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Constantin
et Massy.

Buts: 1' Clottu (Ryser) 0-1,
3' Gisiger 0-2, 12' Gauthier
(Matthey) 0-3,16' Clottu (Ry-
ser) 0-4, 27' Ryser 0-5, 28'
Wuergler (Clottu) 0-6, 36'
Gauthier (Wuergler) 0-7, 37'
Crelier (Clottu) 0-8, 49' Gau-
thier 0-9, 54' Ballerini 0-10,
55' Crelier (Ryser) 0-11, 60'
Renaud (Gauthier) 0-12.

Pénalités: 8 x 2 '  contre

Corgémont; 3 x 2' + 1 x 10'
(Renaud) contre Neuchâtel.

HC Corgémont: Hamel
(40e Pelletier) ; Russo, Leuen-
berger; Scholl, Cochet, Flury;
Mollet, P. Feusier; Vuitel,
Strahm, T. Feusier; Zuercher,
Hugi; Lauper, Butikofer, Châ-
telain.

HC Uni Neuchâtel; Qua-
dri; Schreyer, Matthey; Gau-
thier, Gisiger, Paichot; Favre,
Wuergler; Crelier, Ryser, Clot-
tu; Ballerini, Baril; Renaud,
Gross, Hoffmann; Mahieu.

Jean-Claude Liechti

2e ligue, groupe 5
Le Locle - Saint-lmier 6-5
Court - Allaine 3-5
Tramelan - Star CdF 4-2
Corgémont - Université 0-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 12 12 0 0 105- 30 24
2. Le Locle 12 9 0 3 73- 41 18
3. Saint-lmier 12 8 0 4 72- 52 16
4. Tramelan 12 8 0 4 54- 41 16
5. Allaine 12 7 0 5 63- 52 14
6. Court 12 4 2 6 62- 56 10
7. Star CdF 12 4 1 7 58- 51 9
8. Université 12 3 1 8 56- 69 7
9. Noiraigue 12 2 0 10 39-112 4

10. Corgémont 12 1 0 11 38-126 2

Sulzenbacher sur sa lancée
¦? COMBINE NORDIQUE

Kempf sixième à Saalf elden
Déjà vainqueur une semaine
plus tôt à Reit im Winkl, l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher s'est
adjugé le combiné nordique de
Saalfelden, comptant pour la
Coupe du monde, disputé sur
une seule journée. Largement
en tête à l'issue du saut, il a
conservé son avantage sur les
15 km, pour triompher devant
l'étonnant Français Fabrice
Guy et le Soviétique Allar Le-
vandi.

Catastrophique en Bavière,
le champion olympique Hip-
polyt Kempf s'est bien repris :
7e du saut, il a pris la 6e place
finale, alors qu'Andréas
Schaad obtenait son meilleur
classement de la saison en ter-
minant 10e.

Au terme du saut, disputé
devant 5000 spectateurs, le
succès de Sulzenbacher (le
sixième de sa carrière) ne fai-
sait plus guère de doute, tant
son avance était confortable.
Une avance due en partie à la
générosité de ses compatriotes
dans la mesure de ses sauts...

Avec des sauts de 79 et 77,5
m (comparativement, Sulzen-
bacher a été crédité de 82,5 et
85,5 m), Hippolyt Kempf avait

concédé un trop gros retard
sur le tremplin. De trois mi-
nutes, le retard du Lucernois
fondait cependant à soixantes
secondes au terme des 15 km.
Rattrapé par le champion du
monde Trond-Einar Elden
(14e du saut), «Hippi» ne trou-
vait pas les ressources néces-
saires pour rejoindre le premier
peloton. A l'arrivée, le Norvé-
gien le précédait de peu pour
la 5e place. De son côté, le
Schwytzois Andréas Schaad
(Einsiedeln) se montrait fort
satisfait de sa performance.

Classement final: 1. Sul-
zenbacher (Aut) 41'58"0; 2.
Guy (Fr) à 31 "3; 3. Levandi
(URSS) à 32"2; 4. Abratis
(URSS) à 32"7; 5. T.E.EIden
(No) à 58"7; 6. Kempf (S) à
59"5; 7. Savin (URSS) à
1'1 1"7; 8. Csar (Aut) à
V35"2; 9. Apeland (No) à
T54 "0; 10. Schaad (S) à
2'06"4; Puis les autres
Suisses : 49. Niedhart à
9'06"6; 55. Rickenbach à
15'25"0.

Coupe du monde. Clas-
sement après 3 épreuves
1. Sulzenbacher 60 points; 2
Levandi 55; 3. Kempf 35. (si]

André Rey champion... valaisan
»? SKI DE FOND

La Fouly. Championnats valai-
sans. Relais 3 x 10 km: 1,
Corps Garde-Frontière I (Em-
manuel Buchs, André Rey,
Steve Maillardet) 1h 27' 14"
62. 2. SC Obergoms (Adrian

Trapletti, Martin Bâcher, Kon-
rad Hallenbarter) 1h 29' 28"
44. 3. Giron Jura I (Daniel
Sandoz, Harald Kàmpf, Vin-
cent Feuz) 1 h 29' 49".

(si)

Doublé pour Weder
¦? BOB A QUATRE i

Championnats suisses à Saint-Moritz
Une semaine après avoir ga-
gné le titre en bob à deux, Gus-
tav Weder s'est également im-
posé dans le championnat
suisse de bob à quatre, à
Saint-Moritz. Et de quelle ma-
nière!

Serré de près par Nico Barra-
chi et Ekkehard Passer au
terme de la première journée, il
a pratiquement quadruplé son
avantage sur ses plus dange-
reux rivaux, dimanche, lors des
deux dernières manches.
L'équipage champion du
monde a notamment réussi
une quatrième descente quasi-
ment parfaite, avec, à la clé, un
nouveau record fixé à 1 '03"62
et un meilleur temps de départ
absolu, 4"94 pour les 50 pre-
miers mètres de la piste gri-
sonne.

S'il a sauvé sa deuxième
place, Nico Baracchi aura dû
constater que Weder était ac-

tuellement intouchable sur le
plan national. Dans les annales
du bob helvétique, qui remon-
tent à 1918, c'est la première
fois qu'un pilote réussi le dou-
blé, bob à deux, bob à quatre,
deux années consécutivement.
A trois semaines du début des
championnats du monde, qui
se dérouleront à Saint-Moritz
précisément, l'aisance démon-
trée par Weder et ses coéqui-
piers, Bruno Gerber, Lorenz
Schindelholz et Curdin Morell,
est de fort bonne augure.

Championnat suisse de
bob à quatre à Saint-Mo-
ritz. Classement final (4
manches): 1. Weder - Gerber
- Schindelholz - Morell (Zuri-
chsee) 255"44. 2. Baracchi -
Hitz - Acklin - Reich (Lugano)
à 0"85. 3. Passer - Meier -
Mangold - Stocker (Zurich-
see) à 1"50. (si)

3e ligue gr. 9
Fr-Mont. Il - Crémines 7-7
Moutier II - Courrendlin 7-7
Tramelan II - Court II 4-6
Les Breuleux - Tavannes 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Court II 9 7 1 1  42-2415
2. Crémines 9 6 2 1 54-2314
3. Les Breuleux 9 6 0 3 50-40 12
4. Tavannes 9 6 0 3 37-27 12
5. Fr-Mont. Il 9 2 2 5 35-39 6
6. Tramelan II 9 2 1 6 39-47 5
7. Moutier II 9 2 1 6 36-51 5
8. Courrendlin 9 2 1 6  35-77 5

3e ligue, gr. 10
Couvet - Le Landeron 11-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Fr.-Mont. 8 8 0 0 50-19 16
2. La Brévine 8 6 0 2 45-27 12
3. Pts-de-M. 8 5 0 3 52-38 10
4. St-lmier II 8 5 0 3 44-34 10
5. Couvet 8 4 0 4 36-43 8
6. Serr.-Peseux 8 3 0 5 36-39 6
7. Le Landeron 8 1 0  7 26-58 2
8. Savagnier 8 0 0 816-47 0

4e ligue, groupe 9a
Court III - Le Fuet-B 0-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Reconvilier 10 8 1 1 71- 23 17
2. Reuchenette 10 7 2 1 86- 36 16
3. Sonceboz 10 7 1 2 78- 28 15
4.Saicourt 10 7 0 3 62- 39 14
5. PI. de Diesse 10 4 2 4 86- 36 10
6. Corgém. Il 9 4 0 5 61- 69 8
7. Le Fuet-B. 9 2 0 7 34- 45 4
8. Breuleux II 10 2 0 8 37- 92 4
9. Court III 10 0 0 10 16-163 0

4e ligue, groupe 9b
Laufon - Bassecourt 6-4
Cortébert - Crémines II 8-1
Delémont - Glovelier 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtetelle 9 9 0 0 60-27 18
2. Delémont 9 8 0 1 93-28 16
3. Laufon 10 7 1 2 75-44 15
4. Cortébert 10 6 0 4 74-5412
5. Courtelary 9 3 0 6 41-62 6
6. Glovelier 10 3 0 7 39-75 6
7. Crémines II 10 1 1 8 31-71 3
8. Bassecourt 9 0 0 9 24-76 0

4e ligue, groupe 10a
Pts-de-M. - Couvet II ? 5-9
Marin - Serrières II 4-9
Star CdF II - Dombresson .. 12-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 11 10 1 0 126- 25 21
2. Star CdF II 12 10 0 2 90- 31 20
3. Etat Frib. 11 7 1 3 95- 53 15
4. Le Locle 10 7 0 3 67- 31 14
5. Unterstadt II 11 7 0 4 77- 40 14
6. Serrièies II 11 6 0 5 68- 55 12
7. Couvet II 12 4 0 8 36-100 8
8. Dombresson 12 3 0 9 45- 96 6
9. Marin 12 1 1 10 46-101 3

10. Pts-de-M. 12 0 1 11 20-138 1

Avec les sans-grade
51 Cyctîsnm

Des Suisses en tête
Au terme de la troisième nuit, la paire helvétique Urs Freuler-
Hansruedi Mârki occupait toujours la tête du classement gé-
néral provisoire, dans le même tour que de Wilde/Diehl
(Be/RFA).

HpT
_ ¦
Boxa

Titre conservé
A Séoul, le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo a conservé son ti-
tre mondial des mi-mouche (version WBA) en battant le Ja-
ponais Hisashi Tokushima par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise
d'un combat prévu en douze.

E
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Ski de fond

Victoire de Fâhndrich
Altenmarkt (Aut). 50 km, style libre: 1. Markus Fâhndrich (S)
2h.07'48"2; 2. Walter Mayer (Aut) à 0"5; 3. Alois Stadlober
(Aut) à 1"6; 4. Manfred Nagl (Aut) à 6"4; 5. Alfred Eder
(Aut)à18"7.

H 
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Zûnd deuxième à Planica
Troisième la veille à Saalfelden, Stefan Zùnd s'est encore mis
en évidence dimanche, à Planica, dans le cadre de la Coupe
d'Europe. Le jeune sauteur helvétique a en effet pris la deu-
xième place d'un concours au grand tremplin remporté par
l'Autrichien Heinz Kùttin.

tt> LE SPORT EN g/?£F—^——
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* Prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 Junior déco colorées la rendent encore plus sympa ! Mais ce n'est
3 portes (48 mois pour 10 000 km par an, Fr. 2200.- pas tout: lunette arrière chauffante avec lave/essuie-glace,
de caution). avertisseur de phares restés allumés et toute une série
Effrontée et pleine de fougue juvénile: la Peugeot 205 d'autres accessoires très utiles de série.
Junior. Avec ses 44 kW/60 cv (CEE) tirés d'un bloc Votre représentant Peugeot Talbot vous attend sans tarder
1124 cm3, elle assure un max... de plaisir au volant! Tout en pour un essai routier de la 205 Junior. Vous pouvez égale-
se contentant de 5,8 petits litres d'essence sans plomb aux ment acheter la Peugeot 205:3 portes pour Fr. 13 895.-
100 km (Mixte FTP75/HDC). Ses sièges jeans et ses bandes seulement (ill.). En version 5 portes dès Fr. 14 345.-.

HH PEUGEOT 205 JUNIOR
EcLH PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 07800,

GRANDE VENTE
pour cause de fin de bail,

du matériel d'exploitation
de l'Hôtel-Restaurant «La Vue-des-Alpes» - La Vue-des-Alpes

A vendre à bas prix:
Machines : caisse enregistreuse, machine à laver les verres et la vais-
selle, friteuse, trancheuse, machine à mettre sous vide, balance, etc.
Petit matériel tel que: verrerie, porcelaine, service en inox, services
baguettes argentés, argenterie, culinox, inox, matériel de cuisine et divers
articles de restaurant.
Rideaux: lingerie diverse ainsi que nappage mi-fil blanc en très bon état.

Visite et vente:
les mardi 16 et mercredi 17 janvier 1990, de 9 à 18 heures

à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes, Vue des Alpes
Conditions: tout le matériel sera vendu au comptant et devra être em-
porté immédiatement par l'acheteur.
Chargé de la vente et renseignements:
Fiduciaire FSCRH, Service romand d'estimation, 1009 Pully
Cf i 021 /29 97 1 9/1 5 oeasso

Nous louons au centre
de La Chaux-de-Fohds

2 locaux
communicants
d'environ 50 m2 chacun.
Peuvent aussi être loués séparément
avec W.-C. et lavabo.
Idéal pour petit atelier, bureaux, etc.
Loyer mensuel par unité: Fr. 480-
avec charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements,
veuillez vous adresser à:
Fabio Bœsiger
Agence immobilière et fiduciaire,
rue de la Gare 48, 2502 Bienne,
<p 032/22 82 15 001130
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Terrains à dispositon .
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BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

(fi : Heure: 
000892
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Industriel âgé cherche à louer ou à ache-
ter, de préférence,

appartement tout confort
de 4 ou 5 pièces

situé au centre, avec ascenseur, à La
Chaux-de-Fonds. Affaire à conclure im-
médiatement ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-460090 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

bureaux commerciaux
Bonne situation permettant toute

activité indépendante.
Léopold-Robert 107.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Rémy-G. HUGUENIN

Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 16 41 123499
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A louer en plein centre de La Chaux-
de-Fonds, sur la place de la gare,
2e étage,

bureau
pour fiduciaire, gérance ou adminis-
tratif de petites sociétés.
Surface de 72 m2, libre dès le 1er
février 1 990.
S'adresser au 039/23 01 70,
heures de bureau. , 45029

' 1 '

Vente d'un

grand choix
de machines à coudre et à repasser

d'occasion
et de

démonstration
révisées et garanties

¦elna G. TORCIVIA PFAFF
Avenue Léopold-Robert*53, V 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 012390'IwIBliBiBM
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• immobilier

A louer tout de suite ou à convenir

surface de 278 m2
au 1er étage pour locaux commerciaux.
Place du Marché 2 - 4 à La Chaux-de- Fonds.

Pour tout renseignement:
La Genevoise Assurances
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 22 18 012245

A louer

locaux
commerciaux

complètement rénovés, à l'usage de bureaux,
d'une surface d'environ 160 m2, aux 5e et 6e
étages d'un immeuble situé près de la place de
l'Hôtel-de-Ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

A vendre - Hauterive

superbe terrain
villa de 2000 m2
Situation exceptionnelle, vue, calme.

Faire offre sous chiffres 87-1597 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à
La Chaux-de-Fonds
magasin

avec 2 vitrines.
Ecrire sous chiffres

28-460092 à Publicitas,
place du Marché.

2302
La Chaux-de-Fonds.

460092

^¦̂^gg0^-r ,

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• mini-annonces

AIDE DE BUREAU, jeune fille, sérieuse,
compétente, cherche emploi. Etudie toutes
propositions. Libre tout de suite. Tempo-
raire accepté. <p 039/23 91 41 heures re-
pas. 460080

JEUNE FRONTALIER cherche travail,
industrie ou autre. Kaiser Gilles c/o Domini-
que Jolly, rue de Neuchâtel, Montlebon,
F25500 Morteau. 46ooai

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
•P 039/23 12 52 460082

RÉFUGIÉS cherchent occupation à court,
moyen ou long terme. $5 039/28 60 80

460085

JEUNE FILLE 18 ans, cherche travail à
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 40 86

460070

DÉCOLLETEUR cherche emploi. Etudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres
28-460033 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE jeune homme 34 ans, spé-
cialisé service à la clientèle, très bonne
connaissance en informatique, cherche
poste à responsabilités. Ecrire sous chiffres
28-460076 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. ¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues

Cherche PETIT APPARTEMENT OU
STUDIO. Loyer modéré, La Chaux-de-
Fonds ou environs. Ecrire sous chiffres 28-
460088 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds

Urgent, La Chaux-de-Fonds, cherche à
louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, maximum Fr. 700.-.
<P 038/63 23 66 heures repas. 450074

PHOTOCOPIEUR COULEUR KIS, A4
1/1, état neuf, excellente qualité (photo),
possibilité de copier montres, médailles,
coupes, bouteilles, etc., Fr. 23000.-.
<P 038/4210 32 40015

BUFFET DE SERVICE, armoire six
portes miroir, tables plus divers. Prix inté-
ressant. <p 039/31 45 17 470028

TABLE MONASTÈRE, chêne, 200 x 90.
Prix à discuter, fi 039/31 69 38 470039

INDÉPENDANTE, tout confort, libre tout
de suite, <p 039/23 71 79 460095



On samedi ç__w_______________ \______
Bienne remporte un succès qui n'ajoute rien à son prestige
• BIENNE-AJOIE 7-5

(2-1 2-1 3-3)
Longtemps, trop long-
temps, ce derby a débou-
ché sur une sorte de non-
match. Un peu comme si,
en coulisses, Biennois et
Ajoulots avaient conclu un
pacte de non-agression
aux termes duquel les uns
attaqueraient tout en de-
meurant sur la réserve et
les autres se défendraient
tout en restant en-deça de
leurs possibilités.

Ce scénario tient d'autant
mieux la route que le déroule-
ment des «hostilités» tend à le
renforcer. A chaque fois en ef-
fet que les Jurassiens se sont
faits menaçants, les Seelandais
ont immédiatement remis les
choses au point. Ainsi Bou-
cher a-t-il rétabli la parité 49
secondes après que Robert eut
ouvert la marque. Ainsi Gilles
Dubois a-t-il redonné deux
longueurs d'avance à ses cou-
leurs 54 secondes après que
Berdat eut ramené le score à 3-
2. Ainsi encore Leuenberger a-
t-il redonné un peu d'air à son
équipe un peu plus d'une mi-
nute après que Lefebvre eut
fait passer le score de 5-2 à 5-
4. Ainsi enfin, Leuenberger
toujours lui, 38 secondes après
la réussite synonyme d'espé-
rance de Campbell, a-t-il fait
rougir une septième fois la
lampe placée derrière Studer.
Pour le compte cette fois-ci.
Reste que si peu auparavant

Jolidon n'avait pas perdu son
duel avec Anken, c'est à une
véritable sensation qu'il nous
aurait peut-être été donné
d'assister.

NUANCES
Comme bien on l'imagine, les
Biennois ne pavoisaient pas au
sortir de la douche. Comme on
lui faisait remarquer que ce
succès n'avait rien de rassurant
dans la perspective des
échéances à venir, Marc
Leuenberger nuançait: «On
peut voir les faits sous un an-
gle différent et se dire que ga-
gner tout en jouant aussi mal
est positif.» Et l'international,

BIENNE
Jean-François BERDAT

tout en mettant la dernière tou-
che à un look d'enfer — les mi-
nettes doivent encore en ba-
ver... — de poursuivre son
analyse: «Bien sûr, nous
n'avons pas évolué sur notre
valeur. Inconsciemment, on se
dit qu'en jouant à domicile
face à un adversaire plus ou
moins résigné, tout sera facile.
Et l'absence de Wahl n'a fait
qu'ajouter à notre certitude de
vaincre en pénétrant sur la gla-
ce.»

Victime de tendinite aux
épaules, le portier jurassien a
en effet dû déclarer forfait, in-
capable qu'il était d'enfiler sa
veste sans aide. «Une histoire
de fatigue... Dans une se-
maine, tout sera oublié» assu-

Stehlin (à gauche) et Mattioni: deux hommes pour un
puck. (AP)

rait Wahl. Ce dont tous les sup-
porters jurassiens se réjouiront,
cela même si son substitut Stu-
der s'est fort bien acquitté de
sa tâche.

TOUT LE MONDE
IL EST CONTENT

Au bout du compte, ce derby -
lequel ne restera pas gravé
dans les annales - a contenté
tout le monde. Il a permis à des
Jurassiens revigorés par rap-
port à leurs dernières sorties de
reprendre confiance. Titillé par
l'arrivée de Steve Graves - le
Canadien a débarqué samedi à
Kloten avec deux heures de re-
tard et, mauvais présage?, sans
ses bagages - Pat Lefebvre a
quelque peu refait surface.

Bienne de son côté a confor-
té sa position de leader. Toute-
fois, à vouloir jouer avec le feu,
il a bien failli se brûler. Ga-
geons que la leçon sera rete-
nue. A en croire Olivier Anken,
ses camarades ont subi le
contre-coup d'une nouvelle
méthode d'entraînement qui
devrait porter ses fruits durant
les play-off. Et le portier bien-
nois de conclure: «Ce soir, un
seul d'entre nous a le droit
d'être content, Willy Kohler. Il
a gagné sans jouer et est deve-
nu l'heureux papa d'un petit
Kilian.» Incontestablement,
Willy Kohler sera le seul
hockeyeur, biennois et juras-
siens confondus, pour lequel

ce 13 janvier n'aura pas été un
samedi ordinaire.

Stade de glace. 5555
spectateurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts : Robert (à 4 contre 5)

0-1. 6e Boucher (Stehlin,
Leuenberger, à 5 contre 4) 1 -
1.13e Patt (Dupont, Pfosi) 2-
1. 22e Erni (J.-J. Aeschli-
mann) 3-1. 32e Berdat
(Probst) 3-2. 32e G. Dubois
(J.-J. Aeschlimann) 4-2. 47e
Leuenberger (J. Aeschli-
mann) 5-2. 47e Lefebvre (Ro-
bert, Mattioni) 5-3. 52e Lefeb-
vre ' (Robert, Probst) 5-4. 53e
Leuenberger (Cattaruzza, Bou-
cher) 6-4. 55e Campbell (a 5
contre 4) 6-5. 56e Leuenber-
ger (Dupont) 7-5.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Bienne, 2 x 2 '  contre Ajoie.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Rùedi; Catta-
ruzza, Kôlliker; Patt, Dupont,
Stehlin; Ërni, J.-J. Aeschli-
mann", G. Dubois; J. Aeschli-
mann, Boucher, Leuenberger.

Ajoie: Studer; Princi,
Campbell; Sembinelli, Bour-
quin; Probst; Brich; Mattioni,
Lefebvre, Robert; Jolidon,
Berdat, Grand; Schùpbach,
Egli, von Euw; Mrukvia.

Notes: Bienne sans
Schneeberger (blesse) ni Koh-
ler (dans l'attente d'un heu-
reux événement). Ajoie sans
Wahl, Steudler ni Zbinden
(blessés).

J.-F. B.

