
Le pouvoir conspué
La tension monte en Roumanie entre le CFSN et l'opposition
La situation s'est brusquement
tendue dimanche à Bucarest où
des milliers de manifestants ont
forcé le barrage de soldats devant
le siège du Conseil du Front de
salut national (CFSN) en récla-
mant sa démission.
A 16 h 15 locales, la foule, mas-
sée place de la Victoire, a brisé le
cordon de soldats entourant le
bâtiment où siègent le CFSN et
le ministère des Affaires étran-
gères aux cris de «démission»,
«sortez sinon nous vous sor-
tons» et «l'armée avec nous».

Les soldats n'ont opposé au-
cune résistance aux manifes-
tants qui ont grimpé sur les blin-
dés stationnés devant le siège du
CFSN.

Cette manifestation - non
autorisée -, à laquelle ont parti-
cipé des dizaines de milliers de
personnes, est la plus impor-
tante depuis la chute de la dicta-
ture Ceausescu le 22 décembre.

Les protestataires, membres
et sympathisants des trois prin-
cipaux partis d'opposition -
parti national paysan, parti libé-
ral et parti social démocrate -
réclament la dissolution du

Front de salut national qu 'ils ac-
cusent d'être un «parti commu-
niste déguisé».

Les trois partis demandent la
formation d'un Conseil d'union
nationale et d'un gouvernement
de coalition ouverts à toutes les
formations politiques.

MANIFESTATION
Un groupe de 200 à 300 parti-
sans du Front de salut national
a, à son tour , forcé le barrage de
l'armée aux cris de «Iliescu -
Iliescu», pendant que les adver-
saires du Front criaient «CFSN
= PCR» (parti communiste
roumain) et «hélicoptère, héli-
coptère » (allusion au départ en
hélicoptère du couple Ceausescu
le 22 décembre dernier).

Aucun incident ne s'est toute-
fois produit entre les deux grou-
pes de manifestants.
Le président du Conseil du
Front de salut national (CFSN)
roumain , Ion Iliescu, a annoncé
hier soir avoir invité les diri-
geants de tous les partis d'oppo-
sition à engager, à partir de jeu-
di prochain , un «dialoeue» avec
le CFSN.

S'adressant aux manifestants
du balcon de l'immeuble où
siège le CFSN, place de la Vic-
toire, M. Iliescu , abondamment
sifflé par la foule, a déclaré :
«nous ne sommes pas avides de
pouvoir et nous ne voulons pas
nous imposer par la force».

Le numéro un du CFSN a af-
firmé que «ce sont les élections
qui décideront» de la nature du
futur pouvoir.

«Nous avons invité tous les
partis à entamer jeudi prochain
un dialogue politique ouvert(...)
nous ne voulons pas nous enga-
ger sur la voie de l'aventure et de
la provocation (...) nous souhai-
tons garder la porte ouverte à la
coopération , pour que toutes les
forces honnêtes s'unissent dans
la lutte pour le progrès du
pays», a dit encore M. Iliescu.

Le responsable a été hué lors-
qu 'il a demandé aux manifes-
tants d'évacuer la place «dans
l'ord re et la discipline». Il a été
interrompu à plusieurs reprises
et par deux fois. Des haut-par-
leurs ont diffusé l'hymne natio-
nal avant qu 'il puisse reprendre
son discours, (ats , afp)

La situation s'est brusquement tendue hier à Bucarest.
(Bélino AP)

La Sarre à Oskar
Avertissement sérieux pour Helmut Kohi
Le social-démocrate (SPD) Os-
kar Lafontaine, ministre-prési-
dent sortant, a remporté une
victoire écrasante aux élections
régionales de Sarre, qui devrait
lui permettre d'affronter le
chancelier Helmut Kohi lors des
élections générales de décembre
en RFA.

Selon les différentes estima-
tions des chaînes' de télévisions
ouest-allemandes, le SPD, em-
mené par M. Lafontaine, ob-
tient nettemen t la majorité abso-
lue.

Lors des dernières élections
régionales en 1985, le SPD, qui
avait pour la première fois rem-
porté la majorité au Parlement
sarrois, avait obtenu 49,2% des
voix.

LA CDU EN RECUL
En revanche, l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) du
chancelier Kohi enregistre un
nouveau recul pour obtenir
moins de 34%, selon les estima-
tions (contre 37% en 1985). La
CDU avait dirigé la Sarre sans
interruption depuis la guerre
jusqu 'à la première victoire de
M. Lafontaine en 1985.

Selon les commentateurs poli-
tiques des télévisions, il ne fait
pas de doute qu 'après ce
«triomphe personnel», M. La-
fontaine va être prochainement
désigné pour être le candidat-
chancelier du SPD contre M.
Kohi pour les prochaines élec-
tions législatives.

VERTS ET
RÉPUBLICAINS: ÉCHEC

Si le petit parti libéral (FDP) du
ministre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher réussit
à se maintenir dans le Parlement
régional en dépassant le seuil
obligatoire des 5%, les Verts
échouent une nouvelle fois avec
seulement 2,8 à 3,5% des voix,
selon les estimations.

Le parti d'extrême-droite Les
Républicains , qui avait obtenu
5,8% des voix aux élections eu-
ropéennes en Sarre, n'obtient
que de 2,8 à 3,5%, toujours se-
lon les estimations.

Selon les commentateurs, la
victoire de M. Lafontaine est
d'autant plus impressionnante
que jamais un parti à lui seul
n'avait pu obtenir la majorité
absolue des voix en Sarre.

• (ats , afp)

Et pourtant,
c'était

possible
Basket féminin:

La Chaux-de-Fonds
battue

Opposées aux Lausan-
noises de Fémina, les bas-
ketteuses chaux-de-fon-
nières, pour la première
fois de la saison, ont cédé
l'enjeu dans leur salle (lire
en page 14). Une défaite
(70-78) qui n'est pas sans
laisser un goût amer: La
Chaux-de-Fonds a en effet
prouvé, l'espace d'une
demi-heure, qu'elle avait
les moyens de l'emporter
face au leader. Mais un
passage à vide fatal permit
aux Vaudoises de passer
l'épaule. (Imp)

Sandra Rodriguez va au pa-
nier. Sa superbe perfor-
mance sera toutefois insuffi-
sante. (Galley)
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Le sable et la roche, la mer et
ses tempêtes sont les vraies pa-
tries de la liberté. En ces lieux
spacieux, on n'édite pas de
journaux; la voix des dieux y
reste plus forte que celle de
toutes les radios, et les mirages
l'emportent sur les images de la
télévision.