Avec les juniors
Juniors A2, gr. 2
Fr.-Mont. - Tramelan 5-2
Bulle - Chx-de-Fds 1-12
Fribourg - St-lmier 6-2
Fr.-Mont. - Fribourg 4-6
St-lmier - Bulle 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 10 1 0 105- 28 21
2. Fribourg 11 7 1 3  64- 34 15
3. Neuchâtel 9 7 0 2 56- 47 14
4. St-lmier 10 4 2 4 37- 34 10
5. Tramelan 10 2 0 8 30- 59 4
6. Fr.-Mont. 11 1 2 8 34- 66 4
7. Bulle 8 1 0 7 21- 79 2

Juniors B
Serrières - Fr.-Montag 4-6
Le Locle - Vallorbe 20-1
Val. de Joux - Delémont ... 15-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 9 9 0 0 122- 24 18
2. Val. de Joux 8 7 0 1 80- 22 14
3. Delémont 7 3 0 4 37- 42 6
4. Fr.-Montag. 5 2 0 3 22- 29 4
5. Vallorbe 5 0 0 5 8- 81 0
6. Serrières 8 0 0 8 11- 82 0

Novices A2
Delémont - Tramelan 2-12
Moutier - Ajoie 2-4
Fr.-Mont. - Neuchâtel 5-c

CLASSEMENT
j  G N P Buts Pi

1. Ajoie 10 9 1 0 114- 16 19
2. Neuchâtel 12 8 0 4 85- 46 16
3. Moutier 12 7 0 5 76- 35 14
4. Fr.-Mont. 13 5 2 6 57- 63 12
5. Tramelan 11 4 1 6 43- 54 9
6. Delémont 12 0 0 12 7-168 0

Novices B
Yverdon - Chx-de-Fds 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 5 2 0 82-2412
2. Yverdon 8 4 2 2 51-29 10
3. Jonction 6 2 0 4 3S-67 4
4. Pts-de-M. 5 0 0 5 13-62 0

Minis A
Chx-de-Fds - Neuchâtel 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 12 9 0 3 73- 38 18
2. Ajoie 11 8 0 3 80- 44 16
3. Fribourg 12 7 1 4 64- 40 15
4. Chx-de-Fds 11 7 0 4 73- 41 14
5. Moutier 12 2 0 10 13-106 4
6. Neuchâtel 12 1 1 10 22- 56 3

Minis B
Fr.-Mont. 2 - Le Locle 4-3
Tramelan - Fr.-Mont. 1 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1.Tramelan 11 10 0 1 67-16 20
2. St-lmier 10 7 1 2 52-12 15
3. Fr.-Mont. 1 10 5 1 4 49-20 11
4. Le Locle 1 1 2  0 9 33-75 4
5. Fr.-Mont. 2 10 1 0 9 10-88 2

Moskitos A
Neuchâtel - Moutier 9-4
Tramelan - Ajoie 2-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 13 12 0 1 160- 33 24
2. Chx-de-Fds 11 10 0 1 125- 28 20
3. Fleurier 12 6 1 5 101- 73 13
4. Neuchâtel 11 4 0 7 59-102 8
5. Tramelan 11 1 2 8 34- 96 4
6. Moutier 12 0 1 11 13-160 1

Mike McEwen, le défenseur canadien du HC Olten, a disputé
samedi soir son dernier match de championnat pour cette sai-
son. Il s'envolera cette semaine pour Denver, où il subira une
intervention par arthroscopie au genou. Mardi, contre
Bienne, Sean Simpson retrouvera ainsi sa place au sein de la
formation soleuroise, qui devrait également pouvoir compter
à nouveau sur les services de l'international Christian Silling.

Coup dur pour Olten

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• AMBRI -

KLOTEN 4-6
(2-2 2-2 0-2)

Valascia. 4450 specta-
teurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 5e Schlagenhauf
(Rauch, Wager , à 5 contre
4) 0-1. 6e Vigano (B. Ce-
lio) 1-1. 7e Soguel 1-2. 12e
Jaks (McCourt, Fair) 2-2.
31e Andersson (Schlagen-
hauf, à 4 contre 4) 2-3. 35e
Hollenstein (à 4 contre 5)
2-4. 37e Metzger (Antisin,
Fischer, à 5 contre 4) 3-4.
39e Jaks (Lanz) 4-4. 53e
Yates (M. Celio) 4-5. 60e
Hollenstein 4-6.
Pénalités : 4 x 2 '  contre
Ambri, 6 x 2 '  contre Kloten.
Ambri : Daccord; Lanz,
Tschumi; B. Celio, Mettler;
Riva; Jaks, McCourt, Fair;
Antisin, Metzger, Fischer;
Vigano, Kaltenbacher, Batt.
Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; F. Celio, An-
dersson; Bruderer, Wick;
Schlagenhauf, Wàger , Hol-
lenstein; M. Celio, Yates,
Soguel; Monnier, Sigg,
Hoffmann.

• ZOUG - OLTEN 5-2
(3-1 0-0 2-1 )

Herti-Halle. 5311 specta-
teurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 2e Neuenschwander
(Newberry) 1-0. 3e
Fritsche (Laurence) 2-0.
12e Graf (McLaren, McE-
wen, à 5 contre 4) 2-1.16e
C. Mûller (Newberry,
Ritsch, à 5 contre 3) 3-1.
43e McLaren (Lbrtscher,
Graf) 3-2. 45e Newberry
(Laurence, à 5 contre 3) 4-
2. 54e Burkart (Schàdler)
5-2.- • ¦ - ••- "¦• ' ¦
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zoug, 8 x 2' plus 10' (Nide-
rôst) contre Olten.
Zoug: Simmen; Stadler,
Burkart ; Ritsch, Hager;
Schafhauser, B. Mûller;
Tschanz, Vondal, Schàdler;
Fritsche, Laurence, C. Mûl-
ler; R. Mûller, Newberry,
Neuenschwander.
Olten : Aebischer; Rutschi,
McEwen; Flotiront, Stucki;
Niderost, Tanner; McLaren,
Lôrtscher, Graf; R. Sutter,
Rôtheli, Kiefer; Lauper,
Fuhrer, Béer.

• FRIBOURG - BERNE
2-5 (0-1 1-1 1-3)

Saint-Léonard. 6600
spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 3e Nuspliger (à 5
contre 4) 0-1. 29e Montan-
don (Boutilier) 0-2. 33e
Hodgson (Stastny, à 5
contre 4) 1-2. 44e Nuspli-
ger (Bartschi, à 5 contre 4)
1 -3. 47e Brodmann (Rotta-
ris, Gschwind) 2-3. 51e
Boutilier (Haworth) 2-4.
56e Nuspliger (Bartschi) 2-
5.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 5'
(Y. Griga) contre Fribourg,
1 1 x 2'  plus 5' (Wyssen)
contre Berne.
Fribourg : Stecher; Hofs-
tetter, Descloux; Staub,
Y. Griga; Gschwind, Bal-
mer; Schaller, Hodgson,
Theus; Staeger, Liniger,
Tschumi; Brodmann, Rot-
taris, Stastny.
Berne: Tosio; Leuenber-
ger, Rauch; Th. Kùnzi,
Boutilier; Beutler, A. Kùnzi;
Martin, Montandon, De-
kumbis; Hagmann, Ha-
worth, Howald; Bartschi,
Nuspliger, Wyssen.

• ZURICH -
LUGANO 0-0

Hallenstadion. 7715
spectateurs.
Arbitre: Tarn.

Pénalités: 5 x 2  contre
Zurich, 10x2'  contre Luga-
no.
Zurich : Mùrner; Zehnder,
Gruth; Eberhard, Bùnzli;
Faic, Hafner; Lemay, We-
ber, Hotz; Geiger, Marti,
Wittmann; Tschudin,
Meier, Cadisch.
Lugano: Bachschmied;
Domeniconi, Eloranta;
Massy, Brasey; Bertaggia,
Rogger; Thôny, Lùthi, Pa-
sek; Ton, Vrabec, Eberle;
Walder, Eggimann, Maurer;
Rieffel.

Ligue nationale B
• LANGNAU -

RAPPERSWIL1-6
(0-3 1-1 0-2)

Ilf is- Halle. 4457 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 2e Eicher (Rogen-
moser) 0-1. 7e Lukowich
(P. Morger) 0-2. 8e
P. Morger (Muffler) 0-3.
23e Naud (Malinowski) 1-
3. 32e Rogenmoser (Ei-
cher) 1-4. 53e Blochliger
(Burkard) 1-5. 55e P. Mor-
ger (Lukowich) 1 -6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Langnau, 6x2'  contre Rap-
perswil.

• LAUSANNE -
HERISAU 6-4
(3-1 1-2 2-1 )

Malley. 2100 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts : 2e Bobilier (Favrod,
Bonito) 1 -0. 9e Reymond
(Bernasconi) 2-0. 13e Na-
ter (Giacomelli, Terry) 2-1.
17e Miner 3-1. 28e Egli 3-
2. 29e Miner (Galiani) 4-2.
31e Egli (Lauber) 4-3. 42e
Nethery (Terry) 4-4. 48e
Galiani (Arnold) 5-4. 60e
Galiani 6-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lausanne, 5 x 2  contre He-
risau.

• MARTIGNY - COIRE
2-4 (0-2 1-0 1-2)

Octodure. 2000 specta-
teurs.
Arbitre: Moor.
Buts : 1re Lavoie (Witt -
mann) 0-1. 8e Gredig (En-
zler) 0-2. 28e Métivier (Lé-
chenne) 1-2. 52e Micheli
(Young) 1-3. 53e Lé-
chenne (Gagnon) 2-3. 60e
Wittmann (Micheli) 2-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Martigny, 5 x 2 '  contre
Coire.

• UZWIL - LYSS 4-4
(1-1 1-0 2-3)

Uzehalle. 500 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts : 10e Ammann (Mor-
rison) 1-0. 13e Lamoureux
(Brambilla) 1-1. 28e Morri-
son (Ammann) 2-1. 43e
Mirra (S. Schmid) 2-2.
47e Glanzmann 2-3. 49e
Taylor (Burkard, Morrison)
3-3. 54e Jeanmaire 4-3.
48e Gagné (Lamoureux) 4-
4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Uzwil, 7 x 2'  contre Lyss.

• DAVOS - SIERRE 8-4
(2-1 3-2 3-1)

Eissporthalle. 1400 spec-
tateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 2e Gross (Paganini,
Poulin) 1 -0. 19e Schneider
2-0. 20e Silver (Jezzone)
2-1. 27e Poulin (Paganini)
3-1. 28e Lôtscher 3-2. 31e
Kuonen (Glowa) 3-3. 32e
Costello (Roth) 4-3. 40e
Costello (Soguel) 5-3. 44e
Jezzone (Mongrain) 5-4.
48e Costello (Poulin) 6-4.
57e Roth (Poulin) 7-4. 58e
Soguel (Costello) 8-4.
Pénalités: x 2' contre Da-
vos, 3x2'  plus 10' (Locher)
contre Sierre. (si)

Ligue nationale A
Ambri - Kloten 4-6
Bienne - Ajoie 7-5
Zoug - Olten 5-2
Fribourg - Berne 2-5
Zurich - Lugano 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 30 21 0 9 163-108 42
2. Lugano 30 18 4 8 141- 82 40
3. Berne 30 17 5 8 126- 81 39
4. Kloten 30 19 1 10 144-101 39
5. Olten 30 14 2 14 117-129 30
6. Ambri 30 12 2 16 113-132 26
7. Zoug 30 11 2 17 120-142 24
S. Zurich 30 10 3 17 100-139 23
9. Fribourg 30 10 2 18 104-141 22

10. Ajoie 30 7 1 22 89-162 15

Première ligue, gr. 1
Urdorf - Winterthour 4-1
Grasshopper - Dùbendorf ... 7-1
Wetzikon - Thurgau 2-6
Illnau/Effr. - Bùlac'h 3-8
Arosa - Kùsnacht 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Bùlach 16 14 0 2 123- 35 28
2. Arosa 16 13 1 2 85- 38 27
3. Grasshopper 16 9 3 4 80- 54 21
4. Winterthour 16 7 5 4 74- 56 19
5. Dùbendorf 16 8 2 6 54- 60 18
6. Urdorf 16 8 0 8 65- 64 16
7. WII 15 6 3 6 54- 55 15
8. Thurgau 16 6 3 7 65- 66 15
9. Kùsnacht 16 4 4 8 51- 74 12

10. Wetzikon 16 3 2 11 44- 80 8
11.Rheintal 15 2 3 10 41- 91 7
12. Illnau/Effr. 16 1 2 13 37-100 4

Ligue nationale B
Davos - Sierre 8-4
Langnau - Rapperswil 1-6
Lausanne - Herisau 6-4
Martigny - Coire 2-4
Uzwil - Lyss 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Rapperswil 30 17 4 9155- 92 38
2. Martigny . 30 17 4 9 136-125 38
3. Herisau 30 13 8 9140-117 34
4. Sierre 29 13 7 9 155-117 33
5. Lyss 30 15 3 12 124-142 33
6. Coire 29 13 6 10 126-125 32
7. Langnau 30 11 6 13 120-127 28
8. Lausanne 30 11 6 13 123-137 28
9. Davos 30 8 6 16 110-128 22

10. Uzwil 30 4 4 22 91-170 12
i

Première ligue, gr. 2
Grindelwald - Lucerne 5-0
Soleure - Adelboden 3-3
Wiki BE - Langenthal 8-6
Schwarz. - Berthoud 2-8
Rotblau BE-Worb 4-11
Thoune - M.buchsee 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Wiki BE 16 12 2 2 120- 62 26
2. Langenthal 16 12 0 4 124- 55 24
3. Thoune 16 10 4 2 98- 59 24
4. Worb 16 9 2 5 65- 61 20
5. Lucerne 16 9 1 6 78- 65 19
6. Grindelwald 16 9 0 7 77- 58 18
7. Adelboden 16 7 4 5 77- 72 18
8. Soleure 16 7 3 6 61- 63 17
9. Berthoud 16 7 1 8 78- 70 15

10. Rotblau BE 16 3 2 11 57-113 8
11. M.buchsee 16 1 1 14 40-125 3
12. Schwarz. 16 0 0 16 35-107 0

Résultats et classements



Kaléidoscope aux Mélèzes
Ombre et lumières pour le HCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VIÈGE8-5 (3-0 2-3 3-2)
Brillante, terne puis em-
pourprée: la prestation
fournie samedi soir par I'
équipe de Jean Trottier n'a
pas laissé indifférent. On a
tour à tour écarquillé les
yeux ou cillé des pau-
pières. On est passé à la vi-
tesse de la lumière par
toutes les touches du
spectre.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Longtemps dans le bleu, le
supporter du HCC, rouge de
colère un temps, a pu redonner
in extremis le feu vert à son en-
thousiasme.

Cardiaques s'abstenir, ou le
grand huit des états d'âme,
Haut-Valaisans et Neuchâte-
lois du Haut confondus. Pour

un match un peu dingue, de
belle qualité, placé par la force
des choses sur le plan de la re-
vanche.

Les joueurs du HCC, étrillés
en Haut-Valais lors du match-
aller, ont remis les pendules à
l'heure. Après trois réglages
successifs.

L'ENVOL
Viège débuta le match avec
deux blocs, prudemment et ra-
pidement regroupés à l'entrée
de son camp de défense. On
avait entendu parler des dé-
parts lancés du HCC... Et mal-
gré tout, les Chaux-de-Fon-
niers ne devaient pas musarder
en chemin. Bientôt, la muraille
vola en éclats, au rythme d'une
brèche par tranche de cinq mi-
nutes. En pivot, Tschanz ouvrit
le compte-surprise. Schai la
dynamite avait amorcé.
L'avantage du nombre, qui de-
vait s'avérer décisif à sept re-

prises au cours d'un match
fou, permit à Bapst la fine gâ-
chette de creuser un autre trou
(1 Oe). Au quart d'heure, Capo-
rosso, tout spécialement moti-
vé, achevait une épure de la
meilleure veine. C'était le deu-
xième morceau de bravoure
d'un troisième bloc qui allait
en réussir six au cours de la
soirée.

La première pause vint à
point pour des visiteurs valeu-
reux, mais submergés par un
HCC au top-niveau, appliqué,
réfléchi, compact, solidaire,
courageux et rapide.

FLOTTEMENT
Quitte ou double: n'ayant plus
rien à perdre, le HC Viège,
pourtant privé de trois de ses
attaquants titulaires privilégia
l'offensive à outrance, prit des
risques. Pressé sur ses bases, le
HCC parvint pourtant à porter
son avantage à quatre unités.

Stehlin en rupture s'y repre-
nant en deux temps. La pre-
mière réplique valaisanne sou-
ligna le flottement perçu chez
les recevants. La demi-heure à
peine franchie, R. Boeni y alla
de la première de ses trois réus-
sites personnelles. Et le rece-
vant se mit à bafouiller. Malgré
un long et double avantage
numérique, le HCC ne marqua
qu'un seul but. Pire. Nieder-
hauser perdit les nerfs, donna
du patin, quitta la place. Viège
corrigea l'ardoise encore.

Parti pour la gloire, le HCC
sombra toujpurs plus dans la
gabegie. Et concéda le rééqui-
librage à l'entrée de la troi-
sième période. Tension, éner-
vement, coups fourrés à gogo,
pénalités répétées; dans la
tourmente, la bande à Jean
Trottier retrouva tout ou partie
de ses réelles possibilités. Suf-
fisamment de ressources mo-

Nicolas Stehlin en déséquilibre. Mais le HCC retrouva le
sien au troisième tiers. (Henry)
raies surtout et physiques aussi
pour réussir un nouveau décol-
lage au milieu du dernier vingt.
Le troisième bloc arracha l'af-
faire et Dubois, Challandes,
Ott et quelques-uns de leurs
coéquipiers furent alors assez
lucides pour garder la tête
froide et les deux points pré-
cieux au sec.

Samedi soir, il avait fait suc-
cessivement bon, cru puis
chaud sous les Mélèzes.

Patinoire des Mélèzes :
2600 spectateurs.

Arbitres: MM. Kùnzi, Bau-
mann, Simic.

Buts: 4' Tschanz (Schai) 1 -
0; 10' Bapst (Stehlin) 2-0,
HCC à 5 contre 4; 15' Capo-
rosso (Raess) 3-0; 26' Stehlin
(Caporosso) 4-0; 27' Salz-
mann (Escher) 4-1; 32' R.
Boeni (Salzmann) 4-2, HCC à
5 contre 4; 36' Tschanz
(Bapst) 5-3, HCC à 5 contre 3;
38' R. Boeni (Salzmann) 5-3,
HCC à 5 contre 4; 41 ' R. Boeni

(Roten) 5-4, HCC à 4 contre
3; 42' Salzmann (Anthamat-
ten) 5-5, 4 contre 4; 49' Raess
(Caporosso) 6-5, HCC à 5
contre 4; 51' Stehlin (Capo-
rosso) 7-5; 55' Caporosso
(Fuchs) 8-5.

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' +
pénalité de match (Niederhau-
ser) contre La Chaux-de-
Fonds. 10x2'  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Ott, Meier; Rohr-
bach, Niederhauser, Bergamo;
Siegrist, Dubois; Mouche,
Tschanz, Schai; Bapst, Raess;
Caporosso, Stehlin, Fuchs.

Viège: Bodenmuller; Es-
cher, Baldinger; Kummer, Hid-
ber, Anthamatten; R. Boeni,
Roten; Krattiger, Imboden, E.
Boeni; Gsponer, Minnig;
Heldner, Salzmann, Taccoz.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans F. Vuille (blessé).
Viège sans Mausli et Théier
(malades) ni Jaussi (blessé).

G. K.

Jusqu'au bout de leurs forces
Les Fleurisans ont causé la sensation
• FLEURIER - NEUCHÂTEL

YOUNG-SPRINTERS 2-1
(1-1 1-0 0-0)

Ah oui, bien Fleurier! Ce
que les Vallonniers ont
réalisé samedi soir sur leur
patinoire face à Neuchâtel
tient sans aucun doute de
l'exploit. Car même si les
hommes de Libora traver-
sent une passe difficile, il
fallait être capable d'ex-
ploiter cet état de fait.
Grâce à une remarquable
discipline défensive, une
volonté «d'enfer» et, sur-
tout, une soirée phénomé-
nale de son jeune gardien

Stéphane Aeby (18 ans), le
CP Fleurier a pu aller jus-
qu'au bout de son rêve... et
des forces de ses joueurs !

FLEURIER
Laurent WIRZ

Car les Fleurisans ont dû dé-
penser une énergie folle au
dernier tiers surtout pour
contenir les assauts furieux des
Neuchâtelois du Bas. Souvent,
le camp des Vallonniers, vérita-
blement assiégé, faisait penser
à Fort Alamo!

DÉCEVANTS
Seulement voilà; d'une part,
Stéphane Aeby se montrait in-
traitable (il a fait le match de sa
vie), et, de l'autre, Burgherr,
Wist et compagnie man-
quaient trop de précision dans
leurs «lancers» pour concréti-
ser la domination territoriale de
leur équipe. Une fois encore,
les éléments d'expérience
n'ont pas amené le petit plus
qui aurait pu faire pencher la
balance. Wist a raté plusieurs
occasions, de même que Luedi
(qui s'est en prime payé le luxe
de rater un penalty à la 30').

PERTE DE LUCIDITÉ
La lucidité, elle aussi, faisait
défaut aux joueurs de YS; pas

étonnant, dans la mesure où
Libora avait choisi de tourner à
deux blocs durant l'intégralité
du dernier tiers... Studer en a
fourni le meilleur exemple, lui
qui a été fréquemment dange-
reux, mais qui n'a pas su
conclure ses nombreuses ac-
tions.

En fait, Neuchâtel a manqué
d'un vrai patron , d'un joueur
capable de calmer les choses,
et de tirer son équipe.

LA MARQUE
DE COURVOISIER

Fleurier possédait un tel élé-
ment avec Courvoisier: ce der-
nier a en effet disputé un grand
match, sachant toujours quelle
solution choisir et que faire du
puck.

Autre fait réjouissant, l'ex-
cellente tenue de la troisième
ligne emmenée par J.Jeannin,
qui a souvent menacé une dé-
fense neuchâteloise assez fé-
brile.

Mais c'est toute la formation
fleurisanne, pour son esprit de
corps, qui doit être félicitée
sans aucune réserve.

Patinoire de Belle-
Roche, 650 spectateurs.

Arbitres: MM. Brégy, Voel-
ker et Mirabile.

Buts: 8' Courvoisier 1 -0, 9'
Studer 1 -1,37' A. Jeannin (à 5
contre 4) 2-1.

Pénalités: 8 fois 2' contre
Fleurier, 9 fois 2' contre Neu-
châtel YS.

Fleurier: S. Aeby; Colo,
Dietlin; A. Jeannin, Pluquet,
Bourquin; Gilomen, P. Aeby;
Magnin, Courvoisier, Giambo-
nini; Lapointe; Weissbrodt, J.
Jeannin, Chappuis; Hirschy.

Neuchâtel YS: Riedo; Du-
buis, S. Lutz; Zigerli, Hêche;
Loosli, Wist , Mosimann; Bur-
gherr, Rufenacht, Studer; Flu-
ry, Luedi, Y. Lutz; Moser.

Notes: Fleurier sans P.
Jeannin (malade), Volet et Du-
bois (blessés). Neuchâtel sans
Schlapbach (service militaire).

L.W.

Première ligue, gr. 3
Chx-de-Fds - Viège 8-5
Saas-Grund - Star Laus 4-2
Fleurier - Ntel Y.-S 2-1
Villars - Moutier 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 16 14 1 1 143- 26 29
2. Chx-de-Fds 16 14 0 2 127- 50 28
3. Viège 16 13 0 3 90- 43 26
4. Ntel Y.-S. 16 11 2 3 85- 46 24
5. Moutier 16 7 2 7 62- 79 16
6. Yverdon 16 6 2 8 72- 76 14
7. Saas-Grund 16 6 1 9 51- 81 13
8. Fleurier 16 6 1 9 53- 97 13
9. Star Laus. 16 5 0 11 60- 85 10

10. Champéry 16 4 1 11 46- 82 9
11. Villars 16 3 1 12 49- 91 7
12. Chât.-d'Oex 16 1 1 14 37-119 3

Aeby héros du match
Unanimité dans les vestiaires
Le coach fleunsan rayonnait
à l'issue du match. Bernard
Stalder, ancien gardien fleuri-
san et actuel entraîneur des
portiers fleurisans, avait la
lourde tâche de remplacer au
pied levé l'entraîneur-coach
vallonnier Philippe Jeannin
(alité).

«Je suis tout d'abord ravi
pour Philippe Jeannin qui,
du fond de son lit, doit être
satisfait de son équipe. Nous
devons notre victoire à la
bonne combativité de cha-
cun, et surtout à l'excellente
prestation de notre portier ju-
nior, Stéphane Aeby qui a été
le héros de la rencontre.»

«Nous n'avions absolu-
ment rien à perdre et nous
avons su jouer le coup en
conséquence.»

De son côté, Vaclav Libora
restait perplexe: «Fleurier a
joué, sagement, et nous
n'avons pas su les contrer.
Nous avons dominé, mais
sans que nos attaquants
puissent tromper l'excellent
portier Aeby, qui a disputé un
très grand match. Cepen-
dant, nous avons manqué de
précision, car si l'on se rap-
porte aux statistiques, l'on
s'aperçoit que nous avons
adressé près de septante tirs
dans le cadre fleurisan, alors
que nous n'avons marqué
qu'un seul but!»