Au fur et à mesure que l'on
s 'éloigne du désert et que Ton
approche des rivages, on pénè-
tre dans la jungle matérialiste
des affaires humaines. Les
interrogations métaphysiques
cèdent vite le pas au remue-mé-
nage des cotations en Bourse.
D'un simple signe de la tête ou
d'un petit geste de la main, on
consolide ou ébranle un em-
pire. Et quand un de ces signes
vaut des millions de dollars ou
des milliards de lires, des
plumes sont arrachées aux
ailes de la liberté.

Le développement fulgurant
de l'électronique a déferlé sur
les moyens de communication
et envahi les médias. Les an-
ciens métiers ont été balayés,
et avec eux des traditions de
sagesse. Les investissements
sont de plus en plus lourds. Et,
à la traîne de ce mouvement
d'industrialisation des médias,
une information soudée à des
préoccupations mercantiles,
liées à des impératifs financiers
d'amortissement, commence à
submerger l'éthique journalis-
tique, la réflexion et l'indépen-
dance intellectuelle qu'il faut
être capable de vivre jusqu'à la
meurtrissure, au nom de la li-
berté.

Dans la jungle des affaires,
la liberté a dû se fragmenter
pour s 'imposer encore et tou-
jours. Elle se réfugie dans des
îlots et des oasis grâce à des
hommes et des femmes qui sa-
crifient beaucoup pour elle.

A l'opposé, les puissances
d'argent ne cessent de se re-
grouper pour former des
royaumes rassemblés en em-
pires d'une colossale puissance
économique et politique.

De tous les vices qui mena-
cent l'homme à chaque nais-
sance, la volonté de puissance
est le plus distant de toute mo-
rale et de toute éthique.

Le drame dans lequel s 'en-
foncent les Italiens avec la
concentration des moyens mé-
diatiques dans une seule main,
journaux, magazines, radio et
télévision, n'est que la préfigu-
ration d'un drame plus doulou-
reux encore et qui va tous nous
concerner tôt ou tard: le sida
des médias. Il se transmet,
comme chez les humains,
quand un organe de presse fi-
nancièrement séropositif se
met à forniquer avec un journal
encore nourri par l'idéal de li-
berté...

Gil BAILLOD

Le sida des médias
gagne Vltalie
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Le convoi de l'aide des communes neuchâte-
loises aux villages roumains parrainés s'ébranle
demain mardi. Fruit de l'élan de solidarité qui
s'est manifesté avec force dès la veille de Noël,
il est considéré par certains comme le premier
pas vers une vraie relation. De quoi auront en-
core besoin les villages roumains après l'aide
urgente? Nous esquissons dans notre page
«Ouvert sur...» quelques directions à prendre.

Demain l'aide
aux villages roumains

Aujourd'hui: chutes de neige en
début de matinée, puis la né-
bulosité diminuera et le temps
sera ensoleillé.

Demain: le temps sera varia-
ble avec quelques précipita-
tions possibles dans l'ouest et
le sud.

SPORTS
6 - 7 - 9 - 1 0
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Négociations
en RDA
Scission de
Nouveau
Forum

Le premier ministre commu-
niste Hans Modrow a ouvert ,
hier après-midi , de nouvelles né-
gociations avec les partis et
groupes d'opposition en vue de
la formation d'un nouveau gou-
vernement transitoire de coali-
tion - le quatrième en quel ques
mois - avant les élections libres
TRAVAILLER ENSEMBLE

M. Modrow et les représentants
d'une dizaine de mouvements
d'opposition , qui se sont ren-
contrés à la résidence des hôtes
de Johanneshof à Berlin-Est .
ont promis de travailler ensem-
ble jusqu 'à la formation d' un
gouvernement issu de ces élec-
tions.

M. Modrow est contraint de
remplacer trois ministres de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU-Ost), qui se sont retirés
de la coalition et de répondre
aux défis répétés de l'opposition
qui conteste la légitimité de son
gouvernement. Le gouverne-
ment - 27 ministres en majorité
communistes - a en effet été ins-
tallé par un Parlement qui
n'avait pas été démocratique-
ment élu.

Lothar de Maizières, prési-
dent de la CDU a toutefois dé-
claré samedi que son parti était
prêt à participer de nouveau à
un gouvernement de coalition
au nom de l'unité nationale.

Parallèlement, plusieurs par-
tis se sont réunis ce week-end en
congrès pour élaborer une stra-
tégie électorale. Mais c'est la di-
vision qui a dominé les travaux.

Elections
Les premières élections libres
d'Allemagne de l'Est (initiale-
ment prévues pour le 6 mai)
ont été avancées de près de
deux mois et auront lieu le 18
mars, annonçaient hier soir le
gouvernement et l'opposition.

(ap)

Le Nouveau Forum, un des
principaux mouvements de l'op-
position pro-démocratique mais
aussi un des moins bien structu-
rés, est le premier à en avoir fait
les frais. L'aile modérée a formé
un nouveau parti , tandis que les
membres restants ne parve-
naient pas à trouver une unité.

D'autre part , Erich Ho-
necker, l'ancien dirigeant com-
muniste orthodoxe de la RDA
renversé en octobre dernier par
un soulèvement populaire, doit
être arrêté aujourd'hui à sa sor-
tie de l'hôpital , a annoncé hier
un journal ouest-allemand, (ap)

Le Kosovo s embrase a son tour
Les Yougoslaves de souche albanaise protestent violemment

A Suva Reka, les manifestants se sont opposés aux policiers
anti-émeutes. (Bélino AP)

De violents affrontements entre
manifestants d'origine albanaise
et policiers se sont déroulés hier
dans la province du Kosovo pour
le cinquième jour consécutif.
La police et la presse yougos-
laves ont par ailleurs révélé que
le bilan de l'intervention poli-
cière samedi après-midi attein-
drait six morts et plusieurs bles-
sés. Toutefois , une source indé-
pendante a confié à l'Associated
Press que les familles des vic-
times avaient recensé au moins
12 morts.

Des troubles se sont produits
à Suva Reka , à 55 kilomètres au
sud de Pristina, la capitale du
Kosovo. Des policiers anti-
émeutes se sont opposés pen-
dant plusieurs heures à une
foule de 7000 manifestants qui
scandaient «démocratie, démo-
cratie» . Les tentatives des poli-
ciers pour disperser les manifes-

tants à coups de gaz lacrymo-
gène et de bâtons ne les ont pas
empêchés de se reformer , - ont
rapporté des témoins. Un offi-
cier de police a affirmé à l'AP
que plusieurs émeutiers ont tiré
sur un policier.

A Djeneral Jankovic, à 60 ki-
lomètres au sud de Pristina , plu-
sieurs groupes de Yougoslaves
albanais ont attaqué un poste de
police, blessant deux policiers.
Des manifestations de moindre
ampleur se sont déroulées dans
d'autres villes. Il ne semble ce-
pendant pas que de nouvelles
victimes soient à déplorer.

REVENDICATIONS
Les Yougoslaves albanais - qui
constituent la majorité de la po-
pulation dans cette province -
manifestent pour protester
contre des discriminations dont
ils affirment faire l'objet de la

part des autorités communistes
régionales. Ils demandent égale-
ment la levée de l'état d'urgence,
l' organisation d'élections libres ,
la libération de prisonniers poli-
ti ques et la fin des brutalités po-
licières.

Selon le quotidien Belgrade
Politika. cinq personnes ont été
tuées à Orahovac, à 50 kilomè-
tres au sud-ouest de Pristina , et
une autre est morte à Pec, à 75
kilomètres à l'ouest de la cap i-
tale du Kosovo. Des manifes-
tants ont tiré à coups d'armes
automatiques sur les policiers
anti-émeutes , affirment plu-
sieurs rapports de presse. Les
policiers ont alors dû répondre
«pour se défendre» , selon ces
rapports. Ces informations
n 'ont toutefois pas pu être
confirmées de source indépen-
dante.

(ap)

Coup de théâtre à Varsovie
Naissance du Parti social-démocratie

Un nouveau parti, appelé Social-
démocratie de la République de
Pologne a été créé hier soir, sur
les décombres du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP-commu-
niste), mais un important réfor-
mateur soutenu par Lech Walcsa
a décidé de faire scission pour
constituer un autre parti débar-
rassé des vieux communistes or-
thodoxes. Ce nouveau nom, les
statuts et le programme du nou-
veau parti ont été adoptés par une
écrasante majorité des délégués
au deuxième des trois jours de
congrès destiné à enterrer un
POUP déconsidéré par 41 ans de
pouvoir communiste en Pologne,
jusqu'à sa perte lors des élections
et son remplacement par un gou-
vernement dirigé par Solidarité
en août dernier.
Les délégués sont restés muets
pendant que Fiszbach accusait
les communistes d'avoir conduit
la Pologne à la crise politique et
économique après avoir été ins-
tallés au pouvoir par les troupes
soviétiques à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Ses propos
n'ont été salués que par de fai-
bles applaudissements.

NE PAS MELANGER
Le POUP, battu aux élections

de juin dernier par le syndicat
indépendant Solidarité, devait
initialement se saborder samedi
à l'issue de ce congrès. Mais la
majorité des délégués a décidé
de former un nouveau parti
avant de dissoudre l'ancien et a
réuni aussitôt un autre congrès
pour fonder la nouvelle organi-
sation.

«Nous pouvons changer les sta-
tuts et le nom du parti , mais
nous ne pouvons être crédibles
que si nous changeons les gens»,
a déclaré Fiszbach hier lors
d'une conférence de presse. «Un
néo-POUP n'a aucune chance et
aucune crédibilité». «Vous ne
pouvez pas mélanger l'eau et le
feu. Vous ne pouvez pas être so-
cial-démocrate aujourd'hui
quand c'est ce que vous combat-
tiez hier», a-t-il ajouté.

Plus de 100 délégués l'ont sui-
vi dans sa dissidence, et plu-
sieurs centaines d'autres pour-
raient faire de même, a-t-il dit.

„ C'est la première scission ou-
verte au sein du POUP.

% SOUTIEN DE WALESA
Fiszbach a le soutien du diri-
geant de Solidarité, Lech Wale-
sa. Il avait gagné sa confiance en
tant que chef du POUP a
Gdansk, en 1980-81, lorsqu'il
avait participé aux négociations
qui aboutirent à la création du
syndicat indépendant en 1980.

Vice-président de la Diète
(Chambre basse du Parlement),
Fiszbach a peut-être un atout:
nombre des 168 députés du
POUP préféreront sans doute le
rejoindre plutôt que d'être asso-
ciés à un néo-POUP.

Selon des dirigeants du
POUP, la décision de fonder
d'abord un nouveau parti a été
prise pour permettre au POUP
de transmettre ses biens, évalués
à plus de 105 millions de francs,
à la nouvelle formation politi-
que à laquelle il doit donner
naissance.

M. Mieczyslaw Rakowski
lors de l'ouverture du der-
nier congrès du POUP.

(Bélino AP)

MANIFESTATIONS
HOSTILES

Par ailleurs, un millier de mani-
festants anticommunistes qui
venaient d'assister à un match
de football se sont répandus
dans les rues de Cracovie hier,
saccageant tout sur leur passage
et brisant les vitres du consulat
d'Union soviétique.

A Varsovie, 500 jeunes mani-
festants qui criaient «dehors, les
cocos» et tentaient de pénétrer
dans le Palais de la Culture, où
siège le congrès du POUP,
s'étaient heurtés samedi à des
policiers armés de matraques.
Selon l'agence officielle PAP,
cinq policiers ont été blessés,
dont un gravement.

(ats, afp, reuter, ap)

L'Armée rouge contrôle
plusieurs villes

Nationalistes azens dans la clandestinité
L'armée soviétique a renforcé,
ce week-end, son contrôle sur la
République d'Azerbaïdjan , où
les dirigeants nationalistes du
Front populaire sont entrés
dans la clandestinité , mais des
voix se sont élevées dans la po-
pulation russe du pays pour exi-
ger un retrait des forces mili-
taires.

Selon le ministère azerbaïdja-
nais de l'Intérieur , l'Armée
rouge contrôlait hier presqu'en-
tièrement Bakou , la capitale de
la République rebelle, où
n'étaient signalés que des tirs
sporadiques d'activistes azéris.

Les forces de Moscou ont
également pris le contrôle de
plusieurs autres villes, dont Len-
koran , où l'autorité du pouvoir
centra l avait été supplantée par
le Front populaire . De nom-
breux dirigeants du Front se ter-
raient à Bakou et dans ses envi-
rons. D'autres ont été arrêtés
par les forces de sécurité.