Christophe Rufenacht ten-
tait de trouver une explica-
tion: «Nous manquons de
confiance. De plus, les arti-
cles parus dans la presse, qui
disaient que Fleurier voulait
nous mener la vie dure, ont
accentué la pression. Il faut
également reconnaître que,
chez nous, ça n'a pas tourné
et que le portier Aeby a fait la
différence. Nous devons ac-
tuellement tourner à deux
lignes trop longtemps.»

Pascal Aeby, le frère du
jeune portier fleurisan, avait
de quoi sourire au terme de la
rencontre.

«Nous avons su résister à
la pression des Neuchâtelois,
ce qui les a sans doute sur-
pris; car ils ne s'attendaient
pas à une telle motivation de
notre part.»

Philippe Chappuis analy-
sait lucidement le succès de
son équipe: «Trois éléments
ont été déterminants samedi.
Tout d'abord, nous voulions
remporter ce derby face à no-
tre grand rival cantonal. Nous
avons pour cela donné toute
notre énergie et notre comba-
tivité. De plus, nous avons pu
nous appuyer sur Stéphane
Aeby qui a été le héros du
match en disputant une su-
per partie; enfin notre public
a joué le rôle du sixième
homme et je l'en remercie.»

(jyp)

Propos d'après-match
Du fair-play, bravo. C'est avec
beaucoup de calme et de
courtoisie que l'entraîneur du
HC Viège, Res Kùnzi, admet-
tait la légitimité de la victoire
chaux-de-fonnière. «Elle a été
amorcée au cours du premier
tiers et confirmée sur la fin; les
trois buts d'avance ont alors
repris toute leur valeur.

Ce fut un match de bon ni-
veau, vivant, partiellement
faussé par le déséquilibre nu-
mérique. 4 à 0 puis, 5 à 5:
nous n'avons pas su tirer pro-
fit du choc psychologique
provoqué par notre redresse-
ment. Trop d'erreurs indivi-
duelles ont alors précipité no-

tre défaite. Notre gardien a
connu une baisse de forme au
mauvais moment».

Lourde de conséquences,
la défaite des Haut-Valaisans
à La Chaux-de-Fonds? La ré-
ponse est catégorique: «Ab-
solument pas. Nous reparle-
rons des play-off quand nous
aurons la certitude d'y partici-
per. Nous sommes en phase
de reconstruction, planifiée
sur trois ans. Notre comité as-
sumera au gré des événe-
ments futurs.»

Une comparaison entre le
HCC et G E Servette?

«Difficile. La forme du jour
et la neutralisation de Ka-

syzcki seront déterminan-
tes...»

AMÉLIORATION
La qualité a-t-elle été supé-
rieure à celle du match du pre-
mier tour?

«Le contraire aurait été in-
quiétant à ce stade du cham-
pionnat» assurait Jean Trot -
tier. «Nous avons connu le
doute et la panique, après
l'euphorie. Pour avoir su re-
dresser la situation avec beau-
coup de panache, mon équipe
a prouvé quand même de so-
lides ressources morales».
L'entraîneur du HCC attri-
buait une partie des difficultés

connues par les siens au faux
rythme qui s'était installé en
raison de trop nombreuses pé-
nalités. Et au relâchement
chronique de ses joueurs, sûrs
trop tôt de leur fait. Au dérè-
glement aussi provoqué par
l'exclusion de Niederhauser.
«Quand deux bonnes équipes
s'affrontent, tout peut bascu-
ler très vite.»

Tschanz qui retrouve la fine
forme après quelques dé-
boires approuvait son entraî-
neur. «Nous avons passé du
rêve à l'enfer en quelques se-
condes. Nous ne savions plus
où nous étions». Avant de re-
trouver la bonne sortie... G.K.

Basket bail :

Page 7

par la petite
porte

Ski alpin:
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terne journée pour
les Suisses
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Au fil des villages parrainés
Carnet de voyage roumain en quelques traits de plume

Triste et grise mais fiere et géné-
reuse, la Roumanie laisse au visi-
teur un album d'impressions
fortes et contrastées, gravées
dans la mémoire. En voici quel-
ques-unes, en vrac, qui devraient
permettre de se faire une idée de
la situation. Pour sa part , l'esta-
fette - dont nous faisions partie -
expédiée dans le pays pour bros-
ser un tableau des besoins avant
Penvoi des secours neuchâtelois,
est rentrée samedi convaincue
que l'aide est nécessaire.

A première vue, l'appui neuchâ-
telois est capital. Non pas pour
assurer la survie immédiate de la
population , mais sûrement pour
donner le coup d'envoi d'une
vaste et longue entreprise de re-
construction d'un pays délabré
à deux doigts de l'effondrement.

L'Hôpital de district de Som-
cuta Mare, gros village parrainé
par Dombresson - Viliers - Le
Pàquier. Une vieille femme
pleure lorsque nous débarquons
les échantillons de vitamines, les
bandes , la nourriture pour bé-
bés emportés dans le véhicule
tout-terrain. Au cours d'une
brève visite, nos hôtes nous ou-
vre une chambre commune où
sont installées des femmes ma-
lades emmitouflées dans leurs
manteaux.

Ils nous font aussi visiter le
service de pédiatrie. Nous n'ou-
blierons pas les regards de huit
orphelins couchés dans des lits
de fer , certains dodelinant méca-
niquement de la tête, malingres,
le désespoir au fond des yeux.
Dur.

Turda: une ville traversée lors
du retour. Un homme affable, la
trentaine , chauffeur de camion,
s'avance vers notre voiture. Il
nous invite à manger chez lui :
une seule pièce où il vit avec sa
femme et ses deux enfants. Le
chauffage ronronne: le prix du
gaz a baissé de deux tiers depuis
la révolution.

Sa femme nous sert une sau-
cisse et du pain. L'homme lève
les bras: «La situation en Rou-
manie est catastrophique». Il
veut nous loger, nous offrir le
tableau pendu au mur , emballe
une deuxième saucisse pour la
route. L'accueil est extraordi-
naire, comme presque partout
en Roumanie.

LA PLUIE NOIRE
En cherchant le village de Copsa
Mare, parrainé par Fontaine-
melon , nous nous égarons dans
la ville de Médias. Elle ressem-
ble à l'image qu 'on se fait d' un
gros centre industriel de l'Eu-
rope de l'ouest au début du siè-
cle. Tout est noir. Elus loin , les
enfants, certains en guenilles,
jouent sur la neige sale. Ils nous
font des signes joyeux.

Au loin dans la vallée, des
cheminées d'usine. Plus nous
avançons dans leur direction ,
plus les maisons et les arbres
sont couleur pétrole. Dans le vil-
lage suivant , un homme nous
montre les cendres qui flottent
dans l'air: «La pluie noire », dit-
il. Un autre interlocuteur nous
dira que dans cette région les
gens meurent à 45-50 ans. A
l'évidence, les problèmes de pol-
lution nés de l'industrialisation
forcée sont graves.

A 30 km de là, le village de
Copsa Mare (parrain : Fontai-
nemelon) est lui niché au creux
d'une jolie vallée. La commu-
nauté allemande qui y constitue
une minorité descendante
d'émigrants installés là il y a
quatre siècle est en ébullition.
L'ouverture des frontières de-
puis quelques jours lui donne
l'espoir de rentrer dans sa patrie
d'origine, cette année encore. Si
c'est possible, tous ces Alle-
mands, sans exception , parti-
ront en République fédérale.

PLUS D'ANTIBIOTIQUES
La question des minorités se
pose également dans la com-

Eremitu: un village typique menacé de destruction par la politique de Ceaucescu. (Photo Nussbaum)
mune d'Eremitu, dont un village
est parrainé par Boudry. D'ori-
gine hongroise, ses habitants
craignent un regain de nationa-
lisme roumain. Quelques jours
près la révolution , ils ne savent
pas encore sur quel pied danser.
La veille de notre arrivée cepen-
dant , la télévision nationale
avait diffusé trois heures d'émis-
sion en hongrois, pour la pre-
mière fois depuis cinq ans: un
bon signe.

Comme Hargita Bai (dont
nous avons parlé dans notre édi-

tion de jeudi) le bourg de Lunca
de Jos (Neuchâtel) est niché
dans la province de Harghita ,
au coeur des Carpates. Venue de
Moldavie, sa population assimi-
lée par les Hongrois , parle tou-
jours une langue originale, le
«changaï», et défend une culture
populaire très vivante.

UNE SEULE BÛCHE
POUR LE DISPENSAIRE

La salle de consultation du dis-
pensaire de SJntereag (Bevaix)
n'est pas chauffée. Il ne reste

plus qu'une bûche à mettre dans
le poêle. L'armoire à médica-
ments est quasi vide: aucune
aide n'est arrivée jusque dans les
villages. Le médecin en gros
chandail béguaie d'exitation en
dressant la liste des besoins. Il
n'y a plus d'antibioti ques, le
vieux stérilisateur péclote , la
ouate est introuvable. Dans tous
les dispensaires visités , la pénu-
rie est lancinante.

Au fil des villages traversés,
les mêmes images se superpo-
sent: enfants mal habillés, épice-

ries quasi vides, chariots pous-
sifs sur les routes, maigre bétail.
Mesurée à l'aune européenne, la
vie en Roumanie est très, très
dure, quoique du point de vue
alimentaire il ne semble pas
qu 'on puisse parler - actuelle-
ment - de famine, en particulier
dans les campagnes où les pay-
sans élèvent pour eux quelques
animaux. Mais on la craint: la
Roumanie, nous a dit un res-
ponsable, ne dispose que pour
deux mois de céréales.

R.N.

De l'eau et des ailes
Entre Vaumarcus et Cudrefin , recensement des oiseaux d'eau

Chaque année, a pareille époque,
une grande opération de recense-
ment des oiseaux d'eau a lieu, sui
toute l'Europe occidentale. Cha-
que année, la même équipe scrute
le lac, entre PAreuse et le porl
d'Auvernier...

De Vaumarcus à Cudrefin, trois
secteurs «neuchâtelois» sont
couverts par des amoureux de la
nature . Les chasseurs sans fusil ,
la commission de zoologie du
Club jurassien, le groupe
d'études ornithologiques neu-
châtelois, le groupe des jeunes
de «nos oiseaux» et celui de la
Ligue neuchâteloise de protec-
tion de la nature participent au
recensement des oiseaux d'eau.
Deux séances d'observations
sont organisées chaque année : à
mi-janvier et à mi-mars. Le pre-
mier permet de compter les mi-
grateurs , tandis que le second
dénombre surtout les indigènes,
les autres ayant repris leur vol.
Cette opération recensement ne
concerne pas seulement notre
lac, mais ceux de toute l'Europe
occidentale. Ce qui oblige no-
tamment les participants - tous
bénévoles - à observer dans
n 'importe quelles conditions.
Elles n'étaient heureusement
pas trop mauvaises hier. Bien
sûr, le froid est toujours cru,
quand on marche en comptant
les oiseaux , en s'arrêtant pour

scruter l'étendue aux jumelles
ou avec le télescope.

Les nouveaux sont toujours
surpris... Pas de problème pour
les anciens. Le groupe qui s'oc-
cupe régulièrement du secteur
de l'embouchure de l'Areuse au
port d'Auvernier se retrouve de-
puis une douzaine d'années
déjà, en toute amitié. Plusieurs
Loclois appartiennent à ces
onze passionnés, conduits par le
couple Duscher, de Cernier. Les
rédacteurs du «Petit Ami des
Animaux», sauveteurs de batra-
ciens au Loclat, à Saint-Biaise...

Contrairement a l'impression
ressentie sur le terrain , les oi-
seaux étaient nettement plus
nombreux que l'année précé-
dente. Mais c'était 1989 qui
constituait une année exception-
nelle... Dimanche matin , 19 es-
pèces ont été aperçues. Avec une
grande concentration de fuligule
morillon (cet adorable canard
noir et blanc pour le mâle) : 696
individus contre 279 en 1989.
Beaucoup de foulques aussi :
837 contre 525. Et 194 grèbes
huppés contre 11 l'année
d'avant.

Progression aussi pour le

harle bièvre : 138 au lieu de 89
Pour les autres oiseaux , les chif-
fres varient peu : 7 grèbes à cou
noir (11), 14 grèbes castagneux
( 13), 9 grands cormorans ( 13), 4
cygnes tubercules (5), 161 ca-
nards colvert (164), 72 fuligule
milouins (73), 1 goéland brun
(1), 8 argentés (5), 34 cendrés
(31), 482 mouettes rieuses (461).
Au total , le groupe a vu 2.678
oiseaux, contre 1.686 en 1989 !
Ces chiffres dépendent des
conditions atmosphériques qui
régnent dans les pays d'origine
des migrateurs.

AO

Meurtre à Porrentruy
Un meurtre a été commis samedi
soir à Porrentruy, peu après 20
heures, à la rue des Chenevières
proche de la vieille ville et du Ly-
cée cantonal.

Un Italien de 49 ans, M. Ferdi-
nando Vallone, marié et père de
deux enfants âgés d'une ving-
taine d'années, grutier à l'Entre-
prise Parietti & Gindrat S. A. a
été tué d'une balle dans la tête.
Son corps a été retrouvé au bas
de l'escalier qui mène de la rue
des Chenevières au pavillon sco-
laire du 'Lycée cantonal de la
route de Fontenais, à proximité

des serres du Jardin botanique.
La police a bouclé le quartier et
procédé à des fouilles minu-
tieuses sur place, ainsi qu 'à la
prise de nombreuses photogra-
phies. Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction du dis-
trict M. Daniel Logos.

Une autopsie du corps de la
victime a été pratiquée di-
manche matin. Le cadavre sera
acheminé ce matin à l'Institut de
médecine légale de Berne, en vue
de procéder à de nouvelles in-
vestigations.

V. G.
• Lire en page 24

Anges
discrets

Dimanche, jour de repos. Ils se
sont levés tôt, habillés chaude-
ment, ils ont emporté leur p ique-
nique et leur bonne humeur. Le
ciel était brumeux, le f ond de
l'air bien f roid. Quand tant
d'autres restaient dans les
plumes, ils partaient joyeux en
compter sur le lac.

La protection de la nature
passe par ces anges discrets,
p l e ins  de bonne volonté, qui as-

sument un travail de f ourmi, bé-
névolement, pour noircir des
pages de statistiques.

Chaque année - depuis 12 ans
ont-ils précisé f ièrement —
d'anonymes déf enseurs de la na-
ture consacrent deux dimanches
à recenser les oiseaux d'eau qui
peuplent notre lac. Lunettes
d'approche ou télescope pour
prolonger leur vue, ils scrutent
l'horizon pas toujours dégagé et
tentent de distinguer les col-
verts, les milouins, les morillons,
les hurles, les grèbes...

En ajoutant les chiff res qu'ils
obtiennent, pour des parcelles de

nves, on arrive a reconstituer un
lac entier, un pays global, l'Eu-
rope occidentale... Quelles va-
riations, comment expliquer la
disparition de telle espèce, la
prolif ération de telle autre? Sui-
vre ces modif ications, c'est com-
prendre que l'importation d'une
moule peut avoir des répercus-
sions sur toute une population de
f u l i g u l e s  qui s'en nourrit.

C'est s'inquiéter - et réclamer
des mesures - quand une espèce
devient trop rare. Se réjouir
quand une autre reprend de la
plume de la bête...

Anouk ORTLIEB

Coups de feu dans la nuit
Un forcené blesse une jeune fille

à La Chaux-du-Milieu
Une vraie scène de western, qui
aurait pu fort mal se terminer,
dans la nuit de vendredi à samedi
à La Chaux-du-Milieu.

Un jeune Mortuacien , interdit
de séjour en Suisse, est venu en
quête de son «ex» qui travaille
au restaurant de la Poste, armé
d'un pistolet. Bilan: un client
braqué et une jeune fille blessée
à la cuisse. Quant au «pistole-
ro», il est maintenant sous les
verrous.

fl n 'était pas très heureux,
Paul-André Nicolet , le patron
du restaurant de la Poste à La

Chaux-du-Milieu. Il finissait la
soirée avec ses clients, vers deux
heures du matin. L'un des tradi-
tionnels concerts de jazz organi-
sé par l'établissement venait de
se terminer.

Arrive un jeune homme de
Morteau qu 'on connaissait
bien. Il avait vécu quelque
temps avec la sommelière du
restaurant , qui avait rompu , ce
que son ex-ami apparemment
avait très mal pris. «Il lui avait
déjà fait des menaces de mort à
plusieurs reprises». CLD

• Lire en page 19
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direc-
tion assistée contrôlée électroniquement •
Sièges avant chauffants • Toit ouvrant élec-
trique • Verrouillage central • Lève-glace
électriques • 50% de tous les éléments de
carrosserie galvanisés Garage

TAf&lTl
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  PI G A R A N T I E  D ' U S I N E

w ry

Vous arrive-t-il souvent.de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centra l e, Dr. P. À. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032

copy/service
FAX BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux de Fonds f 039/234 420

Venerio Redin 012073

A vendre:
• fraiseuses :

- Deckel FP1-FP2-FP3;
- Schaublin 12-13-53;
- Sixis S101-109;
- Aciera F1-F3-F4-F5;
- Maho 800;

• tours, machines à pointer,
presses, planeuses, rectifieuses,
perceuses.

Recherche:
• toutes machines CNC, occasions

récentes;

• rectifieuses à coordonnées
et cylindriques.

J. GREUB SA,
achat et vente,
machines neuves ou d'occasion,
39, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/264 888, Fax: 039/268 079

618

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils^
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl, <? 039/23 59 57 TOI

f \
Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, ? 032/41 19 30
L 300054 .
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La chance:
Nouvelle poussée des cheveux

avec le «101 plus»!
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Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a remporté
une distinction dans un salon des inventeurs.
Depuis un certain temps, des succès retentissants remportés
par le produit "101 plus- suscitent un vif intérêt. Ce nouveau
produit capillaire pour la pousse des cheveux provenant de
Chine a remporté les plus grandes distinctions de deux salons
des inventeurs: des MEDAILLES D'OR à Bruxelles en 1987 et à
Genève en 1988.
8324 personnes de toutes les classes d'âge ont testé le "101
plus" sous contrôle médical. En l'espace de six mois, 84,8 %
des personnes testées, c'est-à-dire 7058 personnes, ont pu
constater une amélioration très sensible de leur croissance
capillaire.
Pour vous, cela signifie également une nouvelle chance dans
votre lutte contre la chute
des cheveux et la calvitie.
Prenez contact téléphoni- j m Ê_&
quement avec nous pour 

J^̂ Wdes conseils et un examen B£JkiÈ zz.
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Genève Ruedu Porl S 022 28 87 33
Ne perdez pas de temps. Lausanne Rue de Bourg 8 021204543

Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fnbourg Grand' Places 16 037 23 27 53

PlUS VOUS Commencez le Berne Etfingerslrassc 8 031 2 5 4 3 7 1
traitement de bonne heure, B onne Rue Ncuue ,9 032 223345
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Chances de SUCCés! Ouvert sans interruption dès 10 h 30
44-5240/4x4

Super dans la neige!

• Mitsubishi
Tredia

1800 GLS 4x4
1986, brun-beige,

métallisé,
seulement 21 000 km,

expertisée.
î Garantie totale.¦ Reprise éventuelle.

Fr. 284 - 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.
f 032/51 63 60
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Dame
cherche travail

de fabrique
à domicile.

f> 039/23 62 36
l'après-midi

460056

Indépendant
entreprend

petite maçonnerie
carrelage

Travail soigné.
f 039/23 25 40

123457

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

• divers

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.

HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - f 039/23 75 00

0I242E

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

it

Avez-vous besoin
d'un

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

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

PU /Banque Domus
ZUnCh 44 -4687g/4x4

# immobilier
..¦.-, .V - - .-. .¦--.
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CtÊ 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 038. 24 22 44

Abraham-Robert 39,
à La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartements
2 pièces dès Fr. 710- + charges
3 pièces dès Fr. 890 - + charges

dans immeuble entièrement
rénové, quartier tranquille
Renseignements et visites

Q 039/26 00 84 000152
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DES CIRANTS II COURTIERS IN IMMIUBIES

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines! magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
/ 038/31 75 19
/ 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Soldes sans précipitation
A hiver tardif , bonnes affaires pour les clients

La ruée sur les soldes avec les
foules agglutinées aux portes le
jour d'ouverture et les crêpages
de chignon , c'est du passé qui
draine la nostalgie de certains
commerçants. Mais «cette saison
qui ne se fait pas» pourrait bien
ne pas être perdue pour tout le
monde.
Vendredi 12 janvier , jour officiel
de l'ouverture des soldes, point
de précipitation sur les tourni-
quets et consoles pourtant bien
garnis. Vêtements d'hiver et ar-
ticles de sport tout particulière-
ment constituent des lots de
vraies bonnes affaires , pour au-
tant bien sûr que le temps de-
vienne coopérant et permette de
les porter ou d'en user... La
valse des pourcents , des demi-
prix et des rabais s'est engagée;
jusqu 'au 1er février, certains
commerçants annoncent déjà
qu 'ils feront encore les rabais
des rabais , et la moitié de la moi-
tié des prix , ou encore plus. «On
ne gagnera plus grand-chose»,
soupèsent-ils.

On reconnaît aussi , sur les
bords des clients et des vendeurs
que . spécialement en ce qui
concerne les grandes surfaces,
les bonnes affaires ont cours
toute l'année et les actions spé-
ciales n'ont plus de saison. Une
question qui chagrine quelques
détaillants en textiles , les plus
touchés avec leurs articles mode.

VALSES
DES ÉTIQUETTES

Ce sont eux principalement qui
ont demandé au Conseil d'Etat
de repousser cette année au 12
janvier ces soldes régis par une
ordonnance fédérale, les can-
tons ayant la liberté d'en fixer
les dates.

Mais les petits malins et les
clients attentifs auront déjà re-
marqué une valse des étiquettes
dès le début janvier , voire même
après Noël. Un remue-ménage
sur les tourniquets et débordant
en devanture ou en vitrine qui

n'aura pas échappé aux em-
ployés de la Préfecture , respon-
sables de l'application de cette
disposition cantonale. Leur
contrôle a fait disparaître les
prix barrés et rabais des vitrines.
«A l'intérieur , nous sommes li-
bres», disent avec conviction la
majorité des commerçants , pré-
sident du CID en tète. L'ordon-
nance concernée semble offrir
effectivement plusieurs lectures.
La Préfecture de La Chaux-de-
Fonds et le Département de po-
lice de Neuchâtel ont tenté de
freiner les abus manifestes d'af-
fichage ou de publicité par des
remarques sans dénonciation
pour cette année. Si certains
commerçants ont profité du re-
cul de la date officielle des soldes
pour les rallonger d'une se-
maine, d'autres souhaitent plus
de rigueur et retrouver le vrais
sens des ventes au rabais; d'au-
tres encore estiment toute cette
législation absurde et caduque
par les temps qui s'emballent
dans les commerces, (ib) Des affaires sont à faire mais c'est plutôt le calme sur les consoles. (Photo Impar-Gerber)

Ces drôles de machines!
Edouard Thiébaud
expose au Manoir

De Edouard Thiébaud, on ne
connaissait que peu de ses œuvres
jusqu'ici et encore, n'étaient-elles
connues que de ses intimes. Aussi,
lorsque, encouragé par ses amis,
il accroche, ia manifestation
prend la double qualité d'événe-
ment et de révélation. La galerie
du Manoir, samedi, n'en pouvait
plus de contenir tous les visiteurs,
contraints, pour les derniers arri-
vés, de s'arc-bouter sur les
marches d'escalier.

On reconnaissait MM. Charles-
H. Augsburger , président du
Conseil communal , Hughes
Wùlser , délégué aux Affaires
culturelles , Alain Tissot , prési-
dent de la Société des Amis des
arts, Claude Gfeller, conserva-

teur du Musée des beaux-arts du
Locle, Gilbert Luthi , directeur
de l'Ecole d'art , le corps ensei-
gnant du CPJN, les anciens
élèves d'Edouard Thiébaud ,
nombre d'artistes et amis. Cette
description , encore succincte,
sans velléité de créer dans ces co-
lonnes une rubrique mondaine.
Thiébaud, quant à lui , outre les
axes à la pure droiture , cultive
l'effacement total derrière son
œuvre!