Les transports publics repre-
naient leur activité mais des ha-
bitants contactés par téléphone
signalaient des délais d'attente
de deux ou trois heures aux ar-
rêts d'autobus et beaucoup
d'entreprises de la République
restaient fermées.

Selon Youssif Samed-Ogli,
l'un des dirigeants du Front , en-
viron 200 représentants du mou-
vement nationaliste ont été arrê-
tés au cours d'une opération di-
rigée, selon le ministre de l'Inté-
rieur Vadim Bakatine , contre les
«forces extrémistes».

«Les magasins d'alimentation
et certains autobus sont en servi-
ce», a dit un autre membre du
Front. «Les grèves se poursui-
vent et beaucoup de gens atten-
dent une solution politique.»

L'emprise de l'armée sur Ba-
kou et la série d'arrestations
opérées posent toutefois un pro-
blème à Moscou: vu le discrédit
jeté sur le Parti communiste lo-
cal, seul le Front populaire est à
même de négocier un règlement
politique.

Par ailleurs, des appels répé-
tés ont été lancés pour un retrait
des forces de sécurité, avant tout
composées de réservistes slaves.

CONTRE
L'INTERVENTION

Samedi, le mouvement réfor-
miste militaire Boucher a tenu
un rassemblement dans le centre
de Moscou pour dénoncer
l'intervention de troupes soviéti-
ques dans des conflits intereth-
niques.

Des manifestations de protes-
tation analogues ont eu lieu à
Rostov , Stavropol et en d'autres
points de l'ouest de l'URSS de-
puis la mobilisation de conscrits
russes et d'autres communautés
slaves il y a dix jours.

Le groupe ultra-nationaliste
«Pamiat» a aussi organisé un
rassemblement ce week-end à
Moscou pour appuyer les appels
au retrait des «petits gars rus-
ses» envoyés en première ligne
de ce que beaucoup tiennent à
Moscou pour un combat margi-
nal, (ats, reuter)

SOS enf ants
Dix ans de travaux. C'est le
temps qu'il aura f allu pour parve-
nir à l'élaboration de la Conven-
tion des droits de l'enf ant, adop-
tée par les Nations Unies en no-
vembre 1989. Pour entrer en ri-
gueur, les 58 articles de celle-ci
devaient être avalisés par vingt
pays au moins. C'est chose f aite
depuis vendredi dernier, puisque
59 Etats les ont ratif iés.

A partir de ces bases, il reste
maintenant à observer comment
«l'humanité va donner à l'enf ant
le meilleur d'elle-même» (préam-
bule de la Déclaration des droits
de l'enf ant, 1959). Car, sans en-
trer dans le détail du droit à
l'éducation, aux soins médicaux,
à la protection contre la drogue,
contre l'exploitation sexuelle,
contre le destin de chair à ca-
nons, la situation de l'enf ance au
travail, dont le poids économique
est indéniable, peut déjà f aire
l'objet d'une surveillance.

Les estimations des moins de
15 ans au labeur varient entre 50

et cent cinquante millions. Dans
les mines colombiennes, combien
sont-ils les 7/8 ans qui, seuls, ont
la taille assez réduite pour ex-
ploiter les f i n s  boyaux, menacés
d'asphyxie, d'éboulement, de cir-
rhose, d'aveuglement?

Dans les environs de Bang-
kok, combien sont-ils qui
s'usent dans quelque 5000petites
entreprises en parf a i t e  violation
avec les règles les plus élémen-
taires d'hygiène, de cadences,
d'horaires?

A Kairouan, ce sont bien des
f i l let tes  de moins de dix ans qui
nouaient les superbes tapis que
nous convoitions, il y  a quelques
années.

En Turquie, un marchand af -
f irmait que la conf ection des ta-
p i s  de soie ne pouvait être eff ec-
tuée que par  des petites mains,
assorties d'une bonne vue.

Se trouvant dans une situation
d'illégalité, les gosses au travail
ne sont donc pas ou que peu pro-
tégés.

L'application de la nouvelle
convention dans les pays les plus
démunis, on le constate, est su-

bordonnée au développement.
Mais il ne f aut pas  se leurrer.
Plus p rè s  de chez nous, il existe
aussi des champs d'application
relevant des droits de l'enf ance.
Dans le quart monde, en p remier
lieu, généré par  le chômage, la
maladie. Des milliers d'enf ants
subviennent aux besoins f a m i -
liaux par des petits «jobs» qu'Us
exercent au détriment de leur
propre épanouissement. Com-
mence alors le cercle vicieux où
l'on voit les générations se succé-
der sans pouvoir s'en sortir.

Quanti la Suisse, toujours at-
tends te, qui n'a pas  encore signé
la convention, elle ne peut en tout
cas pas se targuer de respecter
intégralement ces droits, tant
qu 'elle admet un statut de saison-
nier. Combien sont-ils les enf ants
«au noir» dans notre pays?

Bienvenue dans le sens où elle
comble un vide juridique en don-
nant des bases d'intervention, la
Convention des droits de l'enf ant
pourrait bien ne demeurer qu'un
symbole si, dès' à présent, elle
n'était pas mise à contribution.

Sonia GRAF

BAMAKO. -Jean Paul II a
appelé hier les musulmans et
catholiques maliens à oublier
leurs divergences et à coopérer
dans la lutte contre la pauvreté
dont souffrent les pays du Sa-
hel.

PHILIPPINES. - Trois ci-
vils ont été tués dans des af-
frontements • provoqués par
quelque 2000 séparatistes mu-
sulmans qui ont envahi samedi
matin la ville de Pikit et des vil-
lages environnants, obligeant
1500 familles à fuir, a indiqué
le maire de cette ville du sud
des Philippines.

BANGLADESH. - Envi-
ron 150 personnes ont sans
doute péri dans le naufrage
d'un ferry-boat surchargé, hier
dans le sud du Bangladesh,
après une collision avec un au-
tre bateau.

PRAGUE. - Quelque
20.000 personnes ont mani-
festé hier à Olomouc, une ville
du centre de la Tchécoslova-
quie, pour réclamer le retrait
des troupes soviétiques.

ROME. - Les mécaniciens
des chemins de fer italiens ont
entamé hier une grève géné-
rale de 48 heures dont les res-
ponsables syndicaux pensent
qu'elle devrait paralyser les
transports ferroviaires en
clouant 5000 des 6000 trains
quotidiens.

LONDONDERRY. -
Une bombe a explosé hier
dans le centre de Londonderry,
tuant un adolescent et blessant
huit autres personnes durant
un défilé des républicains
nord-irlandais commémorant
le 18e anniversaire du Di-
manche sanglant.

RENNES. - En raison de la
tempête qui fait rage sur
l'ouest de la France, cinq ma-
rins étaient toujours portés dis-
parus au large de la Bretagne
hier soir.

ALGER. - La Sonatrach,
Société algérienne des hydro-
carbures, a annoncé hier une
découverte de pétrole brut par
son partenaire italien Agip
dans l'Erg oriental (Sahara).

\m> LE MONDE EN BREF M^—

Couvre-feu
partiellement suspendu

*Le couvre-feu a été levé tempo-
rairement , hier, durant six
heure§ dans 24 agglomérations
du Cachemire, où la population
musulmane poursuit sa violente
campagne en faveur de l'indé-
pendance, a-t-on annoncé de
source officielle. En outre, sept
correspondants étrangers ont
été expulsés «pour des raisons
de sécurité publique».

Des milliers de personnes se
sont précipitées dans les rues de
Srinagar, pour faire leurs
achats, tandis que des unités mi-
litaires et para-militaires pa-
trouillaient dans cette ville à ma-
jorité musulmane de 800.000 ha-
bitants.

Dans d'autres villes, le cou-
vre-feu a été levé pendant quatre
heures seulement. On ignore si
la même mesure a été étendue à
la ville de Baramullah , proche
de la frontière avec le Pakistan ,
où au moins cent personnes ,
avaient été blessées lors d'une
suspension du couvre-feu same-
di, (ats, afp, reuter)

Cachemire
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire , Paris

Il était à présent 8 heures et un pâle soleil
d'automne commençait à sécher les vieux
toits de Paris.

Tandis qu 'ils roulaient en direction de la
rue du Roi-de-Sicile , le ministre de la Police
continuait de s'interroger sur le complot. A
présent , il était de plus en plus persuadé que
toute cette affaire n 'était qu 'une fable. Que
Napoléon n 'était pas mort mais qu'on allait
utiliser cet argument pour déstabiliser son
régime. Combien de ses fidèles se laisse-
raient-ils prendre à cette mystification?

Savary comprit qu 'il devait coûte que

coûte s échapper avant d être incarcère a La
Force. Il lui faudrait ensuite rallier très vite
les partisans de l'Empereur , détromper ceux
qui se seraient laissés tromper et courir sus à
la canaille. Le temps pressait. Il fallait agir
absolument avant que la conspiration n'ait
gangrené tous les corps constitués.

En arrivant près du Palais de Justice, à la
hauteur de la Tour de l'Horloge, le duc de Ro-
vigo se décida à agir. Tandis que Guidai se
penchait par la portière pour demander au co-
cher d'accélérer l'allure , son prisonnier se
dressa brusquement et , ouvrant l'autre por-
tière , sauta à bas de la voiture. Il espérait pou-
voir bénéficier de l'effet de surprise et de se
perdre dans les petites rues voisines à la faveur
de la foule assez nombreuse qui s'y pressait.

Las! Dans sa préci pitation , Savary calcula
mal son élan et vint s'affaler lourdement sur
le pavé. Il se releva cependant assez vite et
commença à fuir. Mais il avait perdu un
temps précieux. Déjà , Guidai appelait l'es-
corte à la rescousse.

- Ne le laissez pas s'enfuir! Arrêtez-le! Ar-
rêtez-le!

Croyant qu 'il s'ag issait d'un malfaiteur , la
foule aida les militaires dans leur poursuite.

Savary fut bientôt rejoint par deux jeunes
gens qui le .maîtrisèrent , puis les soldats arri-
vèrent et le rouèrent de coups de crosse.
- Qui est-ce? questionnèrent les badauds

de plus en plus nombreux qui assistaient à la
scène.
- Le ministre de la Police.
- A l'eau! A l'eau! crièrent aussitôt les Pa-

risiens manifestant ainsi spontanément leur
animosité contre le duc de Rovi go dont ils
haïssaient depuis longtemps les procédés.

Il fallut que Guidai intervînt pour sous-
traire Savary à la populace. C'est à pied cette
fois, solidement encadré par la troupe et sui-
vi à distance par une foule houleuse, que le
ministre de Napoléon arriva à la prison de
La Force où il fut remis entre les mains du
greffier-concierge Bault. Celui-ci déplia l'or-
dre d'écrou qu 'on lui tendait et lut.

«M. Beau (sic) recevra en prison et garde-
ra au secret jusqu 'à nouvel ordre M. Savary,
ex-ministre de la Police générale.

«Victor Faneau de La Horie , ministre de
la Police».

Le directeur de la maison d'arrêt ne fit
cette fois aucune réflexion en lisant ces
lignes , mais à son regard . Guidai comprit

son étonnemeht sinon son scepticisme en
voyant de quelles ful gurantes promotions
avaient bénéficié les prisonniers auxquels il
avait rendu leur liberté deux heures plus tôt.
Pour lui enlever toute velléité de désobéis-
sance au cas où Savary tenterait à nouveau
d'user de son autorité pour s'évader , le géné-
ral jugea bon d'ajouter:
- Mettez cet homme au plus grand secret.

Il y va dé*votre tête. Je reviendrai m'assurer
que vous avez bien exécuté cet ordre. D'ail-
leurs, il sera mieux au cachot que dans la
rue. Il me doit la vie car la foule voulait le
jeter à la Seine!

CHAPITRE XII
DEUX CONJURÉS SE DÉFILENT

Deux heures seulement après le déclenche-
ment du coup d'Etat , celui-ci était bel et bien
en passe de réussir. Les conjurés étaient en
effet parvenus à rallier à leur cause des
forces importantes. Les deux plantons partis
vers 6 heures du matin de la caserne Popin-
courl , s'étaient rendus au dépôt des Mi-
nimes et à celui de la Courtille où canton-
naient les 1er et 2e bataillons de la Garde de
Paris. (A suivre)
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Duettistes socialistes
Peter Bodenmann et Ursula Ulrich candidats à la présidence

Soucieux d'équilibre et refusant
de trancher, le Comité central du
Parti socialiste suisse a proposé,
samedi, une double candidature,
homme-femme, gauche-droite,
pour la succession d'Helmut Hu-
bacher à la présidence. Le
congrès du mois d'avril aura à
choisir entre Peter Bodenmann,
un Haut-Valaisan écologiste et
antimilitariste, et Ursula Ulrich,
une Soleuroise européenne, tous
deux conseillers nationaux depuis
1987. Un «ticket», comme on dit
en franglais, à l'image du parti.
Vendredi , le Comité directeur
n'avait déjà pas pu aboutir à un

premier choix, après les audi-
tions des quatre candidats en
lice. Samedi, il a fallu plus de
trois heures au Comité centra l,
où siégeaient 77 délégués, pour
aboutir à la double candidature
et éliminer les deux «margi-

Yves PETIGNAT 

naux», Gret Haller, avocate
bernoise féministe et antimilira-
tiste, et Hans Zbinden, directeur
d'Ecole normale en Argovie.