Une nouvelle sculpture est
née, l'évolution de l'art l'a impo-
sée. M. Henri Rivier , sans di-
gresser en termes philosophi-
ques sur la frontière séparant
l'artisan de l'artiste , y fit cepen-
dant allusion alors qu 'il présen-

tait Edouard Thiébaud , dont on
sent bien, en contemplant la
création , qu 'il est à la fois l'un et
l'autre . Cette dualité est à la
base de ce qu 'il fait voir. Pour se
hausser au niveau de l'expres-
sion artistique , le bijoutier-orfè-
vre sait s'évader de ses métiers
artisanaux de base qui lui ser-
vent en quelque sorte de gram-
maire. Nous reviendrons sur cet
accrochage comprenant égale-
ment quel ques travaux de bro-
derie de Mme. Thiébaud.

D. de C.

• Galerie du Manoir.du mardi
au samedi de 15à 19 h. mercredi
jusq u 'à 22 h. dimanche de 10 à
12 heures et sur rendez-vous.
Jusq u 'au 21 f évrier

Quand l'imagination entre dans une nouvelle poétique. (Photo Impar Gerber)

Taïaut...aut, taïaut !
Concert de trompes de chasse

Des sonneries qui ne trompen t pas... (Photo Henry)

Dans le style d époque, ils ont
donné le ton à la glorieuse jour-
née ensoleillée. Invités par le Ga-
rage des Eplatures et carrosserie
Haag, les joueurs de trompes de
chasse neuchâtelois ont présenté
un concert d'une haute distinc-
tion, samedi matin dans la cour
de l'établissement.
Dans la tradition , la chasse à
courre se déroule accompagnée
des «sonneurs» donnant le «ton
de chasse» selon l'appellation
employée aujourd'hui encore. A
chaque étape , les sonneurs exé-

cutent de petits morceaux qui
ont nom «Rallye bourbonnais»
«Saint-Hubert» ou encore
«Hallali», lorsque l'animal tra-
qué sera tombé. Un observateur
averti pourrait , par les sonne-
ries, suivre le déroulement de la
chasse, toute de subtils règle-
ments.

Les sonneurs de Neuchâtel
ont démontré dans cet exercice,
une technique tout en finesse.
Un très bel ensemble, assuré-
ment. Sonorité riche d'harmoni-
ques, elle est unique. DdC

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robcrt 108, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: $ 21 H 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte : lu-jc, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte : tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

Trente ans d'assurances
L'Altstadt

débouche le Champagne
La compagnie d'assurances Alts-
tadt a célébré son 30e anniver-
saire en 1989. L'agence de la
Chaux-de-Fonds, dirigée par
l'une des deux seules agentes gé-
nérales de Suisse, Mme Fran-
çoise Vuilleumier, a reçu ses
clients et amis samedi.
A la fin des années 50, le Tou-
ring voulait créer une compa-
gnie.

La chose ne se faisant pas, les
collaborateurs décidèrent de re-

prendre l'idée a leur compte et
lancèrent l'Altstadt.

Tout de suite , un bureau fut
ouvert à Neuchâtel.

Mais ce n'est qu 'en 1969, avec
Mme Vuilleumier , que la com-
pagnie disposa d'une antenne à
la Chaux-de-Fonds. L'agence
ne fut créée qu 'en 1975.

«Quand je me suis lancée en
69, les clients n 'avaient pas l'ha-
bitude de traiter avec une fem-
me. C'était une sorte de révolu-

tion. » Une révolution qui a
abouti , puisque Mme Vuilleu-
mier occupe aujourd 'hui la
place d'agente générale. Elle
peut compter sur quatre colla-
borateurs , pour la couverture
des deux districts du Haut. «Et
nous envisageons d'agrandir en-
core notre personnel» .

L'Altstadt fait partie depuis 5
ans du premier groupe d'assu-
rances de Suisse, la Zurich.

(iho)

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10
francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parties égales entre: Fondation Les Bill odes - Centre pédagogi-
que, Monts 24-28, Le Locle. Passeport Vacances, Serre 12, La
Chaux-de-Fonds. Centre IMC, Douze-Septembre 11, La
Chaux-de-Fonds. Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c,
La Chaux-de-Fonds. Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le
Locle. Pro Senectute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,
Coffrane.

M. et Mme Jean-Jacques Oltramare , Nâfels 4, En ville
Mme Edith Pellaton , Bouleaux 8, En Ville
Famille Will y Lehmann , Les Foulets 15, En Ville
Ali Rohrbach-Oppli ger, Puits 5, En Ville
J.-F. Pierrehumbert , Nord 161 , En Ville
Lydia Matile . Miéville 125a, La Sagne
Famille Jean Buhler , Fresens-Montalchez
Jean-Paul Lienhard , Terreaux 19. En Ville
Albert Hirsch , Les Roulets, En Ville

Continents en dérive
à l'Université

populaire
Les continents se déplacent à rai-
son de 15 à 20 centimètres par an,
soit 8 mètres tous les 50 ans. M.
Jurgen Remane est venu évoquer
jeudi soir le problème de la dérive
des continents à l'Université po-
pulaire.
Le premier, en 1736, à avoir
émis l'idée que les continents
n'ont pas toujours occupé la
même place est un théologien al-
lemand , Lilienthal. Un phéno-
mène a particulièrement fasciné
les chercheurs: le parallélisme
des côtes atlantiques.

C'est un géophysicien alle-
mand , Alfred Wegener, qui , en
1912, a développé la première
théorie scientifique de la «denve
des continents» . «Il a réussi à
réunir tous les continents en une
seule grand masse», remarque
M. J. Remane.

Partant de ce parallélisme des
côtes atlantiques , notamment
celles de l'Afrique et de l'Améri-
que du Sud , Wegener a élaboré
une argumentation basée sur
des observations géologiques.
Et constaté une correspondance
géologique, de la faune et de la
flore.

Aux yeux de M. Remane,
l'argument le plus fort de Wege-
ner est la paléoclimatologie: on
trouve des traces de périodes
glaciaires en Amérique du Sud,
en Afrique du Sud, en Inde et en
Australie. Lors de la prochaine
séance, M. Remane expliquera
ce qu 'est devenu le modèle de
Wegener à la lumière des
connaissances actuelles, (ce)

• Prochain cours: jeudi 18 jan-
vier à 19 h 30, Collège des arts et
métiers, rue du Collège 6, 2e
étage, entrée ouest, salle 25.

Vingt
centimètres

par an

Le conducteur de la voiture qui
du samedi au dimanche der-
niers , entre 18 h et 1 h, a heurté
le flanc gauche d'une voiture
stationnée au sud de l'immeuble

Rosiers 12, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recherche de conducteur et témoins
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LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler; Les Verrières: Garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

• offres dfemploi

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

15 manœuvres
10 aides-monteurs
5 mécaniciens

pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die pour toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

06-16101/4x4

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Dans le cadre du service à la clientèle, nous offrons une instruction
personnelle spécifique pour chaque type de machines. Pour élargir notre
équipe de formateurs, nous cherchons un

agent de formation technique
L'activité proposée, intéressante et variée, conviendrait particulièrement à
une personne au bénéfice d'une formation mécanique-électrique ou
électronique (niveau ET ou CFC avec quelques années d'expérience),
maîtrisant le français et l'allemand, avec si possible des connaissances
d'anglais, et des relations faciles.

Pour faire face à la très forte demande de nos produits multibroches, nous
cherchons un

metteur en train
au bénéfice si possible de quelques années d'expérience.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
oui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

, L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

ggfi VILLE DU LOCLE

^^^^ Pour 
compléter 

l'effectif du corps de police,

nifiSi le Conseil communal

met au concours

un poste
d'agent

La formation professionnelle aux métiers de la police locale
comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers secours en cas de sinistre;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé,
si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, adressez votre offre écrite jusqu'au 31 janvier
1990, à la direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement, contactez le commandant de police,
<P 039/31 1017 (heures de bureau).
14003 DIRECTION DE POLICE

miMii i i i i  «graa ŝyMaBaraagi
S Nous cherchons:

| maçons et
i aides maçons

avec expérience; a

carreleurs ou aides
pour entrée immédiate ou à w
convenir. S
Suisses ou permis B/C. 713 »

(039) 2711 55 -W^# ireguKH'BSj

• off res d'emploi
Résidence Service SA
cherche

collaborateurs(trices)
jeunes et dynamiques, entre 20 et 30
ans, pour travail sympa et salaire selon
vos capacités.
Sur canton de Neuchâtel et Jura.
Téléphoner les jours ouvrables de 10 à
16 heures au 038/33 14 22
Centre de l'Habitat
Champs-Montants 2
2074 Marin oasoao

k [~~ il I RECHERCHES
-̂J > rfit Sa ECONOMIQUESr— f |A^U |Sd,| ET TECHNIQUES

Notre mandante, une entreprise du secteur HABILLAGE
HORLOGER (PME) nous a confié la mission de chercher son
futur

directeur
¦ Profil du poste:
- dépendant directement du Conseil d'administration, le titu-

laire assumera la responsabilité de l'ensemble des tâches
d'une direction (marketing-vente, finance, administration
technique, fabrication, service après-vente, planification,
etc.).
¦ Profil du candidat:
- formation technico-commerciale de préférence (ingénieur,

ESCEA, HEC, équivalente);
- expérience professionnelle; avoir occupé un poste dirigeant

si possible dans le secteur horloger (direction générale, de
production, marketing-vente);

- personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à
prendre des décisions et à les assumer;

• - langues: français, allemand et anglais souhaité(s).
¦ Votre dossier complet, (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire)

_ sera traité avec entière discrétion et est à adresser à M. C.
I Bobillier.

| 
¦ INDIQUER RÉF. 111 475

l_ 
j .| I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55 !

rpX|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

Nous recherchons suite à plu-
sieurs demandes

aides peintres
expérimentés

aides monteurs
en façades

ouvrières
visiteuses
Places temporaires et fixes. 584

OK Personnel Service
? 039/23 05 00. 564



Grand écran
pour rêver

Saison 1990 du Ciné-Club,
clap première

Depuis les avatars du Casino, Le
Locle n'a plus de cinéma? Si, il en
a un: le Ciné-Club, qui se tient
dans le même Casino. C'est
Claude Gfeller qui présidait jus-
qu 'ici à ses destinées. Mais ses
nouvelles fonctions de conserva-
teur du Musée des beaux-arts
sont très prenantes. Tout en res-
tant au comité, il passe le flam-
beau à Denis Rebetez, autre pas-
sionné de cinéma, qui lui-même
faisait partie du comité depuis
plusieurs années.

Quant à la saison 1990, elle
commence immédiatement. La
première séance est fixée à mer-
credi 17 janvier , avec un début
en fanfa re : «Le festin de Babet-
te» de Gabriel Axel , d'après une
nouvelle de Karen Blixen. Une
histoire qui se passe dans les an-
nées 1870, où l'on verra les dé-
lices de la gastronomie lutter
avec la bigoterie!

D'un genre très différent ,
«Drowning by Numbers» de
Peter Greenaway que l'on pour-
ra voir mercredi 31 janvier.
L'auteur s'est notamment fait
connaître par un petit chef-
d'oeuvre ambigu, «Meurtre
dans un jardin anglais». Une
étrangeté que l'on retrouvera
certainement dans ce film.

On passe au «September» de
Woody Allen mercredi 7 février.
Inutile d'allonger! Brillante dé-

monstration une fois de plus.
C'est le thème de la guerre et de
sa folie que retrace «Raggedy
Rawnery » de Bob Hoskin , que
l'on verra mercredi 14 février.
Contraste patent avec «Distant
Voices, still lives» de Terence
Davies, Léopard d'or de Locar-
no en 88 et Prix de la critique
internationale de Cannes 88, qui
passera le mercredi 21 février.

Encore un autre thème, celui
de l'amour fou dans «Le piège
de Vénus» de Robert van Acke-
ren, mercredi 7 mars.

Amour toujours , mais celui
qui brave les interdits , dans
«Maurice» de James Ivory, que
l'on verra le mercredi 14 mars.

Le 28 mars on passe à «Noc-
turne Indien» d' Alain Corneau ,
un cinéaste qui se passe lui aussi
de longues explications.

On pourra voir aussi «Pay-
sage dans le brouillard » de Théo
Angelopoulos, Lion d'or à Ve-
nise en 1988, le mercedi 18 avril.
Ou l'épopée de deux enfants qui
découvrent la vie...

Citons encore «Secret brû-
lant» de Andrew Birkin le mer-
credi 25 avril: 1919, dans un sa-
natorium alpin , un monde clos
qui favorise toutes les passions.

A souligner que tous les films
sont soit en version française,
soit en version originale sous-ti-
trée français, (cld)

Coups de feu dans la nuit
Un forcené blesse une jeune fille

à La Chaux-du-Milieu
Une vraie scène de western, qui
aurait pu fort mal se terminer ,
dans la nuit de vendredi à samedi
à la , Chaux-dii-Milieu. Un jeune
Mortuassien, interdit de séjour en
Suisse, est venu en quête de son
«ex» qui travaille au restaurant
de la Poste, armé d'un pistolet.
Bilan: un client braqué et une
jeune fille blessée à la cuisse.
Quant au «pistolero», il est
maintenant sous les verrous.

Il n'était pas très heureux , Paul-
André Nicolet , le patron du res-
taurant de la Poste à La Chaux-
du-Milieu. Il finissait la soirée
avec ses clients, vers deux heures
du matin. L'un des traditionnels
concerts de jazz organisé par
l'établissement venait de se ter-
miner.

Arrive un jeune homme de
Morteau qu 'on connaissait
bien. Il avait vécu quelque
temps avec la sommelière du
restaurant , qui avait rompu , ce
que son ex-ami apparemment
avait très mal pris. «Il lui avait
déjà fait des menaces de mort à
plusieurs reprises». Il était
même venu la chercher - en pure
perte- le 16 décembre, bien qu 'il
soit interdit de séjour en Suisse.

CLIENT BRAQUÉ
Donc, le jeune Mortuassien
vient au bar se faire servir, ap-
pelle la sommelière qui le voyant
arriver était partie se cacher. «Il
a sorti une arme, a reculé en me-
naçant tout le monde».

Un client s'interpose. Il faut
dire qu'à ce moment, tout le
monde croyait que l'arme était
factice, «ça ressemblait à un pis-
tolet de western!» Le jeune
homme s'énerve, lève le chien de
son arme et braque le client.

«Dehors, il a tiré un coup dâ
feu, puis il a tiré sur le client, eli
visant et en réarmant, il l'a man-
qué et a tiré sur l'enseigne». Puis

Le restaurant de la Poste: sur l'enseigne, tout le monde pouvait voir l'impact de la
balle. (Photo Impar-Droz)

il prend sa voiture et repart
comme un boulet de canon.

Là-dessus arrivent les gen-
darmes que M. Nicolet avait
avertis, qui partent à la pour-
suite du forcené. «On était tous
sous le choc!» commente encore
M. Nicolet.

BALLE DANS LA CUISSE
Mais ce n'était qu 'un début. «Je
ne sais pas comment il a fait:
une demi-heure après, il est re-
venu , il a descendu les escaliers,
tranquille. »

Il restait alors une quinzaine
de clients autour du bar , qui

'"'tournaient le dos aux escaliers,
sauf la patronne et la somme-
lière qui se sont aussitôt cou-
chées derrière le bar.

«Il est arri vé au bas des esca-
liers avec son arme dressée, les
yeux hagards. Je me suis dit:
comme il est, il va tirer... » M.
Nicolet empoigne l'arme «et au
même moment il a tiré , un coup
est parti , il a atteint une cliente ,
une jeune fille de 17 ans, qui
s'est écroulé par terre, comme
dans les films» .

Elle a eu de la chance si on
peut dire: la balle l'a atteinte à la
cuisse, et elle se trouve actuelle-
ment à l'Hô pital de Pontarlier.

Sitôt désarmé, le jeune hom-
me a été empoigné par les clients
et maîtrisé plutôt vigoureuse-
ment... Puis embarqué par la
gendarmerie direction les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds.

Paul-André Nicolet explique
encore qu 'on avait retrouvé
neuf balles dans les poches du
forcené, et 20 balles dans sa voi-
ture.

MÊME ARME?
A préciser que la même nuit ,
une vitrine , deux voitures et une
pompe à essence ont été endom-
mées par balles à Morteau , mais
la gendarmerie ignore encore s'il
s'agit de la même arme.

«C'est la première fois que ça
arrive et j 'espère bien que c'est la
dernière » concluait M. Nicolet.

Détail: la jeune sommelière
avait fêté son anniversaire le 12
janvier. Elle s'en souviendra , de
ses 19 ans...

CLD

LE LOCLE
Bibliothèque des jeun es: lu-ve.
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-

tive, jusqu a 20 h. En dehors de
ces heures cf i  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <£
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , i? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 14095

;
¦

iurances

Francis
Grânicher

L 

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<2 039/28 56 74 012334

¦ 
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• offres d-emploi

COIFFURE ELLE ET LUI
Les Ponts-de-Martel

cherche

coiffeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.
1? 039/37 18 68 ou 039/37 1715
(repas). 123492

(p 039/31 48 70WW

Vacances

I 

annuelles
du lundi 15 janvier au lundi

29 janvier 1990 inclus
277

4

Tôlier / / **/ /
en carrosserie
tout de suite ou à convenir

un apprenti peintre
en automobiles
un apprenti tôlier
en carrosserie
pour août 1990.

Jeanneret 18, Le Locle. p 039/31 41 2Z
14141

©
MECAIMOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progres-
sives de haute précision pour l'industrie horlogère et électroni-
que.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous enga-
geons

faiseur d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous of-
frons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre candida-
ture écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.
MECANOR SA, Egllweg 10, 2560 Nidau,
<p 032/51 69 61 934

Solution du mot mystère
TÉMOIGNÉ

NOUVEAU: CHEROKEE LTD

avec ABS

JEEP CHEROKEE LIMITED. Fr. 54 650.-
Moteur à 6 cylindres 4 1,171 CV-DIN/126 kW. Traction intégrale
Selec-Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radiocassette stéréo, sièges en
cuir et climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-
terrain.
Jeep Cherokee Euro ___ ^ _
dès Fr. 46 750.- ^  ̂

I#% *#%»*

^
«  ̂

vt Jeep
f  1 "̂ k The American Legend.

Emil Frey SA GARAGE ET CARROSSERIE

^HHfiF A UTO-CEN TRE
^HP* LA CHA UX-DE- FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77
012388

A louer au Locle

appartement
de 2 pièces
Rue des Jeannerets 63
Loyer mensuel Fr. 520.-

charges comprises.
Les visites auront lieu le lundi

15 janvier 1990 de 14 à 15 heures
000592

("̂ \f^~_ né9'e Henri-Pierre QU EBATTE
V M Transactions immobilière! et commerciales

llr lGé at "
LE LANDERON

H Tél. (038) 51 42 32

PÛSÎ î
SOLDES

CUISINES ET BAINS
I off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains: . "t et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

Pose 
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV / HiFi / Video
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9. 024/21 86 16

Y Amincir, affiner, B̂
raffermir , éliminer _ ^__"̂&
(la peau d' orange) VmLwiL

avec nos soins îMW f̂c
esthétiques du

CORPS
Mesdames, commencez bien l'année
par des soins personnalisés, nous
vous proposons un nouveau massage
esthétique complet du corps, du snel-
drainage, des enveloppements d'al-
gues, etc., selon votre problème.

Conseils et renseignements

Institut de beauté
JUVENA

H. Huguenin, esthéticienne CFC,
FREC, CIDESCO

. Grande-Rue 18
k Le Locle, <p 039/31 36 31 À
^
k 14050 

^
fl



Des livres
et des ieux

Le Landeron empaquette
pour Viziru

Le Centre administratif du Lan-
deron était ouvert samedi matin
pour recueillir les jeux et livres
apportés par la population. L'ac-
tion a connu un grand succès
grâce aux dons qui ont afflué
sous fojme de jeux éducatifs, de
dictionnaires , de bandes dessi-
nées, de puzzles, de livres pour
enfants et adultes, de crayons, de
stylos, de boîtes de peinture, etc.
Cette action a été organisée à la
suite de la réponse de Viziru qui ,
dans un télégramme, a formulé
son manque de matériel didacti-
que pour les écoles. Le français
étant enseigné en Roumanie
comme première langue étran-
gère (ce qui est une chance ines-
pérée pour les relations avec les

villages parrainés), cet apport de
matériel devrait avoir une utilité
certaine.

La commune poursuit par ail-
leurs sa collecte de fonds (com-
mune du Landeron , Action
Roumanie «Viziru» , cep 20-
9816-8) afin de répondre à d'au-
tres besoins. Viziru a notam-
ment laissé entendre que son hô-
pital manque de médicaments et
de matériel de laboratoire . La
coordination neuchâteloise
pour l'Action Roumanie a éga-
lement pris note de cette de-
mande et va tenter des jume-
lages entre les hôpitaux des vil-
lages parrainés et ceux du can-
ton.

(at)

Au temps du Néolithique
Stratigraphie et environnement

à Auvernier
Les Cahiers d'archéologie ro-
mande offrent actuellement en
souscription le huitième volume
de la collection «Auvernier». Le
site littoral néolithique d'Auver-
nier/Brise-Lames y est traité
sous les angles de la stratigraphie
et de l'environnement*.
La construction de l'autoroute a
donné l'occasion de fouiller plu-
sieurs sites archéologiques sur le
Littora l neuchâtelois. A Auver-
nier , lès travaux se sont étendus
à plusieurs périodes d'occupa-
tion qui ont déjà fait l'objet de
publications par les Cahiers
d'archéologie romande.

Le dernier volume se rapporte
au site appelé «Brise-Lames». Il

est constitué de quatre chapitres
dont les données sont réunies en
synthèse dans un cinquième.
François Schifferdecker, princi-
pal auteur de l'ouvrage, s'est as-
suré la collaboration de Jac-
ques-Léopold Brochier , Fran-
çoise Burri et Helga Liese-'Klei-
ber, pour sa réalisation

L'histoire de la fouille, les mé-
thodes de travail et la stratigra-
phie du lieu sont présentées dans
le premier chapitre qui s'attache
en particulier à la description
des sédiments et des fumiers la-
custres constituant la couche ar-
chéologique.

La deuxième partie se rap-
porte aux analyses sédimentolo-

giques. aux séquences sédimen-
laires du site et à leur contexte
géologique particulier.

L'anal yse palynologique
forme le troisième chapitre.
Cette étude est complétée de
comparaisons avec d'autres sites
de la région et débouche sur des
hypothèses intéressantes en rela-
tion avec les espèces végétales
cultivées au Néolithique. La
quatrième partie propose
l'étude macrologique du site,
également assortie d'une dé-
marche comparative.

Cet ouvrage (Cahier No 46),
fai t suite à: «L'âge du Bronze fi-
nal à Auvernier» (No 15 et 16),
de Valentin Rychner; «Le Néo-

lithique moyen de la Saunerie»
(No 23), de Jean-Luc Boisau-
bert; «La céramique du Néoli-
thique moyen d'Auvernier dans
son cadre régional» (No 24), de
François Schifferdecker; «La
station littorale d'Auvernier-
Port» (No 25), d'André Billam-
boz; «Le mobilier métallique du
Bronze final» (No 37), de Va-
lentin Rychner; et «La cérami-
que néolithique d'Auvernier-La
Saunerie» (No 45). de Denis
Ramseyer.

. A.T.
* Cahiers d'archéologie ro-
mande No 46, «Auvernier 8»,
Bibliothèque historique vau-
doise, Lausanne.

Mobilité intellectuelle et créativité
La Brigade frontière 2 à l'heure du rapport

Quelque 200 officiers ont partici-
pé, samedi à Neuchâtel, au tradi-
tionnel rapport de la Brigade
frontière 2 commandée par le bri-
gadier François Habersaat, en
présence de nombreuses person-
nalités civiles et militaires; une
manifestation biennale qui per-
met de faire le point sur les activi-
tés déployées au sein de la bri-
gade et des objectifs futurs à at-
teindre pour les unités de Land-
wehr.

Dans son rapport , le brigadier
Habersaat a souligné la rapidité
avec laquelle les événements
s'étaient enchaînés en Europe
orientale, surprenant du même
coup les stratèges, d'où une dif-
ficulté réelle à percevoir suffisa-
ment tôt et avec réalisme les
profondes mutations qui inter-
viendront. Il faudra dès lors sa-
voir évaluer la menace et y don-
ner une nouvelle définition.

«A ce propos, le projet Armée
1995, aussi vaste qu'ambitieux,
esquissé par le conseiller fédéral
Villiger, s'inscrit dans l'air du
temps et touchera non seule-
ment l'organisation de l'armée

mais aussi les problèmes d'ins-
truction et de marche du service.
Selon lui, l'obligation de servir
et le système d'armée de milice
en seront la pierre angulaire.»

MOBILITÉ
S'exprimant au sujet des futurs
cours de la brigade, le brigadier
a demandé à ses officiers de faire
preuve de mobilité intellectuelle
et de créativité afin de préparer
des exercices d'instruction pro-
pres à intéresser la troupe. Il
faut définitivement sortir des
vieux schémas car le soldat doit
être motivé. Une véritable poli-
tique d'information est vitale au
succès de cet objectif.

Avant de céder sa place à la
tribune aux trois conférenciers
invités , le brigadier Habersaat a
encore précisé que son unité ef-
fectuera, en juin prochain, un
cours de complément sous la di-
rection de la division mécanisée
1.

CAP 1990
Jean Cavadini , conseiller aux
Etat neuchâtelois, s'est ensuite

exprimé sur la Suisse au cap des
années 90; un tour d'horizon de
la position de notre pays face à
l'Europe communautaire et de
nos voisins de l'Est. Le résultat
des votations du 26 novembre
dernier doit certes amener une
réflexion sérieuse sur le fonc-
tionnement de notre armée.

mais ne remet nullement en
cause la doctrine d'une défense
basée sur les références de sécu-
rités que sont la volonté de paix ,
l'indépendance, la protection et
la garantie d'inté grité du terri-
toire national.

Si ces principes pourraient
être remis en question par une

Le brigadier Habersaat. (Photo Comtesse)
adhésion à la Communauté eu-
ropéenne, il demeure certain que
tout notre avenir est désormais
conditionné. «La Suisse a des
choix à faire, rien n'est simple au
moment où la cohésion natio-
nale n'est plus au niveau des en-
jeux du pays».

CHANCE SUISSE
Second orateur , le conseiller
d'Etat fribourgeois Félicien
Morel , a présenté de manière
détaillée le concept de la défense
générale dont l'association pri-

vée «Chance Suisse» assure la
promotion devant la mécon-
naissance... générale , du sujet.
Cette notion remonte pourtant
à 1970 et repose, pour l'essen-
tiel , sur les six piliers que sont: la
politique étrangère, l'armée, la
protection civile, la défense éco-
nomique, l'information et la
protection de * l'Etat. Une
«leçon» de civisme qui n'était
pas forcément inutile , même
pour des officiers.

M.S.

Accident en chaîne à Neuchâtel
M. C. L., de Neuchâtel , circu-
lait , hier vers 2 h 30 en voiture
rue des Saars en direction de
Saint-Biaise.

A la hauteur de l'immeuble
No 93, il a perdu la maîtrise de

sa voiture dont la roue avant
droite a heurté le bord du trot-
toir sud. Il heurta ensuite le mur
d'un garage de l'immeuble No
95 pour ensuite percuter l'ar-
rière du véhicule de M. G. J. de

Neuchâtel qui était normale-
ment stationnée.

Cette dernière fut projetée
contre une deuxième voiture
également en stationnement. On
ne relève que des dégâts.

Une fête dans la tradition
Soirée polonaise à Neuchâtel

Dans la tradition... Tarasiewicz parmi ses amis et compatriotes. (Photo Comtesse)

Une soirée chaleureuse a réuni
de nombreuses familles polo-
naises, samedi , à la salle de pa-
roisse de La Maladière . Soirée
de Noël , fêtée dans la tradition

de leur pays d'origine (soit dans
le courant de janvier) alors que
le jour de la Nativité donne lieu
aux retrouvailles strictement fa-
miliales. Les participants ont

partagé avec entrain le repas
commun; ils se sont beaucoup
amusés, ont dansé et aussi ap-
précié quelques productions
musicales, (at)

«Textes à claques»
Le Théâtre de La Ramée s'amuse à Marin

La jeune troupe du «Théâtre de
La Ramée», formée voici deux
ans, a donné deux représenta-
tions, les vendredi 5 et 12 jan-

Un spectacle où l'humour était roi. (Photo Comtesse)

vier. Diriges par Serge Vaucher ,
neuf acteurs marinois ont choisi
de monter des skechtes drôles,
qu 'ils ont réunis sous le titre de

«Textes a claques» . Les acteurs
se sont autant amusés à les inter-
préter que les spectateurs à les
voir, (at)

Relever la moyenne
Dans une réflexion plaisante et
documentée, l'ambassadeur
Guy Ducrey, chef du Secréta-
riat politique du DFAE, a
brossé le portrait de l'Europe
en 1980 et 1990, un «état des
lieux» au contraste extraordi-
naire. Au début de la décennie,
l'Europe était résignée à subir
une division contre nature
avec un avantage à l'URSS,
alors qu'aujourd'hui , à la suite
d'événements imprévisibles,
l'Europe rentre dans son His-
toire et souligne la primauté de
vérités incontournables com-
me la notion de liberté.

La Suisse ne peut rester fri-
leuse devant cette évolution et
doit profiter du triple bénéfice
économique, stratégique et po-
litique que constitue la longue
période de croissance que nous
vivons, le désarmement ponc-
tuel et la reconquête de l'im-
mense espace européen. La dy-
namique de l'intégration euro-
péenne est une réalité quoti-
dienne, notre pays ne peut
rester en dehors de cet Espace
et pourrait même «relever la
moyenne de la Communauté»
en y adhérant pleinement...

(ms)

Une collision entre deux voitures
s'est produite hier aux. environs
de 20 h sur la route tendant de
St-Blaise à Lignières, au lieu-dit
La Goulet te.

Mlle Mireille Kron , 18 ans, de
Colombier, a été conduite à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
de profondes coupures à la tê-
te.

Passagère blessée près de Lignières
Plateau libre : 22 h, Cekpct
(rock), Stairway (rock).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Courses sauvées!
Championnats suisses de ski de fond : les irréductibles triomphent

Les Championnats suisses de ski
de fond auront finalement lieu au
Val-de-Travers. Après les ru-
meurs de déplacement en Valais,
la Fédération suisse de ski (FSS)
a donné samedi son accord pour
l'organisation de ces courses dans
notre région. Privée d'or blanc ,
c'est finalement sur «neige méca-
nique» qu 'ils se dérouleront.
Dans le courant de la semaine
dernière , les organisateurs ont
remué ciel et terre , à la recherche
de canons à neige. Leur perspi-
cacité a été récompensée et les
premiers tests ont pu avoir lieu
avec le seul canon disponible !
«Les résultats sont concluants»
assure Marcel Heyer , président
du comité d'organisation.

En cette année de sécheresse,
l'eau est rare dans les endroits
prévus pour les compétitions,
aux Cernets et à la Nouvelle
Censière sur Couvet. On dépla-
cera donc les courses dans la ré-
gion de «Chincul-Dessous»,
zone particulièrement froide et
plus proche de la vallée de La
Brévine, riche en eau. C'est sur
un tracé de cinq kilomètres (3
mètres de large et 15 centimètres
d'épaisseur) que les athlètes fe-

Le Marathon des Cernets 1989: disputé sur une tache de
neige. (Photo Impar - MDC)

ront parler la poudre. Si la na-
ture ne revêt pas son manteau
d'hiver dans les délais...

EAU SECOURS!
Dame Chance a donné un coup
de pouce mérité aux nombreux
bénévoles. L'élément liquide ne
manquera pas pour réaliser la
piste artificielle. Le Syndicat des
eaux de la vallée de La Brévine
doit vider un réservoir afin de
procéder à un changement de
pompe...

Pour réaliser le circuit prévu ,
il faudra fabriquer 2500 m3 de
neige au minimum , 5500 m3 au
maximum. Par jour , on pourra
compter sur un débit de 300 m3
d'eau pour obtenir 500 à 600 m3
de neige. Les travaux ont débuté
samedi aux environs de 18
heures et se poursuivront jus-
qu 'au matin. Et ainsi de suite
pour les jours prochains! Si un
coup de redoux ne vient pertur-
ber les efforts consentis...

BUDGET EN HAUSSE
Cette solution de fortune con-
tient son revers de la médaille,
«l'achat de l'eau viendra alour-
dir un budget se montant déjà à

Neige mécanique. Un canon pour une première... (Photo Impar - MDC)

200.000 francs», précise Jean-
Louis Hadorn, «ministre des fi-
nances». Les organisateurs es-
pèrent que la population réser-
vera un accueil favorable aux
vendeurs de médailles et de pla-
quettes.

Une semaine d'animation est
également prévue au centre
commercial de Marin et débute
aujourd'hui. Un stand de 90
m2 (!) permettra la présentation
des épreuves et la récolte de
fonds. Jeanne-Marie Pipoz et

André Rey s'y rendront pour
des séances de signature.

«NEIGE MÉCANIQUE»
Tous les propriétaires de terrain
ont été contactés et ont donné
leur accord, pour autant que la
neige soit naturelle. Sa produc-
tion sera donc réalisée sans
l'aide de produits chimiques ,
telles que l'azote ou le «ciment à
neige». L'eau et le froid étant les
seuls éléments à entrer dans sa
composition. La température

idéale de l'eau tourne autour de
deux degrés. Quant à celle de
l'air... D'où le choix d'une ré-
gion très froide et le travail de
nuit.

«La neige sera très dure et ris-
que de poser des problèmes de
fartage» souligne Pierre-Eric
Rey, responsable technique.

REPORT POSSIBLE
Une décision définitive tombera
le 17 janvier. Les organisateurs
devront avertir la FSS s'ils sont

en mesure d'assurer les courses
devant avoir lieu les 26, 27 et 28
janvier.

Une variante de report existe,
mais les premières manifesta-
tions ne pourront pas être dépla-
cées au-delà du 7 février.

Dans ce cas, les épreuves du
premier week-end seront con-
densées avec celles prévues du 2
au 4 février.

A suivre... MDC

Une griffe neuchâteloise marque ses traces
Littoral

Gueule d'Ange, de l'artisanat à la diffusion
La trentaine radieuse, Isabelle
Melis connaît les problèmes de la
femme moderne qui doit gagner
sur tous les tableaux. Elle y réus-
sit dans une tenue impeccable...
La vôtre si vous voulez, puisque
sa griffe, Gueule d'Ange, passe à
la diffusion. La première collec-
tion a posé la patte sur six bouti-
ques de Suisse romande et du
Tessin, un début encourageant.
Concrétisation qu 'elle estimait
logique de sa formation de cou-
turière à l'Ecole d'Art et Métiers
de Neuchâtel , Isabelle ouvrait sa
bouti que Gueule d'Ange en
1980. «C'était mon but d'être in-
dépendante , de gagner ma vie
au départ avec une activité créa-
tive. On nous voyait travailler
dans la boutique , on assurait la
production nous-même... De
l'artisanat. Un côté nature qui
ressurgit aujourd 'hui , mais sous
une forme différente... », com-
mente-t-elle.

Depuis un an . Gueule d'Ange
a entrepris de diffuser sa griffe.
Du choix des tissus aux com-
mandes et à la réalisation , la
première collection sort cet hi-
ver , en sept points de vente sur
toute la Suisse romande et le
Tessin. Dorénavant , Gueule
d'Ange créera deux collections
par année, fidèles à une ligne,
une tendance, même si Isabelle
avoue qu 'il y a des consignes des
bureaux de stylistes dont on est
obligé de tenir compte.

CLASSIQUE VERSION
FUTURISTE

Isabelle qualifie sa collection:
«C'est une interprétation un peu
futuriste d'un modèle classique.

Je me tourne vers l'avenir, je ne
réinterprète pas les années 20,
ou 30, ou 40...».

Asymétrie, importance des
détails , des ailerons sur les man-
ches, des cols géants, des plis au

La styliste Isabelle Melis. (Photo Impar-Ortlieb)

dos d'une veste cintrée très clas-
sique de face, des basques en
pointe qui caressent les talons...
Pour habiller «une femme qui a
une certaine personnalité , il faut
être bien dans sa peau pour por-
ter nos modèles.» Une femme
entre 25 et 40 ans, pas forcément
taille mannequin: «Il y a du
court (à peine au-dessus du ge-
nou) et du long, du près-du-
corps et du plus flou... ». Sou-
vent les modèles se déclinent en
plusieurs versions: du spencer
très court au manteau , en pas-
sant par le blouson, la veste 3/4.
La jupe pourra exister en court
et en long (à la cheville), et on
trouvera le pantalon dans le
même esprit.

QUALITÉ
DES TISSUS

Pour Isabelle, la création d'un
vêtement s'approche de la
conception d'une construction ,
et elle «architecture» ses mo-
dèles. Primordiale, la qualité des
tissus: Isabelle se fournit chez
des fabricants suisses, qui of-
frent aussi la possibilité de com-
mander de plus petites quanti-
tés. Isabelle avoue: «J'aime tra-
vailler les couleurs». On trouve
chez elle du noir , la gamme des
beiges, bruns, écrus... mais aussi
des couleurs vives, du bleu lumi-
neux, du jaune éclatant... «Les
seules couleurs que je bannis
sont les roses, bleus et jaunes
pastels... ». Elle privilégie les as-
semblages inattendus: «Je fais
une collection en fonction de
mes élans». Isabelle vend tou-
jours des ensembles et il faut

compter 600 à 900 francs pour
un tailleur.

LA FEMME VIT
Isabelle concilie vie de famille et
profession: elle connaît les be-
soins de la femme active d'au-
jourd 'hui! Ses modèles se veu-
lent aussi prati ques qu 'esthéti-
ques. Certains peuvent se porter
recto et verso. Elle s'élève contre
«des courants de mode qui cari-
caturent la femme, la ridiculi-
sent. Il faut la mettre en valeur,
mais ne pas négliger qu'elle vit!»

Les collections sont réalisées
au Tessin , Gianni Melis , mari
d'Isabelle, surveille cette pro-
duction , s'occupe aussi des rela-
tions publiques , de la présenta-
tion , de la diffusion. A chacun
son domaine, mais on en dis-
cute. Gueule d'Ange , à Neuchâ-
tel . emploie en outre quatre cou-
turières , dont deux à domicile,
une vendeuse, une personne qui
dessiné les patrons des collec-
tions, deux fois l'an. La bouti-
que, devenue «show-room» pra-
tique toujours le sur-mesure.

A. O.

Route Rosières - Noiraigue
Dans notre édition de samedi ,
nous avons relaté le grave acci-
dent survenu à la Côte-de-Ro-
sières où une voiture a dévalé la
pente après être sortie de la
route. Le conducteur est M.
Bruno Jeanneret , 32 ans, de La
Chaux-de-Fonds. La personne
transportée au CHUV est sa
femme Magda. 29 ans. Leur pe-
tite fille Cynthia , 3 ans, a été
transportée à Berne. Quant à la
troisième passagère, il s'agit de
Mme Marina Domingo , 24 ans ,
de l'île Maurice , qui a été trans-
portée à l'Hôpital du Locle.

Identité des blessés

SAUGES
Mme Gabrielle Moser, 1904
PESEUX
M. Willy Fleuty. 1905
Mme Mina Deléchat , 1903
ROCHEFORT
M. Paul-Ali Rosat, 1899

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ^ 

63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Lande veux: 0 53 34 44. Am-
bulance: >' 117.
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Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINEàsucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans-
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?



• offres d'emploi

Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

qui vous assurera une place stable.
- une ambiance de travail jeune en atelier;
- un travail à plein temps sur des machines à la pointe du progrès

dans le domaine de la menuiserie.

Vous avez
- une qualification professionnelle dans le domaine de la menuise-

rie ou ébénisterie;
- quelques années d'expérience dans votre profession;
- un permis de travail valable;
- des connaissances de la langue française.
Alors vous êtes le candidat que nous cherchons pour notre menui-
serie dans laquelle nous vous offrons un poste complet compre-
nant:

ponçage, débitage, assemblage
en séries de boîtes en bois
Entrée en fonction: dès que possible.

Veuillez prendre contact avec Monsieur F. Moeri, responsable du
personnel au 039/23 65 43 afin de convenir d'un rendez-vous
SCHWEIZER & SCHOEPF SA, rue Jacob Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

012294

| £__.

¦ ^EZffiE i ̂ u Pr®sen*# 'es signes du futur.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de bureau
qualifiée
capable de travailler de façon indépendante pour tra -
vaux variés. Si non qualifiée s'abstenir.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-950261 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR, Ingénieurs civils SA,
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
p 038/305 645 088092

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
cherche pour le 1 er février 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
qualifiée.

Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, p 039/28 35 40.

012382

Pour différentes entreprises de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, nous
cherchons:

ouvrières
pour divers horaires et pour différents
travaux d'ateliers.
Nous demandons: bonne vue et ha-
bileté. Emploi fixe si convenance.
Téléphonez à Michel Jenrti.

ADIA INTERIM SA
<? 039/23 91 33 «6

rn JURACIME S.A. I
rj j M Fabrique de ciment M
UJ 2087 CORNAUX (NE) I

cherche
Dans notre cimenterie une place de

VICE-DIRECTEUR I
est à repourvoir.

Les fonctions: direction des affaires commerciales
et administratives de la fabrique de
ciment; remplaçant du directeur.

Nous cherchons un candidat avec le profil suivant:
- licence es sciences économiques ou formation

$4Vi commerciale supérieure, H
IIS âge idéal: 30 à 40 ans,

- langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances d'allemand ou vice-versa,

- quelques années d'expérience.

Entrée en service: à convenir.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec
les documents usuels à M. H. R. Stucki, direc- H

HB teur de Juracime S.A., 2087 Cornaux. 000535 MH

mmmmmmnm ¦¦ ¦¦«HIIIMWMW)

Pour une entreprise dynamique du haut du canton, manufacture de
produits renommés, nous cherchons un cadre de fabrication en
tant que

responsable du
département mécanique

à même de diriger une unité de production d'une vingtaine de per-
sonnes.

Nous demandons:
• formation de mécanicien de précision avec sérieuse expérience

professionnelle (fabrication, outillages, méthodes);
• qualités de chef, rigueur, sens des responsabilités;
• connaissances approfondies des techniques CNC pour faire évo-

luer un important parc de machines;
• expérience dans la gestion d'une production diversifiée.

Nous offrons:
• poste de cadre intéressant et varié dans entreprise en expansion;
• intégration au sein d'une équipe jeune;
• prestations et conditions d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre ma-
nuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certifi-
cats à:

PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier «M

SUBI ¦¦¦ lin ¦¦¦mu ¦ *

Le Centre professionnel de Renan pour
handicapés mentaux, cherche pour le
1 er mars ou à convenir

un ou une
employé(e)
de commerce

avec bonne connaissance d'allemand.

Nationalité suisse ou étranger(ère) avec
permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN, 2616 Renan, ou téléphoner
au 039/63 16 16 034375

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir:

régleur CNC
opérateur CIMC
aide mécanicien
technicien
en électronique
électronicien
* * *
électricien
en bâtiment
aide électricien
menuisier
monteur de façades

m

/ \̂fV_ ) PERSONNEL «KiOîL. -1/* y y SERVICE SA sss^rsipsi
V j/ ĴV  ̂et temporaire *^^^

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Vj Représentation principale OPEL

1 mécanicien Opel
I . Appréciez-vous un bon salaire, d'ex-

cellentes prestations sociales, un
travail au sein d'une équipe jeune et
engagée ?

Au plaisir de votre appel !

AUTOBESCHSA I
Route de Boujean 100 n

Tél. 032 415566 SA

Définition: Révélé, rapporté, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 19

A Ahuri
Aide
Aise
Attention

B Bluette
Bonheur

C Cabine
Câlin
Capté
Céleste
Chance
Charme

Cierge
Comble
Compliment
Content
Croix

D Délices
E Enchanté

Entente
Epatée
Etre
Euphorie
Exact

F Favorable
Féerie
Félicité

H Herbe
I Ineffable
L Large

Légal
l\l Nomade

Nonce
Nuée

P Page
Paradis

Parent
Parfait
Piété '
Plaisir
Postérité
Protégé

R Raffiné
Ravie

T Texte
Thèse
Tutelle

I

Le mot mystère



Un «Monsieur Matei»
Opération

«Villages roumains»:
le responsable nommé

Sur la base d'initiatives person-
nelles, la Municipalité de Saint-
lmier a été intégrée au groupe
d'action en faveur de la Rouma-
nie, qui est entré en fonction
après les événements de décem-
bre. Un compte de chèques a été
ouvert à cet effet et les dons y ar-
rivent régulièrement.
Or dans une séance réunissant
les partis représentés au Conseil
général , il est apparu nécessaire
de structurer les groupes de tra-
vail , la coordination du tout de-
vant être assumée par le Conseil
municipal. Une commission de-
vra être mise sur pied , afin de
remplacer petit à petit les grou-
pes de travail. Il s'agira égale-
ment de rassembler le maximum
d'informations, de manière à
pouvoir apporter une aide effi-
cace à la population de Matei.

Or René Lautenschlager,
conseiller municipal , a été dési-
gné pour assumer la responsabi-

lité de la mise en route et de la
coordination ' de cette affaire.

DE LA COMMUNE
À UN SERVICE CANTONAL
Le Conseil municipal a pris acte
de la démission présentée par
Jean-Claude Lehmann en quali-
té de suppléant du préposé au
contrôle des habitants , d'inspec-
teur du feu et d'adjoint au QM
local, pour le 28 février pro-
chain.

Jean-Claude Lehmann a été
remercié pour le travail qu 'il a
effectué depuis de nombreuses
années au sein de l'entreprise
communale. Dès le 1er mars
prochain , il fonctionnera
comme collaborateur chargé de
l'audition des demandeurs
d'asile, auprès de la Police des
étrangers du canton de Berne.
Les vœux des autorités l'accom-
pagnent bien sûr dans ses nou-
velles fonctions, (cm)

L'hiver de l'Université populaire
De la natation au maquillage :

tout un programme !
L Universite populaire, section
Erguël, vient de publier son pro-
gramme d'hiver, qui a d'ailleurs
été distribué en tout ménage dans
la région concernée. Les cours se
déroulent à nouveau en différents
endroits, dont les thèmes sont
pour le moins variés.
A Saint-lmier tout d'abord ,
l'UP propose six cours: les éco-
nomies d'énergies dans le mé-
nage, ainsi que l'isolation ther-
mique et phonique d'un immeu-
ble feront chacun l'objet d'une
soirée, les 27 et 20 février respec-
tivement. En quatre jeudis soirs,
dès le 5 avri l , on pourra déve-
lopper son potentiel énergéti-
que, tandis que les nageurs dé-
butants se jetteront à l'eau pour
dix lundis soirs, dès le 5 mars. Le
soir du 3 mai , on propose à cha-
cune et chacun d'apprendre à
connaître les couleurs qui lui
vont bien , tandis qu 'un cours de
dactylographie - comment bien

utiliser le clavier de sa machine
ou de son ordinateur - débutera
le 23 janvier.

À COURTELARY
ET À CORTÉBERT

Par ailleurs , quatre cours se dé-
rouleront dans le chef-lieu de
district , à commencer par ceux
de couture simple, dont l'un
s'adresse aux personnes sou-
cieuses de perfectionnement (six
mardis , dès le 30 janvier) et l'au-
tre aux débutantes (cinq mercre-
dis , dès le 31 janvier). En colla-
boration avec la Société d'arbo-
riculture de Courtelary et envi-
rons, l'UP propose par ailleurs
un cours consacré au traitement
des arbres fruitiers (matinée du
24 février) et un autre à leur
taille (après-midi du 24 février).

A Cortébert , deux cours tou-
cheront à des domaines bien dif-
férents, puisque le premier
concernera la flûte à bec de ni-

veau moyen et avance (six lun-
dis, dès le 5 février) et le second
la gymnastique rythmique re-
laxante pour adultes (six lundis
ou six vendredis , dès le 23 ou le
20 avril).

PLUS BAS
DANS LE VALLON

A Corgémont, les cours seront
nombreux en ce début d'année,
à commencer par la danse de so-
ciété pour débutants (onze jeu-
dis), dont la première leçon (18
janvier , 20 h 15, à l'école pri-
maire) est gratuite et sans enga-
gement , avec possibilité de s'ins-
crire sur place! Dans la même
matière, le cours de perfection-
nement commencera le 19 avril
(dix jeudis).