Curieuse condition , pour la
validité des bulletins de vote : ils
devaient obligatoirement com-
porter les noms d'un homme et
d'une femme ! Un geste face aux
exigences de la commission fé-
minine du parti.

DEUX PROFILS
Après une audition de dix mi-
nutes de chacun des candidats.
Peter Bodenmann a obtenu 41
voix, Ursula Ulrich 39, Gret
Haller 32 et Hans Zbinden 31.
Le congrès, qui se réunira à Bâle
à la fin du mois d'avril, devra
donc se définir sur l'une des

deux têtes du classement. Mais
rien ne lui interdit de choisir fi-
nalement un autre candidat.

Peter Bodenmann, 38 ans,
avocat, fondateur d'un journal
très critique dans le Haut-Va-
lais, a les faveurs du président
sortant Helmut Hubacher. C'est
une figure médiatique et un
homme tout d'opposition. Il l'a
redit samedi aux membres du
Comité centra l, il veut réaffir-
mer le rôle d'opposition du PS,
mettre en avant sa vocation de
porte-parole des petits revenus,
inciter à la transformation éco-
logique de la société industrielle,
et faire pression pour de vérita-
bles réformes militaires.

A l'opposé, Ursula Ulrich , 42
ans, enseignante en sciences na-
turelles, Soleuroise, est moins
connue du grand public. Ses
priorités vont à combler le défi-
cit de la réflexion socialiste sur
l'Europe, les nouvelles technolo-
gies.

Tous deux promettent une di-
rection transparente et coopéra-
tive du pss.

Peter Bodenmann et Ursula
Ulrich: le ticket socialiste
proposé pour la succession
d'Helmut Hubacher.

(Bélino AP)

Romands en déroute
Socialistes antibeton

Les socialistes romands ne font
pas le poids au sein du pss. Neu-
châtelois et Vaudois, qui souhai-
taient au moins une abstention
du pss au sujet des initiatives
antiroutières, ont été balayés. A
de très larges majorités , le Co-
mité central du pss a accepté de
soutenir l'opposition à l'achève-
ment de la NI , de la N4 et de la
N5. Pour faire bon poids, le pss
soutiendra aussi l'initiative
«Halte au bétonnage» qui veut
revenir au réseau des routes de...
1986.

René Felber avait un sourire
désabusé, samedi, en s'opposant
au soutien socialiste à l'initiative
contre la N5 (Bienne-Soleure).
Ni la prise de position ferme du
Parti socialiste neuchâtelois
pour un raccordement des
routes jurassiennes à celles du

Plateau , ni les 120 lettres en-
voyées à Helmut Hubacher
n'ont même seulement effleuré
les certitudes écologistes des
Alémaniques. D'autant plus que
le Genevois René Longet a,
d'une phrase, renvoyé au «féti-
chisme routier les certitudes de
nos amis neuchâtelois» quant à
l'efficacité des routes pour le dé-
veloppement économique.
Les plaidoyers de Pierre
Zùrcher, délégué neuchâtelois,
Philippe Merz, secrétaire du
psn, ou de Laurent Baillif, secré-
taire du ps vaudois, pour une so-
lidarité confédérale et la cohé-
rence du réseau ne passèrent pas
la Sarine.

Majorité évidente pour l'ini-
tiative anti-N l , sept voix ro-
mandes seulement contre. Una-
nimité pour l'initiative anti-N4.

S'agissant de l'achèvement de la
N5, qui devrait permettre aux
Neuchâtelois et aux Jurassiens
d'être reliés au réseau suisse, le
comité central appuya l'initia-
tive par 63 voix contre 8 et refu-
sa la liberté de vote par 59 voix
contre 10. Pas de liberté de vote
non plus (56-17), mais soutien
du pss à l'initiative «Halte au
béton».

Le comité central s'oppose,
comme prévu, à la révision de la
loi d'organisatidn judiciaire, no-
tamment en raison du seuil de
30.000 fr de valeur litigieuse
pour accéder au TF.

Il laisse la liberté de vote en ce
qui concerne l'arrêté sur la viti-
culture.

Tous ces objets seront soumis
au peuple le 1er avril.

Y. P.

La grand messe des officiers
Rapport de la Divisiorude campagne 2 a Bienne

Commandée depuis le début de
l'année par le divisionnaire Jean
Abt, la Division de campagne 2,
qui comprend des unités d'élite
provenant de tous les cantons ro-
mands ainsi que de Berne et de
Soleure, tenait son traditionnel
rapport annuel, samedi, au Palais
des Congrès à Bienne. Quelque
350 officiers et invités du monde
militaire et politique y ont parti-
cipé.
S'adressant à ses officiers , le di-
visionnaire Abt a mis l'accent de
son rapport sur l'information,
un élément indispensable à la
cohésion des états-majors et des
unités , jouant un rôle non négli-
geable dans la motivation des
troupes. «Il faut se connaître car
de cette capacité découlent la
cohésion , la confiance, le moral
et l'efficacité» .

Passant ensuite en revue les
événements survenus à l'Est , le
commandant de division a bros-
sé un tableau militaire de la si-
tuation , en constatant que si les
gouvernements révisaient leurs
schémas, les dispositifs mili-
taires, eux , restaient bien en
place : «On parle d'une part de
désarmement, alors que d'autre
part la production d'avions et de
chars de combat, à l'Est comme
à l'Ouest , n'a pas diminué.»

Finalement , il a largement di-
gressé sur la notion de comman-
dement , mettant en relief les évi-
dentes différences de son exer-
cice en temps de paix et de celui,
heureusement peu pratiqué , de
la guerre; chaque officier devant
savoir faire preuve de responsa-
bilité et d'initiative dans un es-

Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Jean Cavadini, confé-
rencier du jour.

(Photo Schneider-a)
prit positif sans néanmoins relâ-
cher l'indispensable discipline
qui est, selon lui , une «valeur
moderne à l'armée comme dans
l'entreprise , le sport et la vie pri-
vée».