Autres cours proposés à Cor-
gémont: «A la recherche de nos
racines familiales (introduction
à la généalogie)» dès le 8 mars
(quatre jeudis), l'atelier de créa-

tivité pour enfants (onze mardis
dès le 16 janvier), connaissance
et dégustation de vins (six mer-
credis, dès le 28 février), l'ensei-
gnement renouvelé du français
de la Ire à la 4e années (sept
mercredis dès le 25 avril), de pe-
tites excursions de botaniques
(trois jeudis dès le 7 juin) et le
maquillage (les 6 et 13 février).

Par ailleurs, un cours de pein-
ture sur soie se déroulera à
Vauffelin (six mardis, dès le 6
mars), tandis que la cuisine chi-
noise s'apprendra à Péry (six
vendredis, dès le 27 avril). Enfin ,
à Bienne, on pourra s'initier aux
techniques permettant de mar-
brer le papier et la soie (trois
mercredis, dès le 28 février), (de)
%Les inscriptions seront enre-
gistrées au plus tard 5 jours
avant le début du cours. Pour
tout renseignement: UP, section
Erguël, Clef 47, 2610 Saint-
lmier.

Les priorités pour 1990
On étudie la réorganisation de la commune

de Sonceboz
Le Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval, qui compte deux
nouveaux membres, a tenu sa
première séance de l'année, du-
rant laquelle le maire a notam-
ment précisé la répartition des
dicastères, à savoir: Romain Fa-
rine, maire : administration gé-
nérale, police; Jean-Pierre Wen-
ger, vice-maire : finances, pro-
tection civile, affaires militaires,
plan de zones; Jean-Pierre Ger-
ber: Travaux publics; Pierre-
André Jeanfavre: écoles et élec-
tricité; Gérald Glauque: bâti-
ments municipaux , assurances,
cartel; Christian Lattmann:
eaux et Cridor; Monique

Vorpe: oeuvres sociales. Hormis
les tâches courantes et les pro-
jets déjà en travaux , l'exécutif
local a fixé deux priorités pour
l'année en cours, soit l'étude vi-
sant à la réorganisation de l'ad-
ministration communale et du
service de la voirie, ainsi que la
révision du règlement d'admi-
nistration et d'organisation de la
commune.

Le Conseil municipal répon-
dra favorablement à la demande
du SEBV, qui désire mener l'en-
quête au sujet des pollueurs des
boues de la station d'épuration
par des métaux lourds.

L'exécutif s'intéressera parti-

culièrement aux résultats des in-
vestigations conduites par les
spécialistes mandatés pour la
circonstance.

UN PETIT CIRQUE
Le petit cirque Ringland a reçu
l'autorisation de planter son
chapiteau dans la localité, dans
le courant du printemps pro-
chain. Le bibliobus , quant à lui,
a fait sa première apparition à
Sonceboz mardi de cette se-
maine. L'intérêt marqué par la
population pour ce nouveau ser-
vice laisse bien augurer de l'ave-
nir de cette bibliothèque sur
roues, (ec)

Oui a la «fédérale» de 1990
Optimisme pour le Jodleur-Club de Tramelan

Récompensés pour leur assiduité, les membres sont félicités par le président d'honneur
Aurèle iVoirjean (assis devant). (Photo vu)

C'est à l'unanimité que les mem-
bres du Jodleur-Club de Trame-
lan décidaient de participer à la
prochaine Fête fédérale des jod-
leurs en juin 1990 à Soleure. Fi-
nances saines, effectif stable per-
mettent d'envisager l'avenir avec
optimisme en attendant le 75e an-
niversaire qui sera célébré en
1996.
C'est en présence de la totalité
des membres et du président
d'honneur Aurèle Noirjean que
Rodolf Tschan présidait les as-
sises du Jodleur-Club Tramelan
qui débutaient en chantant com-
me le veut la tradition.

Hommage fut rendu à M. Er-
nest Gyger, dernier membre
fondateur qui s'en est allé du-
rant l'année écoulée.

Rédigé avec un soin tout par-
ticulier par Jean Charpie , le pro-
cès-verbal ne donna lieu à au-
cune remarque. Il en sera de

même avec les comptes qui bou-
clent avec une légère augmenta-
tion de fortune, en raison de
bons résultats enregistrés lors de
la kermesse et du concert an-
nuel. Commentés par Samuel
Zryd, ces comptes sont bien en-
tendu acceptés avec de vifs re-
merciements au trésorier.

NOMINATIONS
Aucun problème pour renouve-
ler le mandat des membres de la
série sortante. Pour 1990 le co-
mité est constitué tomme suit:
Rodolphe Tschan président ,
Jules Scholl vice-président ,
Jean-Claude Schnegg secrétaire
correspondance, Jean Charpie
secrétaire des verbaux, Samuel
Zryd caissier, Michel Sautebin
matériel, Elisabeth Haiisler,
Francis Perrin , vérificateurs des
comptes, Hansruedi Freudiger
suppléant. Par acclamations,
Constant Schmied, directeur de-

puis plus de 15 ans, est confirmé
dans sa fonction.

Le programme d'activfté des
Jodleurs sera bien étoffé cette
année puisque l'assemblée déci-
dait à l'unanimité de participer à
la Fête fédérale des jodleurs les
22, 23 et 24 juin 1990 à Soleure.
Le club participera à la rencon-
tre des jodleurs le 5 août à
Mont-Soleil. La kermesse aura
à nouveau lieu aux Reussilles le
12 août. A relever que Gérard
Barberon a spontanément ac-
cepté de présider le comité d'or-
ganisation de cette kermesse.

L'on mettra l'accent sur le
concert annuel le 5 mai, qui ver-
ra la participation du Jodleur-
Club Erlenbach, de l'orchestre
Rufenerbueb de Mont-Soleil,
du quatuor de musique à bou-
che du Fuet, et bien entendu ,
des solistes et duotistes du club
local , Esther Zryd et Constant
Schmied. (vu)

Un blessé grave
Entre Villeret et Cormoret
A l'entrée de Cormoret, une voi-
ture qui circulait à vive allure,
hier à 12 h 30, en direction de
Cormoret, a vu sa route coupée
par un bus finlandais qui montait
et qui voulait se rendre sur une
place de parc. Le choc a été très
violent; le conducteur de la voi-
ture a été retiré de l'épave après
l'intervention du groupe de désin-
carcération de La Chaux-de-
Fonds. Assez grièvement blessé,
il a été transporté à l'Hôpital de
Saint-lmier.

Courtelary : don pour la Roumanie
Lorsqu on fait appel a eux, les
habitants de Courtelary savent
témoigner d'une immense géné-
rosité. En l'espace de deux se-
maines, plus de 6000 francs ont
été versés par des particuliers à
l'action «Courtelary aide la
Roumanie».

Ce montant , qui dépasse lar-
gement l'objectif fixé par les ini-
tiateurs , sera utilisé pour une
aide directe dans un village rou-
main. Les besoins urgents étant
actuellement satisfaits en Rou-
manie, les fonds récoltés pour-
raient servir à une coopération à
plus long terme.

Afin de renseigner la popula-
tion sur l'usage possible de ces
fonds et sur d'éventuelles ac-
tions ultérieures , une séance
d'information est prévue en fé-
vrier, qu'un communiqué an-
noncera en temps voulu. Pour
l'instant , les initiateurs de cette
action remercient très sincère-
ment les donateurs pour leur
formidable élan de générosité.
Les dons peuvent toujours être
adressés à la Caisse d'épargne de
Courtelary, cep 25-236-6, avec
la mention «Courtelary aide la
Roumanie». L'action continue!

(cp)

Belle générosité

Tirs avancés à Sonceboz-Sombeval
En raison des travaux de la N
16, la société de tir de Sonceboz-
Sombeval se voit dans l'obliga-
tion d'avancer son programme
de tir de l'année 1990. Le stand
étant appelé à, disparaître, puis-
que la ligne de tir passe à travers
la future autoroute, c'est proba-
blement la dernière fois que les
tireurs pourront y exercer leur
sport ou y accomplir un devoir
hors service obligatoire.

Le programme:
Tirs d'entraînement: les sa-

medis 20 et 27 janvier , 3, 10, 17
et 24 février, 3, 10 et 24 mars, 7
et 21 avril, de 9 heures à 12
heures.

Tirs obligatoires: le samedi 17
mars de 8 heures à 12 h 30; le
samedi 31 mars de 13 heures à
17 h 30; le samedi 14 avril de 8
heures à 12 h 30; le samedi 28
avril de 13 heures à 17 h 30. (ec)

Un concert pour Matei
à Saint-lmier

Le groupe informel d'action
en faveur de la Roumanie,
plus particulièrement du vil-
lage de Matei , filleul de la
commune de Saint-lmier,
propose donc un concert ex-
ceptionnel. L'entrée en sera
libre, tandis que l'argent ré-
colté par la collecte ou des
dons sera versé intégrale-
ment à l'action «Villages
roumains, Saint-lmier - Ma-
tei».

Provenant tous de la ré-
gion, musiciens et choristes à
l'œuvre pour l'occasion ont
renoncé a toute publicité per-
sonnelle. Dès lors, le pro-
gramme ne mentionne que
les œuvres qui seront inter-
prétées, soit le «Cantique de
Racine», de Gabriel Fauré,
pour chœur , orgue et violon,
ainsi que l'«Oratorio de
Noël» de Saint-Saëns, pour
solistes, chœur, orgue et or-
chestre. Entre deux, une in-
formation sera donnée à
l'auditoire quant à l'action
«Villages roumains» et à la
situation régnant actuelle-
ment à Matei. (de)
• Mardi 16 janvier, Collé-
giale de Saint-lmier, dès 20 h
30.

Solidarité
des artistes

Débat contradictoire
sur le 6/3 à Saint-lmier

Demain, quelle école pour nos en-
fants? Les partisans du modèle
6/3 parlent d'une école désuette,
alors que la même école est quali-
fiée de performante par les adver-
saires de cette réforme. Le fossé,
entre ces deux interprétations,
n'est pas pour faciliter la tâche
des citoyens bernois, appelés à se
prononcer sur ce sujet le 28 de ce
mois.

Même s'il est axé avant tout sur
la politi que villageoise, Droit de
Regard ne peut demeurer insen-
sible aux questions qui influen-

ceront grandement l'avenir de la
jeunesse. Voilà pourquoi il in-
vite chaleureusement la popula-
tion imérienne à un débat
contradictoire qui verra Leni
Robert , conseillère d'Etat et di-
rectrice de l'Instruction publi-
que bernoise, opposer son point
de vue à celui de Marie-Pierre
Walliser, directrice du Gymnase
français de Bienne.

Jean-Jacques Schumacher di-
rigera ce débat organisé par
Droit de Regard , (cp-de)
• Lundi 15 janvier, salle Saint-
Georges, dès 20 heures.

A quelle heure
sonnera la récré?

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, p 41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance :(p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, V 032/97 17 66 à Corgé-

Publicite intensive,
publicité par annonces

mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de < Watteville , <jP 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, Q> 032/97 40 30.
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CANTON DE BERNE

L'agriculteur Fritz Gfeller, 66
ans, représentant de l'Union dé-
mocratique du centre au Parle-
ment cantonal bernois, est décédé
samedi après-midi en coupant du
bois à son domicile de Schan-
gnau. Il a perdu l'équilibre avant
de tomber d'une paroi rocheuse, a
indiqué dimanche la police canto-
nale bernoise, (ap)

Un membre
du Parlement

bernois
se tue en forêt



Mystérieux meurtre à Porrentruy
Un règlement de compte à l'origine du crime?

Un meurtre a été commis samedi
soir à Porrentruy, peu après 20
heures, à la rue des Chenevières
proche de la vieille ville et du Ly-
cée cantonal.
Un Italien de 49 ans , M. Ferdi-
nando Vallone, marié et père de
deux enfants âgés d'une ving-
taine d'années, grutier à l'Entre-
prise Parietti & Gindrat S.A., a
été tué d'une balle dans la tête.

•Son corps a été retrouvé au
bas de l'escalier qui mène de la
rue des Chenevières au pavillon
scolaire du Lycée cantonal de la
route de Fontenais, à proximité
des serres du Jardin botani que.

La police a bouclé le quartier
et procédé à des fouilles minu-
tieuses sur place, ainsi qu 'à la
prise de nombreuses photogra-
phies. Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction du dis-
trict M. Daniel Logos.

Une autopsie du corps de la
victime a été pratiquée di-
manche matin. Le cadavre sera
acheminé ce matin à l'Inst-itut de
médecine légale de Berne , en vue
de procéder à de nouvelles in-
vestigations.

VISITE MYSTÉRIEUSE
Selon diverses sources, la vic-
time, qui habitait à une centaine

de mètres du lieu du drame, a
reçu peu avant celui-ci la visite
d'une personne à son domicile.
Les autres membres de la famille
Vallone n'ont pas vu qui était le
visiteur. Celui-ci est reparti avec
sa future victime qui a été re-
trouvée peu après , semble-t-il
par son épouse, gisant dans une
mare de sang, une balle dans la
tête.

L'immeuble où habite la fa-
mille Vallone avait été l'objet , il
y a plusieurs mois , d'un incen-
die, scmble-t-il intentionnel ,
dont les détails n'ont jamais été
élucidés. Grâce à une interven-
tion tout à fait fortuite , la fa-

mille Vallone avait pu être sau-'
vée, non sans avoir subi quel-
ques désagréments dus à la fu-
mée. Le rapprochement entre ce
fait et le meurtre est évidemment
fait par les enquêteurs.

QUELS MOBILES?
Dans ces conditions , un règle-
ment de comptes pourrait bien
être à l'origine du crime.

Mais quels peuvent en être les
mobiles? La direction de Parietti
& Gindrat S.A. souligne les qua-
lités de la victime: homme pon-
déré, calme, tranquille , ne pro-
voquant aucun problème avec
ses collègues de travail. Sa vie

était axée sur le travail et sur la
famille. Il vivait paisiblement.

Son fils travaille aussi dans
l'entreprise Parietti & Gindrat
S.A. en qualité de peintre. Il y
donne toutes satisfactions.

Faut-il faire un rapproche-
ment entre les origines napoli-
taines de la victime et les mo-
biles du crime?

LES LACUNES
DE L'INFORMATION

En l'absence de mobiles décou-
lant de la vie de Vallone dans le
Jura , cette question est posée
aussi.

En marge de cette affaire, il

convient aussi de souligner les
graves lacunes de l'information
en provenance de la police ou
des autorités judiciaires juras-
siennes.

Plus de 24 heures après le
drame, celles-ci n'avaient encore
publié aucune information offi-
cielle. Seule la police avait an-
noncé la diffusion d'un commu-
niqué du juge d'instruction at-
tendu en vain durant toute la
soirée.

Voilà un dossier que l'Asso-
ciation jurassienne des journa-
listes ferait bien d'ouvrir sans
délai. V.G.

Pour quelques millions de plus...
La Transjurane pourrait subir des retards

Dans une question écrite, le dépu-
té radical Michel Probst affirme
que le Jura attend en 1990 le ver-
sement de subventions fédérales
se montant à 157 millions, alors
que la Confédération prévoit de
ne verser que 120 millions. Il de-
mande au Gouvernement si cette
réduction de subvention peut re-
tarder la réalisation de la N 16 et
quelles démarches il entend entre-
prendre en vue de remédier à
cette situation.
Si André Voutat , de la Section
des routes nationales, confirme

la différence entre les deux mon-
tants de subventions figurant
dans le budget de la Confédéra-
tion et dans celui du canton du
Jura , on ne peut pas en déduire
pour autant qu 'il en résultera
des retards dans l'avancement
des travaux de la N 16.

Il est certes question qu'une
réduction des subventions de la
Confédération ne porte préju-
dice qu'au chantier de la route
aux abords de Cornol et de
Courgenay, de telle manière que

le percement des tunnels ne soit
pas retardé.

GRÂCE
AU TRÈFLE
À QUATRE?

On ne peut toutefois en conclure
que retard il y aura , car la capa-
cité des entreprises de mener à
chef tous les chantiers prévus est
un peu inférieure aux possibili-
tés de financement retenues.

La Confédération dispose en
outre de réserves financières ré-

sultant de l'ajournement de cer-
tains tronçons autoroutiers -
notamment ceux de l'initiative
«trèfle à quatre » - réserves qui
pourraient être utilisées en fa-
veur de la N 16. Il serait pour le
moins curieux que l'initiative
précitée rende en définitive indi-
rectement service au canton du
Jura et à la Transjurane, après
les très vives critiques qui ont été
adressées à rencontre de ses au-
teurs, dans le Jura...

Enfin , si retard il devait néan-
moins y avoir, il faut souligner

qu'il ne serait que de quelques
mois et que de tels ajournements
sont déjà inclus dans le calen-
drier de réalisation de la N 16.

PRÉCAUTIONS
PRISES

Mais il est vrai que de telles pré-
cautions ont été prises en son-
geant à de possibles difficultés
de nature technique ou géologi-
que et non pas à des retards dé-
coulant de causes financières.

V. G.

Un jury peu conforme
? FRANCHES-MONTAGNESI

Les architectes boycottent
un concours aux Genevez

L'Association professionnelle des
architectes jurassiens (APAJ) a
demandé à ses membres de boy-
cotter le pseudo-concours d'ar-
chitecture mis sur pied par la
Caisse de pensions du canton du
Jura, en vue de la construction
d'un immeuble administratif et
locatif aux Genevez.
L'APAJ fonde sa décision sur le
règlement du concours qui, se-
lon son président M. Marcel
Eschmann, de Moutier , ne cor-
respond pas aux critères mini-
maux fixés par cette assocation
et que les membres doivent res-
pecter. Selon l'APAJ, le jury du
concours doit comprendre une

majorité d'architectes profes-
sionnels. Tel n'est pas le cas du
jury mis sur pied par la Caisse de
pensions, jury qui ne compte
qu'un architecte sur cinq mem-
bres.

Le boycott a pour objectif de
faire revenir la Caisse de pen-
sions sur sa décision première
ou tout au moins de provoquer
à l'avenir le respect des condi-
tions prévues dans le règlement
qui avait été approuvé par les
autorités cantonales qui le res-
pectent d'ailleurs , lors de l'orga-
nisation de concours liés à la
construction d'immeubles entre-
prise par l'Etat. V. G.

L'âme des réalités
vivantes

Exposition Hubert Girardin-Noirat
à Saignelégier

Jamais premier jour n avait
connu un si beau succès hier
après-midi, jour de vernissage
pour l'exposition des œuvres du
peintre Hubert Girardin-Noirat,
à la Galerie du Soleil de Saigne-
légier.

L'artiste, qui vit depuis une dou-
zaine d'années dans Les
Franches-Montagnes, a réuni
hier autour de lui plus d'une
centaine d'amis qui sont venus
célébrer l'événement de sa deu-
xième exposition.

«C'est la première fois, tenait
à rappeler Sylvie Aubry membre
de la galerie, qu 'Hubert présente
ses travaux aux Franches-Mon-
tagnes. En regardant ceux-ci, on
ne doute pas que l'on entendra
parler de lui encore à de nom-
breuses reprises».

Il nous présente une œuvre
toute en finesse, d'une qualité
constante et remarquable. Les
images livrées à notre regard ,
poursuivait-elle , sont comme
l'âme des réalités vivantes que

// y avait foule lors du vernissage. (Photo ps)

l'on croit parfois reconnaître,
des impressions à la fois fugaces
et profondes comme lorsque
l'on a compris un paysage et que
les mots sont inutiles. Le trait
devient alors écriture poétique
et Hubert nous donne à voir le
silence».

Mme Aubry donnait ensuite
la parole à Kurt Herzog, écri-
vain bâlois, docteur en philoso-
phie et ami de l'artiste. «Pour
Hubert Girardin-Noirat - grand
marcheur, grand promeneur -
l'essentiel vient... par les pieds.
Et voilà pourquoi il se méfie de
ces migrations contemporaines
que sont ces fleuves intermina-
bles de nomades motorisés»:
telles furent les premières lignes
de son hommage que nous
pourrons lire , intégralement
dans un prochain cahier culturel
de L'Impartial , (ps)

• Exposition Hubert Girardin-
Noirat: Galerie du Soleil de Sai-
gnelégier, du 14 janvier au 4 f é-
vrier. Ouvert tous les jours de 9
h à U h, sauf le lundi.

Jeune Chambre
économique

en assemblée à Bure
La Jeune chambre économique
(JCE) du district de Porrentruy
a tenu ses assises annuelles sa-
medi à Bure. Elle a nommé Pa-
trick Corbat à sa présidence.
Elle a fait le bilan de ses activités
en 1989 - émission de TV «Le
temps du coeur», concert en fa-
veur de l'UNICEF, rencontres
mensuelles d'information (UP,
Tristan Solier, archéologie, for-
mation de cadres, coûts de la
santé, N 16).

Elle a pris connaissance du
programme de 1990, avec le
thème fédéral relatif à la Suisse
et l'Europe. La JCE fera une ex-
cursion touristique à fin avril,
ponctuée par la visite du chan-
tier de l'Eurotunnel.

DEUX PRIX EN UN
La JCE a ensuite procédé à la
remise de son Prix Entreprendre
de 1989 de 6000 francs. Il sera
partagé entre deux tandems qui
ont soumis deux projets-études
intéressants. Il s'agit de Didier
Jubin et Ghislain Lavile, de Por-
rentruy, qui ont étudié la créa-
tion d'une entreprise commer-
ciale de livraison à domicile.

Les deux autres lauréats sont
deux jeunes filles , Mlles San-
drine Chenal, de Porrentruy et
Joanna Lièvre, de Courte-
maîche, qui ont étudié l'utilité
de créer un foyer d'accueil de
malades du sida. Selon les prévi-
sions, le Jura comptera dans
cinq ans plus de 60 malades du
sida. L'ouverture d'une maison
d'accueil , à l'exclusion de soins
médicalisés, ne constitue donc
pas une utopie mais une quasi-
nécessité.

La JCE lance en outre un
concours de films vidéo qui aura
lieu le 15 septembre à Porren-
truy. Les inscriptions doivent
parvenir à la case 165 à Porren-
truy, avant le 7 février. Quant au
Prix Entreprendre, doté de 6000
francs notamment par Louis
Lâchât SA, les projets doivent
être remis avant fin avril.

V. G.

Prix
«Entreprendre»

en duo

Création du forum
des jeunes

à Delémont
Les jeunes sont décidément por-
tés au pinacle par les autorités
delémontaines. Après avoir créé
le Conseil des jeunes réservé aux
adolescents de 13 à 15 ans, elles
mettent sur pied le forum des
jeunes, qui réunira ceux de 15 à
20 ans. A l'origine de cette créa-
tion, la motion déposée par Com-
bat socialiste, un parti typique-
ment delémontain qui, élect orale-
ment , a eu une idée excellente en
l'occurrence.

Cette motion ayant été adoptée
par le Conseil de ville , la tenue
d'un forum des jeunes a fait
l'objet d'une étude d'un groupe
de travail. Celui-ci est arrivé à la
première conclusion qu 'il conve-
nait de confier la réalisation
concrète du projet a une autre
commission. Cette dernière
compte six membres, dont deux
jeunes seulement ont moins de
20 ans. Les autres fonctionne-
ront comme secrétaires, lors du
forum prévu en juin à la Salle
Saint-Georges.

THÈMES
DE DISCUSSION

Tous les jeunes concernés rece-
vront auparavant une lettre leur
proposant une dizaine de
thèmes de discussion , lors de
cette rencontre. Les proposi-
tions seront fondées sur les ré-
sultats d'une enquête globale
auprès de la jeunesse réalisée sur
ces questions il y a quelques
mois. Ils pourront voter, afin
d'en retenir trois. Ces trois
thèmes seront débattus durant
une heure environ. La discus-
sion devra déboucher sur des
propositions concrètes qui se-
ront retenues. En fin de forum,
ces propositions concrètes se-
ront présentées au Conseil mu-
nicipal , qui aura la charge de les
réaliser, dans la mesure du pos-
sible évidemment.

Il est prévu que le forum se
réunisse au moins deux fois par
année. Après la première ren-
contre, une évaluation définira
les modalités ultérieures de
fonctionnement , à la lumière de
l'expérience faite.