SUISSE ET EUROPE
Après une pause-fanfare, le
conseiller d'Etat et aux Etats
neuchâtelois Jean Cavadini s'est
exprimé sur un thème qui lui est
cher: «La Suisse face aux
grandes échéances de l'an 2000
et les relations avec l'Europe»,
sujef déjà esquissé lors du rap-
port de la Brigade frontière 2 à
Neuchâtel.

Avec le sens de la formule
qu'on lui connaît , l'orateur a
emmené son auditoire dans un
voyage à travers l'Histoire pour

arriver à la conclusion qu'au-
jourd'hui , sans plaider pour une
entrée sans condition dans la
Communauté européenne, le
temps était venu de pousser la
réflexion. En effet , il faut savoir
qu'en matière commerciale, la
Suisse est le second débouché de
la CE derrière les USA, et que
nous somme le 4e fournisseur de
la même communauté. Nous
avons dès lors des arguments de
poids à faire valoir, ceci pour
rassurer les inquiets.

Parlant des bouleversements
survenus chez nos voisins d'Eu-
rope orientale, M. Cavadini a
mis en exergue la fin des idéolo-
gies, mais aussi la toute puis-
sance de l'URSS quant à l'ave-
nir politique et économique de
ses satellites. Si l'on peut espérer
un respect des processus de dé-
mocratisation , le passage d'une
économie planifiée à celle de
marche n ira pas sans mal ,
l'URSS ne connaissant qu 'un
seul capital , celui de l'Etat. Aus-
si, comment vivront les gens
lorsque l'Etat ne prendra plus
tout à charge ?

Revenant dans le terroir, le
conférencier a empoigné quel-
ques dossiers «pointus» qui oc-
cuperont les politiciens au cours
de la décennie: l'assurance-ma-
ladies, l'AVS, ou encore les
questions énergétiques et la dé-
pendance du pays dans son ap-
provisionnement en énergie.
Autant de problèmes qu 'il fau-
dra empoigner avec une forte
convergence des volontés natio-
nales si l'on veut gagner les fu-
turs défis. M.S.

Nuit agitée pour les policiers vaudois
La nuit de samedi à dimanche
aura été fort agitée pour les poli-
ciers vaudois. Samedi soir, trois
inconnus ont raflé 400.000
francs lors d'une attaque à main
armée chez Conforama, à Bussi-
gny, près de Lausanne.

Le lendemain , quelques
heures avant l'aube, des cam-
brioleurs surpris en train de visi-
ter un garage de Morges, ti-
raient sur une patrouille , bles-
sant un agent. Ils devaient être
appréhendés peu après au pas-

sage de la frontière , au Brassus
(VD).

La police cantonale vaudoise
n'exclut pas que ces deux af-
faires soient en rapport. L'en-
quête se poursuit activement.

(ap)

18e Prix de Lausanne: pur et dur
80.000 francs remportes par les lauréats

La finale du Prix de Lausanne
s'est déroulée devant un parterre
de personnalités, dont le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Kohler , Mme Yvette Jaggi,
syndic de Lausanne, de nom-
breux ambassadeurs. La pré-
sence pour la première fois d'un
Chinois comme membre du jury
du concours a entraîné des de-
mandes d'accréditation d'une
dizaine de correspondants des
principaux journaux chinois.

Diplômes, médailles, mais

Yuko Arai, Japon, Prix de Lausanne, bourse pour I école
Neumeier, Hambourg. (Photo ASL)

avant des bourses. Le Prix de
Lausanne ne couronne pas, il a
pour première vocation de dis-
tinguer les talents en puissance,
ceux pour lesquels un complé-
ment de formation dans une
école pourrait se révéler déter-
minant (Anvers, Budapest ,
Cannes, Copenhague, Ham-
bourg, Houston , Londres,
Monte-Carlo, New York, Paris,
San Francisco, Winston).

Depuis 1973, date de la créa-
tion du prix par Philippe

Braunschweig, les organisateurs
se sont constamment employés
à améliorer la formule. Les
élèves des grandes académies
subventionnées ont-ils" trop
beau jeu par rapport à ceux qui
sortent de petites écoles privées,
les organisateurs ont introduit
un Prix espoir à l'intention des
moins de 16 ans ayant atteint la
demi-finale.

Trois cents demandes de ren-
seignements parvenues l'au-
tomne dernier au secrétariat du
Prix provenaient de cinq conti-
nents. Dix-sept jeunes gens se
sont retrouvés hier soir en fi-
nale. Des impressions? Un ni-
veau toujours plus haut. Les Ja-
ponaises, des qualités techni-
ques imbattables, peu de fantai-
sie et des arrangements
musicaux toujours aussi mau-
vais dans les variations libres
(Carmen de Bizet, inaudible).

Les Chinoises, la grâce en plus ,
retiennent l'attention. On
s'étonne de ne pas retrouver le
Suédois Kim Saveus, mieux pla-
cé. Pur et dur , le jury. On
s'étonne que les écoles euro-
péennes aient la préférence, les
lauréats ayant retenu Londres,
Hambourg, Paris et Monte-
Carlo pour leurs futures études.

Dde C.

PALMARÈS
Médaille d'or: Carlos Acosta ,
Cuba. Prix de Lausanne: Victor
Alvarez, Espagne; Yuko Araï,
Japon; Bérangère Barrau ,
France; Claire Thomas, Angle-
terre. Prix de Lausanne en es-
pèces: Leszja Popova, Hongrie;
Boris ' de Leeuw, Pays-Bas;
Todd Williams, Etats-Unis.
Prix de Lausanne, espoirs;
Christiane Pahla , Brésil. Prix
professionnel: Stéphanie Walz.
Etats-Unis; Katia Bjôrner.
Suède. Prix spécial du jury: Liu
Shining, RP Chine.

Ticket^modérateur
Voulez-vous être purs, durs et
petits ou grands, modernes mais
un peu mous? Pour paraphraser
le déviationniste Félicien Morel
(hélas), c'est en quelque sorte la
question caricaturale qui sera
posée les 28 et 29 avril aux
congressistes socialistes, à Bâle.
Et à laquelle les dirigeants du
p s s  préf èrent répondre par une
double candidature: un ticket
modérateur.