V. G.

La parole
aux jeunes

Assemblée des scouts neuchâtelois
aux Emibois

L'assemblée des délégués de l'As-
sociation du scoutisme neuchâte-
lois (ASN) s'est déroulée récem-
ment à la colonie Saint-Hubert
des Emibois, en présence de quel-
que 80 personnes et sous la prési-
dence de Pierre Borer.
Dans un premier temps, les rap-
ports annuels du président can-
tonal , de la cheftaine cantonale,
Laurence de Rougemont et du
chef cantonal, Jean-Luc Geiser,
du trésorier et du gérant du cha-
let de Mont-Perreux , ont été ac-
ceptés sans discussion.

Le caissier, M. André Schif-
ferdecker, a remercié les géné-
reux donateurs qui ont permis à
l'exercice 1988-89 de conclure
sur une note optimiste: en effet
les comptes bouclent favorable-
ment avec un bénéfice de quel-
que 1600 francs, ce qui permet
de constituer une provision en
vue des investissements prévus
pour l'aménagement du nou-
veau secrétariat qui sera inaugu-
ré le 16 mars prochain.

En remplacement de Lau-

rence de Rougemont, démis-
sionnaire du cheftennat canto-
nal , c'est Mlle Isabelle Môckli ,
de Neuchâtel , qui a été élue nou-
velle cheftaine. Dynamiser
l'équipe cantonale, telle sera la
tâche principale de son mandat
prévu sur une année.

La révision des statuts a été
approuvée par les ayants droit.
Cette révision, qui 'consistait en
une adaptation par rapport aux
statuts du mouvement suisse, in-
siste notamment sur une repré-
sentation équitable et propor-
tionnelle des filles et des garçons
à tous les niveaux.

Lors de la présentation des
programmes d'activité pour
1990, les deux chefs cantonaux
ont mis l'accent tout particuliè-
rement sur l'importance des
cours de formation pour accé-
der au cheftennat.

Précisons encore qu 'il appar-
tiendra à l'ASN d'organiser la
Conférence fédérale qui aura
lieu au Locle les 3 et 4 mars pro-
chains, (ps)

Scoutisme au féminin...

L'annonce, reflet vivant du marché

gzgza—\____\\______\

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
CP 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Meyra t ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES



LA BOUCHERIE DANIEL IMOBERSTEG
A.-M.-Piaget 1

sera fermée
mardi 16 janvier 1990

toute la journée,
pour cause de deuil

Q 

Depuis 1928

-i ^F" POMPES
j m m  ~ FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

<p 039/28 38 33

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1946

DU HAUT-VALLON
DE SAINT-IMIER

a la tristesse de faire part
à ses membres et amis

du décès de
Monsieur

Jean-Rodolphe
BÙHLER

membre fondateur
de l'Amicale

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

LE RESTAURANT DE L'ÉTOILE D'OR
A.-M.-Piaget 1

sera fermé
mardi 16 janvier 1990

toute la journée,
pour cause de deuil

SONVILIER C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Es. 30.15

Madame Jocelyne Bùhler-Fahrny et ses enfants
Sébastien et Gilberte à Sonvilier;

Madame Anny Bùhler à Villeret;
Monsieur Ulrich Bùhler à Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Rodolphe BUHLER
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 44e année, après une
pénible maladie.

L'incinération aura lieu mardi 16 janvier 1990 à 11 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Madame Jocelyne Bùhler
Rue du Coq 6
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII 24

Raymonde et Gottlieb Imobersteg-Amstutz
et leurs enfants:
Daniel et Christiane Imobersteg-lscher

et leurs enfants,
Béatrice Imobersteg et Jean-Denis son ami,
Jean-Philippe Imobersteg et Sylvie son amie;

Denis et Janine Amstutz-Willemin et leurs enfants
Nathalie et Patrick;

Les descendants de feu Jacob Amstutz-Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa AMSTUTZ
leur bien cher et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 84e année après
une pénible maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 16 janvier au Centre
funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: A.-M.-Piaget 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON Ton courage fut un exemple.

Monsieur André Stoudmann-Frey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André Stoudmann-Perret

et leurs fils Lionel et Damien, à Neuchâtel;
Monsieur Pascal Stoudmann, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige STOUDMANN
née PI GUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 87e année.

1400 YVERDON, le 13 janvier 1990.
(Fondation des Jardins de la Plaine)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 16 janvier.
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire :
pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme André Stoudmann
Clos-de-Serrières 34,
2003 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A VIS MORTUAIRES 

Espère, crois, aime, attends.

Monsieur Roger Ellenberger-Gross;
Madame Marie-Thérèse Gaille, ses enfants

Dominique et Isabelle Schiess;
Monsieur Roger-François Ellenberger;
Monsieur Paul Tissot-Gross, à Boudevilliers, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max L'Eplattenier-Gross et leur fils,

à Neuchâtel;
Monsieur François Gross, à Genève;
Madame veuve Paul Ellenberger-Von Bùren, à Sonceboz,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Ellenberger-Gaille,

à Colombier;
Monsieur et Madame Marc Chapatte-Ellenberger,

leurs enfants et petits-enfants, à Berne et Fribourg;

Ses amis, la famille Todeschini, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Madeleine ELLENBERGER
dite Mado

née GROSS
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche, dans sa 78e année, après de
grandes souffrances supportées avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 janvier,
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marie-Thérèse Gaille
Abraham-Robert 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,
cep 23-660-8, ou à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX

Monsieur et Madame William Fleuty, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Nydegger-Fleuty,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-Yves Nydegger, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Rosy Bodemer-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy FLEUTY

ancien restaurateur
survenu le 10 janvier 1990, dans sa 85e année après
quelques jours de maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Mme Huguette Nydegger-Fleuty,
Jardinière 65,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un nouveau commandant
de régiment

CANTON DU JURA

Mutations et promotions dans le corps
des officiers du régiment d'infanterie 9

L'an nouveau voit traditionnelle-
ment intervenir des mutations et
des promotions dans le corps des
officiers du régiment d'infanterie
9. Le régiment prend congé de
son commandant, le colonel
EMG Jacques Valley de Porren-
truy qui est promu chef d'état-
major de la brigade frontière 3.
Le Conseil fédéral a confié le ré-
giment d'infanterie 9 au colonel
Walter von Kaenel de St-lmier.

Au chapitre des départs, les
officiers suivants quittent le ré-
giment au 31.12.89: lt col Socchi
Charles, promu colonel , nou-
veau commandant du régiment
d'infanterie 43, maj Ackermann
Antoine , cap Mûller Claude,
cap Leuenberger Stefan, maj
Gigon Philippe, lt Triaca Hans-
J, lt Wernli Robert , lt Bruehl-
mann Yves, plt Perrin Jacques
et plt Chautems Yves.

Les officiers suivants arrivent
au régiment: cap Cuennet Ga-
briel comme of rép à l'EM rgt
inf 9, cap Bessire Nicolas fonc-
tionnera comme aumônier ca-
tholique a 1 EM rgt inf 9.

Les lieutenants suivants sont
nouvellement incorporés: lt
Aeschbacher Christophe, lt Ur-
fer Thomas, lt Balmer Sébas-
tien , lt Jaquet Olivier, lt Gau-
chat Douglas, lt Luethi Jean-
Jacques, lt Minger Thomas, lt
Vogel Marcel , lt Stemmer Da-
vid , lt Béguin Olivier, lt Valley
Bertrand , lt Laville Jean-Phi-
lippe et lt Rérat Hubert.

Au sein du régiment lui-même
on enregistre plusieurs muta-
tions: Le maj Salomon Jean-
Claude devient of sup adjt du
rgt , le cap Lanz sera à dispo du
cdt , le plt Favre Henri, promu
cap, fonctionnera comme of
prot AC à l'EM rgt inf 9, le maj
Stalder Jean commandera en
remplacement le bat fus 22, le
cap Muster Rolf sera cap adjt au
bat fus 22, le cap Dubail Jean-
Michel reprendra le commande-
ment ad intérim du bat fus 24, le

cap Nicolet Christian , tonction-
ncra comme cap adjt au bat fus
24, les cap Biland Jean-Jacques
et Villoz Jacques-Olivier seront
respectivement les nouveaux
cap adjt des bat fus 21 et bat inf
9, les plt Gindrat Jean-Bernard ,
Meer Marc, Valley François,
Kammermann Peter et Juillard
Charles commanderont respec-
tivement ad intérim les cp fus
1/21 , cp efa V/21 , cp fus 1/22, cp
ld fus IV/22 et cp fus 1/24. Le plt
Galeazzi Jean-Louis sera le nou-
vel of fus à la cp EM fus 21 , le
plt Seuret Philippe fonctionnera
comme of rens à la cp EMfus 22,
le lt Moosmann Nicolas comme
of auto à la cp EM fus 22, les lt
Baeriswyl Laurent et Bieder-
mann Alain fonctionneront
comme of prot AC respective-
ment au bat fus 24 et au bat inf
9, le plt Giger Pascal sera of rens
à la cp EM fus 24, le plt Chételat
Christian fonctionnera comme
adj ai au bat inf 9 et le lt Mottaz
Serge passera à la cp EM rgt inf
9 comme of fus.

De plus on souligne les pro-
motions suivantes: Au grade de
major: les capitaines Rion Vin-
cent , Juillera t Michel, Vuillemin
Philippe et Hunziker Jean-Da-
niel tous de l'état-major de régi-
ment.

Au grade de capitaine: les
premiers-lieutenants Favre
Henri, von Niederhâusern Phi-
lippe, Pauli Pascal, Meyer Pas-
cal , Steinmann Jean-François,
Sautebin Philippe, Werth Pa-
trick et Spycher Manfred.

Au grade de premier-lieute-
nant: les lieutenants Gentizon
Thierry, Arm Pierre, Bilat Jean-
François, Brassard Marc-Alain,
Colomb Jean-Marc, Puton Pa-
trick, Farine Jean-Paul , Jotte-
rand Pierre, Dumont Nicolas,
Rossier Jacques, Saner Michel ,
Dorand Laurent , Schaller
Claude-Henri , Choulat Paul et
Christian Roch.

(comm)

Les aînés dansent
Le prochain thé dansant organi-
sé par Pro Senectute Jura ber-
nois se déroulera cette semaine
au Fuet. Il s'agit de la cinquième
étape de la saison, pour laquelle
les organisateurs mettent sur
pied un service de voitures. Les
personnes désirant s'en servir ré-
serveront leurs places jusqu 'à
demain mardi impérativement.

(de)
% Restaurant «Guillaume Tell»,
Le Fuet, mercredi 17janvier de
14 h 30 à 17 heures; inscriptions
pour le transport au 032/ 91 21
20, départ de la Place de la Gare
de Tavannes à 13 h 45.

Avance musicale
En vertu d'un arrêté du Grand
Conseil , avalidé en novembre
dernier, le gouvernement ber-
nois a alloué à la Société d'or-
chestre de Bienne une somme de
200.000 francs , à titre d'avance
sur la couverture des frais d'ex-
ploitation pour 1990. Le solde,
de 3,7 millions de francs , sera
versé après écoulement du délai
référendaire, (oid)

JURA BERNOIS

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Ç} (039) 211135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds <p (039)283476
Le Locle ? (039) 311442

Rédaction: •
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: à
Berne Yves Petignat. - Economie:
Jacques Houriet - Canton de Neu-
châtel: Pascal Brandt. - La Chaux-
de-Fonds: Robert Nussbaum, Co-
rinne Chuard, Irène Brossard, Denise
de Ceuninck. - Le Locle: Jean-Claude
Perrin, Claire-Lise Droz. - Littoral:
Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb, Ca-
therine Roussy Wessner, Annette Tho-
rens. - Val-de-Travers: Jean-Jac-
ques Charrère.- Val-de-Ruz: Lise-
Marie Evard. - Canton du Jura : Gla-
dys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-
François Berdat, Renaud Tschoumy,
Laurent Wirz, Julian Cervino, GinoArri-
go. - Magazine: Raymond Déruns,
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Ni-
colas Bringolf, Sonia Graf.

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER
(décembre 1989)
Décès /
Droz née Tinguely Blanche Ger-
trude, 1902, veuve de Tell Al-
bert, à Saint-lmier. - Iseli Wal-
ter, 1912, veuf de Margaritha
née Rolli, à Courtelary. - Rit-
schard Walter Johann, 1902,
époux de Hélène née Bach-
mann , à Saint-lmier. - Rufener
Ulysse Edgar, 1904, veuf de
Blanche Julia née . Langel, à
Courtelary. - Jeannet née Ro-
bert-Nicoud Rose, 1904, veuve
de Willy Albert , à Saint-lmier.

SONCEBOZ

Hier vers midi , au carrefour de
la Couronne, une collision s'est
produite entre deux véhicules.
Une voiture montant de Bienne
en direction de Tavannes est en-
trée en collision avec un véhicule
survenant en sens inverse. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

fYilHcinn
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Suisse romande

9.30 Demandez le programme!
9.35 Corps accord

Assise sur une chaise et
respiration abdominale.

9.50 Le fond de la corbeille
10.05 Petites annonces
10.10 5 de der
10.35 Petites annonces
10.40 Inspecteur Derrick (série)

Le congrès de Berlin.
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Regard vers le passé.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 DonaBeija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

Premier pas.
14.35 24 et gagne -
14.40 Les grands jours du siècle

Octobre 1917.
15.35 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Guerre ou paix.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq et la jolie Jeannie.
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
L'occasion fait le larron.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Highlander
Film de Russel Mulcah y
(1985), avec Christophe Lam-
bert , Sean Connery , Roxanne
Hart , etc.
Conor McLeod est né en
Ecosse en 1518. Depuis cette
date , il hante les siècles , les
pays et les histoires , car il est
immortel.

22.05 Le cinéma fantasti que
23.05 TJ-nuit
23.20 Le mouchoir

Film d'Y. Krop f.
23.40 Bulletin du télétexte

 ̂̂  
I - Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00 Mourir pour Barossa (6/6)
13.50 VVar Camp, le temps des

bourreaux
Drame de guerre américain
de Paul Krasny (1979). Un
récit poi gnant sur un Amé-
ricain retenu prisonnier au
Vietnam

15.30 La petite bouti que
des horreurs
Comédie musicale fantasti-
que américaine de Frank
,Oz(1987). Ce film, magni-
fi quement dirigé et réalisé ,
est une très agréable sur-
prise

17.00 Les Mystérieuses Cités
d'Or

18.40 Les Monstres
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Racket sur le
Sunset Boulevard
Film policier américain de
Walter Grauman , avec Perry
King et Jean Van Ark. (1987).
Un flic fait voler en éclats la
façade dorée de Los Angeles.
Un policier zélé de Los An-
geles fait incul per Brenda Al-
len , une «Madame Claude» ré-
putée à Hollywood. Cette dé-
marche provoque un véritable
scandale et révèle un vaste ré-
seau de corruption .

22.00 La promise
Film fantastique américain
(1985). Très bel hommage
romantique au plus grand
des mythes du fantasti que:
Frankenstein

23.55 Haut les flingues
Comédie policière améri-
caine de Richard Benja-
min , avec Clint Eastwood ,
Burt Reynolds , Jane
Alexander et Madeline
Kahn (1985)

___ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Pause-café

Série avec V. Jannot ,
J. François.
Premier épisode.

15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

Le temps du parlez-moi
d' amour.

16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40

La mémoire
dans la peau
2' partie.
Dans une cabine télé phoni que
proche de la banque de Valois ,
Jason appelle Damacourt , le
responsable des comptes'
étrangers.

22.20 Chocs
23.15 Minuit sport
23.45 TF 1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Intri gues (série)
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 TF 1 nuit .-...A:^ à g*

^__ \£__\\ France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les dénions de midi
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Faleon Cr"est (feuilleton)

Loi et ferveur (!"•' partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Interférences.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)

Scott se console de ne pas
être le garçon d'honneur de
Paul lorsqu 'on lui offre
d'être le photograp he offi-
ciel du mariage.

15.45 Après-midi show
Avec Pierre Arditi.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

A la recherche de l' amour
perdu (1™ partie).
Mac Gyver est chargé d'or-
ganiser la surveillance
d une œuvre d art chinoise.

19.05 INC
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Le préféré
Pièce de Barillet et Grédy, !
avec Jean Piat , Sophie Desma-
rets, Cyrielle Claire , etc.
Un séduisant quinquag énaire
revient en France après vingt- !
deux ans d'absence , et re-
trouve sa fille âgée de 27 ans.

22.40 Dernier Far West
Le Zaïre.
Le véritable Far West afri -
cain se situe là. Au Zaïre.
Le coffre-fort de l'Afrique.

23.35 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 Du côté de chez Fred

W» _.j3 France 3

9.30 Espace 3
10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.10 Espace 3
12.00 Programme régional
12.30 Editions régionales
13.00 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Joural de la région
19.55 Denver
20.05 La classe

I 1
A 20 h 35

Police fédérale
Los Angeles
Film de Wil liam Friedkin
(1985), avec William L. Peter-
sen , William Dafoc , Debra
Feuer , etc.
Un policier décide de venger
la mort de l'un de ses collè-
gues , victime d'un faux-mon-
nayeur.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques
23.50 Musiques, musique

Ogive, d'A , Gaussin , inter-
prété par E. Chojnacka et
P.-Y. Arthaud.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 Surprise sur prise

10.25 Magellan
10.55 Hôtel
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.15 Sk alpin (TSI)

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade

\ 18.00 Informations SSR
I 18.20 Pyjama vole
1 18.30 Journal régional

19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Ŝ_& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule . vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoire s
de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. Ï8.ÛO
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Questions
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appocia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 Musi ques
du monde : concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno :
contrepoint.

_̂<__f  Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 Personnel-
lement. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Le
concert . 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit .

Cm: France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin
des musiciens. 12.07 Jazz d' au-
jourd 'hui. 12.30 Concert : œuvres
de Takemitsu , Brouwer , Wood-
ward . Debussv. 14.15 Spirales.
15.00 Concert plus. 17.30 Le
temps du jazz-. 18.00 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon ;
concert. 0.30 Textes et prétextes.

/^ F̂réquence

jur

a

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
D'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

I j , Lr- Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Grock ,
roi des clowns. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 Ga-
do-hit. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Sportivement " vôtre .
19.30 Les horizons classiques.

j RTN 2001

C» UOnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie!
18.30 Paris-Dakar /
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Will y
19.57 Le journal
20.40 Dernier bus pour la liberté
22.20 Paris-Dakar
22.55 Le voyageur
23.30 Arrêt sur image
0.05 Les polars de la Cinq

8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Paul et Virginie
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 L'arnaque (film)
22.40 Milady (film)
0.10 6 minutes
0.15 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Milady

M La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 L'in-
vité clandestin. 16.20 Megamix.
16.50 Mémoire en ricochets. 18.00
Monsieur chasse ! (comédie).
20.15 Dance Black America.
21.10 Moi , Pierre Rivière , ayant
égorgé ma mère , ma sœur et mon
frère (film). 23.20 Histoire natu-
relle de la sexualité.

_̂± _& Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Salto
mortale. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Ho-
schehoo. 17.30 Spielzeit - Playti-
me. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Lornac ist uberall. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Tell-Star. 21.05 Kas-
sensturz. 21.40 Tagesschau. 22.00
25 Jahre Neuer Schweizer Film.
23.30 Vanity. 24.00 Nachtbul-
letin.

(̂
Rtj ^ Allemagne I

12.35 Umschau. 13.45 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Die Sendung
mit der Maus. 14.30 Der kleine
Vampir. 15.03 Flip-Flop. 15.30
Das muss man durch? 16.03 Das
Rccht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Janoschs Traum-
stunde. 17.15 Tagesschau. 17.25
Rcgional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kir royal. 21.15 Hur-
ra Deutschland. 21.30 Deutsches
aus der andere n Republik. 22.00
Oskar. 22.30 Tagesthcmen.

Ŝ||2̂  Allemagne 2

15.05 Tierportrat. 15.10 Unsere
schônsten Jahre . 16.03 Michel aus
Lônncberga. 16.25 Logo. 16.35
Adebar und Adèle. 17.10 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Blaues Blut. 19.00 Heute. 19.30
Dièse Drombuschs. 21.15 WISO.
21.45 Heute. 22.10 Vorstoss ins
Unbekannte. 22.40 Die Welt in
der Werbung. 23.35 Die stillen
Stars.

SJ; "J Allemagne 3

8.15 Bcwegung macht Spass. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hcn. 10.40 News of the week.
10.55 Actualités. 16.30 Klassische
Genctik. 17.00 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrassc. 18.30 Zir-
kusgcschichten. 18.50 Phili pp.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander, Mcn-
schen, Abenteuer. 20.15 Sonde.
21.00 Sudwcst aktuell. 21.15 Hea-
vy Métal. 21.45 Sylvia (film).
23.25 Nachrichten.

_̂ _ _bW Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Domenica
sportiva. 13.40 Dall'archivio dei
mondiali di calcio. 14.30 Sulle
orme deU' uomo. 15.25 Opérette
in salotto. 16.05 Fauna nordica.
16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocc.a al lupo !
19.00 Attualità sera . 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Tanamera. 21.55
Ordine e disordine. 22.30 TG

RAI
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhie al
biglietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Artisti d'oggi. 15.30
Lunedi sport . 16.00 Big ! 17.30
Parole e vita. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Passi
d'amore. 22.05 Telegiornale.
22.15 Appuntament o al cinéma.
23.25 Dcntro al notizie. 23.05
Gardaland e natura.

IVG Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00 j
Informativos territoriales. 15.00
Telediario-1. 15.30 A mi manera.
17.55 Barrio sesamo (série). 18.25
Ravioli (série). 18.55 El osho
Ruppert (série). 19.20 Nuestros
arboles. 19.20 Informativos terri-
toriales. 20.20 Conexion nacional.
20.30 Telediario-2. 21.00 El tiem-
po. 21.15 Tribunal popular. 22.40
Mi hermana Doroth y (série).
23.10 Documentos TV.

EUROSPORT
* *

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Skiing world
Cup. 11.00 3-cushion bil liards
world Cup. 12.00 Veronica Beach
races. 13.00 Basketba ll. 14.00
Football. 15.00 Weightlifting
world Cup and super heavy
weights. 16.00 Paris-Dakar Rall y.
17.00 Australian Open tennis
highli ghts. 19.00 NHL ice hockey.
21.00 What a week ! 22.00 Inter-
national motor sport. 23.00 Ring-
side. 24.00 NHL ice hockey.

TV - À PROPOS

Les «Journées cinématographi-
ques de Soleure», de plus en
plus souvent appelées «festival»
puisqu 'il y a sélection, en seront
du 16 au 21 janvier 1990 à leur
25e édition. A part l'euphorie,
même parfois agressive, des pre-
mières années, il y eut toujours
quelque malaise lors des jour-
nées. Actuellement, il tourne au-
tour de deux formes d'indiffé-
rence, celle de la majorité de la
presse romande d'une part , celle
des anciens des années soixante
de l'autre. Ivo Kummer, mem-
bre du comité directeur des
Journées, dans «Ciné-Bulletin»,
écrit: «Les pères et mères répu-
tés du Nouveau Cinéma Suisse
ne viennent plus que pour les
journées des parents. Débarquer
à Soleure, comme autrefois ,

avec une première mondiale;
non!». Et depuis les débuts de
Soleure, Tonton TV s'est tou-
jours fait un peu distant et par-
fois avare de visites...

Certes, la TV romande en
profite pour y montrer certaines
de ses plus récentes productions
ou coproductions, des films de
Godard (Histoire(s) de cinéma),
de Jacqueline Veuve, les deux
récents «Temps présent» consa-
crés aux Allemands de l'Est pas-
sés à l'Ouest, «Martina et
Bernd» et même, en première
publique, le nouveau film de fic-
tion de Pierre Koralnick ,
«Quartier nègre» d'après Sime-
non.

Mais on trouve aussi devant
quelques paradoxes; celui-ci:
l'intéressant document «The

amish riddle de François Jean-
net et Vincent Mercier et leurs
amis du groupe Ekis, y sera pré-
senté, à Soleure donc, le même
soir que sur le petit écran... de la
Télévision belge francophone.
Soleure, c'est normal; mais sur
un écran belge avant le romand ,
curieux!

Consultons les programmes:
la DSR réserve ses fins de soi-
rées à «25 ans de nouveaux films
suisses», avec une conversation
avec Fredi Murer (lundi 15),
«Volskmund» de Imhoof (mar-
di 16), «La mort du directeur de
cirque de puces» de Koerfer
(mercredi 17), un film de Daniel
Schmid au trop long titre (jeudi
18), «Filou» de Wicz et Samir,
suivi de quelques courts mé-
trages (vendredi 19), «Nice Ti-

me» de Tanner et Goretta (di-
manche 21), projections précé-
dées au jour le jour de repor-
tages depuis Soleure.

La TV romande rend aussi
hommage aux 25 ans de So-
leure, avec «Le mouchoir»
d'Yves Kropf (lundi 15 à 23 h 20
- Cinébref), «La loi sauvage» de
Francis Reusser (mard i 16, mais
à 20 h 05, risque pris d'un pre-
mier rideau), «Poisons» de.
Maillard (jeudi 18 à 22 h 50 -
Nocturne), «La Méridienne»
d'Amiguet (vendredi 19, aussi
en début de soirée - 20 h 35). Ces
efforts de programmation sont à
saluer!

Mais quels reflets des jour-
nées proprement dites la TV ro- I
mande nous donnera-t-elle?

Freddy LANDRY |

Soleure, le cinéma suisse et la télévision



Des plantes rares au service
de l'agriculture

Calvin Sperling a grandi dans
une ferme laitière du Minnesota
et il a passé son enfance à courit
la campagne environnante à la
recherche de plantes et d'arbres.
Aujourd'hui , il voyage à travers
le globe au service du gouverne-
ment américain , à la recherche
cette fois de centaines de germes
de plantes en voie de disparition
qui , selon certains chercheurs,
<ont nécessaires à la survie de no-
tre planète et pourraient permet-
tre aux agriculteurs d'économiser
des milliards de dollars.
Les botanistes pourraient en ef-
fet utiliser ces germes afi n
d'améliorer la qualité des ré-
coltes alimentaires. Au prin-
temps dernier , M. Sperling s'esl
lancé à la recherche de variétés
de lentilles et de pois chiches
sauvages en Turquie. 11 a explo-
ré les forêts soviétiques pout
trouver des pommes sauvages,
s'est rendu en Israël pour récol-
ter du blé sauvage et a ratissé les
forêts amazoniennes pour trou-
ver des variétés de pommes de
terre .

L'avenir de l'agriculture
pourrait fort bien dépendre des
découvertes de M. Sperling.
Alors que certaines espèces bo-
taniques sont menacées de dis-
parition , les scientifiques ont be-
soin de graines de variétés de

botaniques existantes - il peut
s'agir de variétés sauvages -
pour développer des espèces à
haut rendement.

HAUT RENDEMENT

Les expéditions de Calvin Sper-
ling apportent «la matière pre-
mière de la biotcchnologie, se-
lon Donald Falk , directeur di
Centre de Préservation Botani -
que de l'Université de Harvard
l'avenir de l'agriculture, si on
veut un jour nourrir 10 milliards
d'êtres humains , passant forcé-
ment par la biotechnologie»

Le magazine Fortune, daté
du 1er janvier , a désigné M
Sperling comme l'une des 25
«personnes les plus fascinantes
dans le domaine des affaires» .

Avec sa chemise bien repassée
et sa cravate en soie, cet homme
de 32 ans, n'a guère l' apparence
d'un botaniste qui passe plu-
sieurs semaines d'affilée dans la
jung le et les broussailles des
contrées les plus reculées du
globe. Mais, depuis l'âge de 12
ans, sa curiosité pour les plantes-
sauvages est insatiable. Il a étu-
dié la botanique à l'Université
du Dakota du Nord , et est di-
plômé de Harvard.

Il a ensuite travaillé pour le
ministère de l'agriculture
comme assistant de recherche et.

depuis l'année dernière il est le
seul «explorateur en botani que»
du laboratoire de protoplasmes
du ministère.

250'000 ECHANTILLONS
Son travail est de choisir, de ré
colter , de stocker et d'étudier le:
graines les plus prometteuse!
pour le compte du gouverne-
ment américain. Plus de 250.00C
échantillons de graines son!
conservés en chambre froide au
Laboratoire National de
Stockage de Graines de Forl
Collins. dans le Colorado. D'au-
tres sont conservées dans les 40
laboratoires de stockage de
graines des Etats-Unis. Mainte-
nues à bonne température , les
graines peuvent être gardées
plus de 100 ans.

«Notre travail s'apparente à
des opérations bancaires. Nous
épargnons des produits dont
nous aurons besoin ultérieure-
ment» , explique M. Sperling.
«Nous devons préserver autant
de variétés qu 'il nous est possi-
ble» , poursuit-il.

D'autres chercheurs, mais
également des agriculteurs et des
horticulteurs envoient des
graines au laboratoire de Fort
Collins. Parmi les milliards de
graines qui y sont conservées, fi-
gurent du soja de Chine, du riz

Pour améliorer le rendement agricole, la science a besoin
de germes de plantes en voie de disparition aujourd'hui.

(Photo Imp)

japonais et du maïs brésilien.
Outre ses recherches sur le ter-
rain - où il passe le quart de son
temps - Calvin Sperling obtient
les graines qui l'intéresse grâce à
des échanges avec des gouverne-
ments étrangers.

En ce moment, il s'intéresse
plus particulièrement aux ai-
relles, plantes indigènes des
Etats-Unis, au raisin américain ,
au blé sauvage d'Afrique du
nord et à la luzerne d'Asie du
sud-ouest, (ap-pb)

Les produits qui
régénèrent les cellules

MODE

Qu'un visage resplendisse, que les
cheveux brillent, et la mode aura un
excellent support. Avant d'enfiler des
tenues de reine, il s'agit d'en avoir la
peau et l'éclat. La cosmétologie ne
cesse de progresser, encouragée par
la volonté des femmes de préserver
leurs cellules de la vieillesse, de ses
rides et de ses outrages.
Privilège de la jeunesse, une belle
peau doit s'entretenir: le vieillisse-
ment des cellules amène comme un
tassement des couches profondes,
qui s'inscrit en surface par les
rides... Tous les cosmétologues se
penchent sur le phénomène, et pro-
posent des nouvelles crèmes qui doi-
vent aller «regonfler» ces cellules af-
faissées... Une explication très sim-
plifiée: les scientifiques discour-
raient sur les «radicaux libres» ...
Mais avant d'appliquer ces crèmes
de jouvence de la nouvelle généra-
lion , il ne faut jamais négliger de
nettoyer sa peau, matin et soir.

Selon ses préférences, avec un
«savon» - à l'eau, avec des crèmes
moussantes, des «pains»,... - ou un
lait , suivi d'un tonic. D'une manière
générale , les spécialistes ont com-
pri s que la femme moderne vit avec
une montre dans sa tête et ne peut
plus consacrer autant de temps à sa
beauté. Ils ont donc opté pour une
simplification des soins.

Estéc Lauder propose quatre
gestes simples pour avoir une peau
admirable: nettoyage , «répara-
tion» , nourriture et application du
fond de teint. La ligne de soins
«Skin essential» vise un résultat op-
timal en un minimum de temps. Es-
tée Lauder préconise une visite-
conseils à une de ses esthéticiennes
afin de déterminer le type de peau,
enregistré dans un guide de soins
personnel. Le nettoyage s'effectuera
à l'eau et au savon, avec une crème
ou un lait nettoyant , selon les préfé-
rences de la cliente et sa peau. Deux

Sur une peau bien entretenue le maquillage (Helena Ru
binstein) resplendit!

formules à effet intensif pour re-
constituer les cellules cutanées:
Ni gth repair et Eye zone repair gel
Pour la nourriture. Future perfect
micro targeted skin gel (formule
aux cristaux liquides), pour chaque
type de peau. Enfin , le fond de teint ,
qui ne doit pas être considéré
comme un simple maquillage, mais
comme un soutien des soins.

Helena Rubinstein insiste aussi
sur le nettoyage, à la base de la
beauté. Ses recettes: Acqua cleanser
(nettoyage à l'eau donc), un gel bleu
transparent qui mousse, suivi de
Honey tonic. Pour les peaux sèches
et très sèches, Deep cleanser (huiles
minérales et agent hydratant), suivi
d'hcrbal extrait. Exfoliation douce
avec Pureness gel, une à trois fois
par semaine, suivant le type de
peau. Pour enlever le maquillage
des yeux, une lotion douce, qui ne
graisse pas, apaisante, particulière-
ment appréciée par les porteuses de
lentilles de contact: Tendcr lotion.

Nouvelle ligne de soins naturelle
à base de plantes, «Bio principia»,
de Binella, qui se compose de six
produits aux huiles essentielles, ex-
traits d'herbes et de fleurs, algues
marines, vitamines végétales, colo-
rants et parfums naturels à base de
plantes, d'une tolérance optimale.
Emulsion nettoyante aux fleurs de
tilleul , lotion faciale à l'hamamélis,
masque à l'avocat, oil of principia
(emulsion régénérescente), crème
restructurante au miel (peau sèche)
et crème matifiante au romarin
(peau grasse).

Des microperles pour un net-
toyage facial approfondi: le Buf-
Puf washeream plus et le Buf-Puf
washgel de 3M se rincent à l'eau.
Des compléments des petites
éponges pour l'exfoliation qui por-
tent déjà ce nom rigolo de «Buf-
Puf».

A. O.

Les belles années de l'art américain
A L'AFFICHE

Pollock s'acharnait à transcrire
ses émotions et rejetait toute no-
tion artistique classique; Rothko
donnait la primauté à la matière
et sa couleur; Mondrian, Léger
et Ernst s'installaient à New
York. C'étaient les années 45 à
50, alors que l'Europe pansait ses
plaies de guerre et que Part y
était en léthargie. L'art améri-
cain depuis 1945 jusqu'à nos
jours sera analysé, décrit et mon-
tré en cinq soirées par Edmond
Charrière, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, lors d'un cours à l'Uni-
versité populaire.

Ce n 'était pas vraiment la folie,
mais ça y ressemblait un peu;
l'expression artistique émer-
geant aux USA dans les années
50 a brisé quelques carcans clas-
siques, a fait souffler un vent
nouveau, avec un tel succès
d'audience et d'intérêt que New-
York est devenu le leadership
mondial autant de la création
que du marché de l'art.

Ce rôle premier s'est quelque
peu affaibli ces dernières années
et les Etats-Unis, demeurant très
dynamiques artistiquement, ne
donnent plus systématiquement
le ton de la nouveauté. «Les so-
lutions nouvelles, celles d'ave-
nir, ne sont plus forcément amé-
ricaines» commente E. Char-
rière. Ainsi, les Européens se
sont imposés avec les styles
«néo», des expressions qui

Andy Warhql, le pape du Pop Art, a été une figure de proue
de l'éclatement artistique américain. (Photo privée)
certes n'ont pas apporte réelle-
ment des innovations.

L'intérêt de l'art américain de
la période concernée est multi-
ple; il marque une cassure avec
la tradition, dans sa manière par
exemple de casser le cadre, de
donner une importance au for-
mat lui-même; dans son appré-
hension de la matière, pour elle-
même, dans les diverses voies du
Pop Art , de l'art minimal, etc.
«Les Américains ont une ap-

proche plus démocratique de
l'art, souligne E. Charrière;
dans le sens où leur art n'est pas
hermétique, ni savant et com-
plexe comme le pratiquaient
souvent les artistes européens.
L'abord en est assez immédiat».

(ib)
• UP, Collège des arts et mé-
tiers, rue du Collège 6, (2e étage,
entrée ouest, salle No 24), chaque
mardi depuis le 16 janvier, de 19
h 30 à 21 h 15.

No 35 Horizontalement: 1. Assistant,
2. Ventiler. 3. Meilleure page. -
Copias. 4. Dissimuler. - Ordre
de départ. 5. Commune des Py-
rénées-Orientales. - Résultat. 6.
Différer. 7. Poudre abrasive. -
Fin de vie. 8. Poète russe. 9: Pré-
nom phonétique. - Eparpillé.
10. Humain. - Résine.

Verticalement: 1. Insecte or-
thoptère. 2. Relatif à la punition
des infractions. 3. Critiquer vio-
lemment. 4. Pronom démons-
tratif. - Armée à nouveau. 5. Sé-
lectionne. - Ville près de Clcr-
mont-Ferrand. 6. Donner un
coup de main (phon). - Réfuta.

7. Classement. - Fissures. 8.
Canton. - Subtilise. 9. Cou-
tume. - Existe dans le désordre.
10. Stupide. - Pour additionner.

Solution No 34
Horizontalement: 1. Pertinence.
2. Ali. - Pop. 3. Toscane. - Ni.
4. Rit. - Vise. 5. Odorant. 6.
Ubu. -Nés. -An. 7. Réaliste. 8.
Lin. - Lifter. 9. Loader. 10.
Ente. - Empan. Verticalement:
1. Patrouille. 2. Eloi. - Ion. 3.
Ristournât. 4. Dé. 5. Atonale. 6.
Non. - Relire . 7. Evasif. 8. NP. -
In. - Stop. 9. Constate. 10. Epie.
- Néron.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La fille de 15
ans.
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j 'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h, 20 h 45, Black
Rain (16 ans).
Plaza: 18'h 45, 21 h, Family
Business (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h. Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 30, 20 h 45,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 15 h, Oliver et Com-
pagnie (enfants admis); 17 h
30, 20 h 45, Valmont (12 ans):
3: 15 h, 17 h 45, Bandini (pour
tous); 20 h 45, Quand Harry
rencontre Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45.
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h , 18 h , 20 h 45, Cham-
bre à part (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j 'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Por-
trait craché d'une famille mo-
dèle (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous).

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «L'Autriche
un joyau au cœur de l'Euro-
pe», ciné-conférence de Ber-
nard Tubeuf.

LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert du
pianiste Mickhail Fœrmann
(Brahms, Chopin, Arapov.
Prokofiev , Balakirev).

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h,
«L'histoire ancienne de la Sy-
rie à travers son architecture»,
conf. de M. Philippe Graf.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Une femme, arrêtée
après l'explosion en vol d'un
Boeing sud-coréen, affirme
avoir participé à l'attentat , qui
a fait 115 morts, sur ordre des
services secrets de Pyong
Yang. Madrid obtient que les
72 chasseurs américains basés
à Torrejon quittent l'Espagne
dans un délai de trois ans. Dé-
cès de Sean Mac Bride, fonda-
teur d'Amnesty International ,
prix Nobel de la Paix en 1974
et prix Lénine en 1977.

1987 - Le gouvernement de
Kaboul proclame un cessez-le-
feu unilatéral.

1985 - Tancredo Neves de-
vient le premier président civil
du Brésil depuis 21 ans.

1966 - Des inondations, sur
les hauteurs de Rio de Janeiro,
(Brésil) font plus de 400 morts
2t de nombreux sans-abri.

1943 - Les Américains chas-
sent les forces japonaises de
Guadalcanal, dans le Pacifi-
que.

11 est né un
15 janvier
- Molière (Jean-Baptiste

Poquelin , dit), auteur dramati-
que français (1622-1673).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.1 au 8.1.1990
Littoral - 0.6 (3133 DH)
Val-de-Ruz - 2.0* (3356 DH)
Val-de-Travers - 4,1° (3719 DH)
La Chx-de-Fds - 1,2 (3229 DH)
Le Locle - 1,7 (3313 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie . Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Drogue: le Nord victime, le Sud coupable?
En 1988, la drogue a tué 272 personnes en Suisse, 72 de
plus que Tannée précédente. Les infractions à la loi sur
les stupéfiants sont passées de 5000 en 1983 à 18.000
l'année dernière. Les saisies ont connu une évolution sem-
blable : 42,9 kilos d'héroïne et 226 kilos de cocaïne en
1988 contre respectivement 17 et 14 kilos en 1980. La
répression comme moyen de combattre le trafic et l'utili-
sation des stupéfiants n'ayant pas donné des résultats
concrets, le débat est aujourd'hui engagé sur l'opportuni-
té de légaliser un certain nombre de drogues. Même cons-
tat au niveau européen: 2 millions de consommateurs
dont 700.000 réguliers. Le Nord est-il la victime, le Sud
producteur de drogue, le coupable?

L'argent provenant du trafic
de la drogue finance également
l' achat d'armements aux usines
occidentales. La résistance af-
ghane et le gouvernement de
Kaboul , les minorités ethniques
au Pakistan , au Sri Lanka , en
Birmanie , les différentes fac-
tions libanaises , la Contra au
Nicaragua , le Sentier lumineux
au Pérou, tous financent leurs
guerres grâce à la drogue.

PROFITS MULTIPLIÉS
PAR 1200

La drogue produite dans le Sud
et consommée à travers le
monde représente annuellement
un chiffre d'affaires de 150 à 300
milliards de dollars. Cependant
une partie infime de cette
somme va aux petits paysans
cultivateurs. Du cultivateur au
consommateur , les profits sont

multi pliés par 1200. Les bénéfi-
ciaires au bout de la chaîne sont
les banques qui blanchissent des
sommes colossales pour ensuite
les injecter dans l'économie
mondiale. La plupart de ces
banques se trouvent dans le
Nord . En 1985, 21 banques
américaines ont été sanction-
nées. L'affaire Kopp a apporté
la preuve que la Suisse est égale-
ment une place bancaire impor-
tante de blanchiment de l'argent
sale.

Et encore, la drogue n'est pas
seulement produite dans le Sud.
L'industrie chimique occiden-
tale met légalement chaque an-
née sur le marché des tonnes de
produits (valium , mandrax , pro-
don, etc.) qui peuvent être utili-
sés abusivement et dont les ef-
fets sont parfois aussi néfastes
que les drogues illégales. Cer-

tains de ces produits médicaux ,
interdits en Occident , sont dis-
ponibles facilement dans cer-
tains pays africains et asiatique s.

Le Nord met également sur
les marchés des pays pauvres des
produits tels que les cigarettes et
boissons alcooliques , en toute
légalité, qui de toute évidence
font plus de ravages que les dro-
gues illégales.
Non. Une campagne euro-
péenne en cours explique que la
production de drogue est le ré-
sultat des politiques à l'égard du
tiers monde menées ici en Occi-
dent. «La lutte contre la drogue,
c'est d'abord lutter pour un rè-
glement raisonnable de la dette
qui étouffe les pays pauvres et
pour une juste rémunération des
exportations de leurs matières
premières», déclarent les res-
ponsables de la campagne.

par Ram ETWAREEA
(Infosud)

Photos Frederick BURNAND
(Infosud)

«Si nous cultivons la drogue,
ce n'est pas pour nous enrichir
mais le plus souvent pour ne pas
mourir de faim», explique un
paysan colombien qui partici pe
à cette campagne. En effet , plu-
sieurs faits illustr ent que les pay-
sans en Amérique latine , en
Afrique et en Asie cultivent le

Le débat aujourd'hui est engagé sur l'opportunité de légaliser un certain nombre de dro-
gues. (Photo Burnand)
cannabis , la coca ou le pavol
pour des raisons de survie. Lors-
que le cours de l'étain chute à la
bourse internationale des mé-
taux en 1985. on ferme les mines
en Bolivie. Au moins 5000 fa-
milles retournent vers les
champs de coca. Au Pérou, le
président . Alan Garcia était dé-
cidé à lutter contre les trafi-
quants de drogue. Mais comme
il n'a ' reçu aucun soutien pour
résler la crise économique sur-

venue à cause du poids de la
dette extérieure, il a fait appel à
l'argent provenant du trafic de
drogue pour assurer la survie de
son pays. Au Pérou , les recettes
provenant de la drogue repré-
sentent 22% du produit inté-
rieur brut (PIB) . 170% du PIB
agricole et 80% des exporta-
tions.

TRADITION
En Afrique , la culture de cer-
taines drosues est une vieille tra-

dition. Cependant, depuis une
dizaine d'années , la chute des
prix du cacao, du café ou de
l'arachide, a poussé les paysans
à la culture de cannabis pour
l'exportation. Le Sénégal , la
Côte d'Ivoire et le Maroc sont
les principaux fournisseurs du
marché européen. La culture de
coca ou de pavot rapporte aux
paysans souvent de 15 à 20 fois
plus que le café ou l'arachide sur
les marchés mondiaux.

Un marché sans frontières
La guerre de la drogue entre le
Nord et le Sud n'aura pas lieu.
Sur le plan de la production , il y a
unanimité sur la nécessité de don-
ner aux pays pauvres les moyens
de mener de véritables politiques
de développement susceptibles
d'amener les paysans vers d'au-
tres cultures que la coca, le can-
nabis ou le pavot. Des expé-
riences sont déjà en cours dans de
nombreux pays. Sur le plan de la
consommation, le problème ne
concerne pas uniquement les pays
industrialisés mais aussi et de
plus en plus les pays pauvres.

Les Etats-Unis comptent envi-
ron 500 000 consommateurs
d'héroïne et 5 à 10 millions pré-
fèrent la cocaïne. Ils sont 2 mil-

lions en Europe occidentale à
avoir goûté au moins une fois
une de ces drogues. Un quart
d'entre eux sont des cocaïno-
manes. Selon l'Organisation
mondiale de la santé , 1% des
étudiants en Autriche consom-
ment la cocaïne; en République
fédérale d'Allemagne, 4% des
jeunes, entre 12 et 24 ans en font
usage. En Suisse, le taux est plus
élevé: dans le groupe d'âge ana-
logue, 1,5% des jeunes hommes
et 5,7% des jeunes femmes.

Au cours des dernières an-
nées, l'abus de drogues a égale-
ment enregistré une progression
spectaculaire dans les pays pau-
vres. En Amérique latine , la
mastication des feuilles de coca
par les Indiens des Andes est

une tradition séculaire. Cepen-
dant en Bolivie, en Colombie, en
Equateur , au Pérou et progressi-
vement au Brésil , l'utilisation de
la pâte de coca prend des pro-
portions épidémiques. Au Pérou
par exemple. 30% des établisse-
ments psychiatriques sont occu-
pés par des «sniffeurs», des co-
caïnomanes.

En Asie, la consommation de
diverses drogues est également
répandue depuis longtemps.
Dans certaines régions de l'Inde ,
la vente de ganja , le cannabis in-
dien , est autorisée. La consom-
mation des drogues dures est un
phénomène récent, résultat
d'une jeunesse en chômage,
principalement dans les grandes
villes.

La Thaïlande, voie royale du
trafic du Triangle d'or (Birma-
nie , Thaïlande et Laos) est éga-
lement devenue grande consom-
matrice. A Bangkok , l'héroïne
fait des ravages spectaculaires
parmi les jeunes de moins de 25
ans. La drogue populaire est le
trichlo , un résidu de la produc-
tion d'héroïne. Pour 50 cen-
times, enfants et adolescents se
défoncent. L'an dernier , 60 000
adeptes se sont inscrits pour une
cure de désintoxication. Les dé-
lits liés à la drogue étaient de
l'ordre de 30 000.

La consommation en Afrique
est en pleine évolution. Pendant
longtemps, l'usage des drogues
a été limité aux cérémonies ri-
tuelles et aux traitements médi-

caux traditionnels. Mais depuis
quelques années, elles sont utili-
sées de façon toxicomaniaque.
En Côte d'Ivoire , la première
saisie de cocaïne et d'héroine a
eu lieu en 1987. Au Burkina
Faso, une étude a récemment ré-
vélé que sur 37 élèves de 5e ( 12 et
13 ans), 27 avaient déjà fait l'ex-
périence de la drogue dure . 90%
des enfants dans la rue absor-
baient des amphétamines. Dans
les régions au Sud du Sahara,
l'afflux des jeunes vers les
grands centres urbains où ils es-
pèrent trouver du travail ou
faire fortune , est un phénomène
connu. La déception et la frus-
tration qui accompagnent
l'exode rural sont les principales
causes de la montée de la toxico-
manie.

Dans la corne de l'Afrique et
dans la péninsule arabe , plu-
sieurs millions de personnes mâ-
chent régulièrement les feuilles
de khat. Les consommateurs
modernes ont récemment isolé
un alcaloïde dont les effets sont
analogues à ceux de l'amphéta-
mine.

Dans certains pays du tiers
monde, la consommation des
drogues est liée au mimétisme.
Ainsi, l'usage de cocaïne en
Amérique latine a commencé
dans les couches aisées qui sont
les plus influencées par les sché-
mas extérieurs. Les couches
moins aisées adoptent alors des
produits intermédiaires , sou-
cieuses de monter dans l'échelle
sociale en adoptant les mœurs
des privilé giés. R.E.
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