A ma gauche, un homme f or-
mé aux combats politiques im-
placables du Valais, dont l'am-
bition est de transposer sur le
plan national la f o r c e  d'opposi-
tion qu'il a su développer auprès
des ouvriers de Lonza. D'em-
blée, il se pose en déf enseur des
petites gens, s 'insurge contre les
bénéf ices incroyables des ban-
ques, s'oppose au développe-
ment de la société industrielle au

nom de l'écologie. Cet homme-
là n'est pas loin de considérer la
croissance comme une plaie et
l'Europe comme une gangrène.
A ma droite, une f emme qui sou-
haite un parti moderne, selon le
modèle social-démocrate alle-
mand, ou peut-être de Michel
Rocard. L'Europe, la Suisse,
mais aussi le p s s, doit s'y  prépa-
rer. Le phénomène est inélucta-
ble, comme le sont les p r o g r è s  de
la technologie et de la science,
qui bouleverseront nos vies, avec
ou sans notre avis. Il vaudrait
mieux que la gauche ait son mot
à dire sur le sujet.

Entre les deux, où est la véri-
té? Mais surtout où se niche le
parti socialiste? En Suisse alé-
manique, il est tiraillé entre éco-
logie, antimilitarisme et aile
syndicale; en Suisse romande, il
gagne parf ois, comme dans le
canton de Vaud ou à Neuchâtel,
lorsqu'il se veut moderne, en
pr i s e  sur l'évolution de la socié-
té, sur les problèmes (y compris
économiques) de la région.

En matière d'environnement,
d'ailleurs, le p s s  est incapable de
développer sa p ropre  réf lexion.
Les organisations écologistes,
relayées par quelques militants
inf iltrés, le mènent par le bout
du nez. C'est ainsi que le p s s
soutient une initiative qui n'est
pas la sienne, «Halte au béton-
nage», et dont le surréalisme
conduirait à payer les entre-
p r i s e s  de bétonneurs pour démo-
lir, au marteau piqueur, leurs
ouvrages récents.

Et puis il y  a les f emmes. Si
peu sûres d'elles et de leurs ca-
marades du Comité central
qu'elles exigent l'inscription
d'un homme et d'une f emme
pour valider les bulletins de vote.
Terrible aveu de f aiblesse. Sur-
tout qu'Ursula Ulrich n'a rien à
envier à Peter Bodenmann
quant aux qualités.

Il n'y  a décidément que les so-
ciah'stes pour s'inventer de telles
histoires.

Yves PETIGNAT
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Une finale tronquée
Lendl vainqueur par abandon à Melbourne

Le Suédois Stefan Edberg
(No 3) a abandonné sur
blessure, en finale du sim-
ple messieurs des Interna-
tionaux d'Australie, après
avoir failli mener deux sets
à rien, contre le tenant du
titre, Ivan Lendl, dimanche
à Melbourne.
Le Tchécoslovaque menait
alors 4-6, 7-6 et 5-2. Numéro
1 du tournoi aussi bien que du
classement mondial, Lendl a
ainsi remporté pour la deu-
xième année consécutivement
le titre australien et il a, du
même coup, signé sa huitième
victoire dans un tournoi du
Grand Chelem.

Cette finale avait mal com-
mencé pour Edberg, qui avait
perdu son service dès le deu-
xième jeu, sur un terrible retour
de Lendl. H réussissait cepen-
dant à ravir le service du
Tchécoslovaque juste derrière,
pour revenir à 1-2. Grâce à
deux débordements en revers,
dont un le long de la ligne, et
une demi-volée de coup droit,
le Suédois refaisait un break au
neuvième jeu pour mener 5-4
et empocher la première man-
che sur son service, à la suite
d'un retour de Lendl dans le fi-
let.

CLOUÉ SUR PLACE
Le deuxième set commençait
de la même manière. Lendl fai-
sait le break dans le deuxième
jeu, également sur un retour
terrifiant. Edberg possédait
trois balles de 3-1 dans le jeu
suivant, mais sur deux double-
fautes, il donnait l'impression
d'être gêné au service. Il réus-

sissait quand même à sauver
son engagement, puis à faire le
break. Revenu sur sa chaise au
changement de côté, il se fai-
sait alors apposer de la glace et
masser les muscles abdomi-
naux gauches.

Le Suédois devait se faire
soigner plusieurs fois, notam-
ment avant de servir pour la
deuxième manche, à 6-5 en sa

faveur. Mais, ne frappant plus
autant sa première balle de ser-
vice, il se faisait clouer sur
place par deux passings de re-
vers et un retour de coup droit
de Lendl. Trois nouveaux pas-
sings et une volée de Lendl,
ainsi qu'une double-faute
d'Edberg donnait le gain du
tie-break au Tchécoslovaque.
Dans le troisième set, le numé-

ro un mondial menait encore
2-0. Edberg, qui ne frappait
plus du tout sa première balle,
assurait ses deux services sui-
vants, mais se faisait «breaker»
de nouveau au septième jeu.
C'est alors qu'il décidait
d'abandonner, pour ne pas ag-
graver sa blessure, une élonga-
tion du muscle abdominal
gauche, (si)

Huitième victoire de Lendl dans un tournoi du Grand Chelem. (AP)

Steffi joue mal et gagne
Fernandez battue en deux sets
Steffi Graf n'a pas très
bien joué, samedi à Mel-
bourne, mais elle a quand
même réussi à remporter
une nouvelle fois les
Internationaux d'Austra-
lie.
L'Allemande de l'Ouest est
bien l'une des plus grandes
championnes de l'histoire du
tennis féminin. En finale, en
jouant mal, elle a battu
l'Américaine Mary-Joe Fer-
nandez (No 6) en 2 sets bou-
clés en 1 heure et 21 minutes.
Cette troisième victoire
consécutive dans l'Open
d'Australie est sa neuvième
dans douze finales d'affilée
dans un tournoi du Grand
Chelem! Steffi Graf n'a ce-
pendant pas plus convaincu
en finale que lors de ses
matches précédents. La nu-
méro un mondiale a commis,
en effet, 43 fautes, dont près
de 30 non provoquées, la
plupart du temps sur son
coup droit, pourtant sa meil-
leure arme. Elle a su négocier
les points importants.

CE QU'ELLES ONT DIT
Steffi Graf: «Je n'ai pas joué
parfaitement, mais j 'ai gagné
et c'est le plus important.
Mary-Joe a bien joué, mais
j 'ai réussi à bien servir sur les
points importants. J'étais
plus préparée qu'elle à dispu-
ter un éventuel troisième set.
J'ai senti qu'elle commençait
à être fatiguée dans la deu-
xième manche. Je ne vais pas
rechercher les raisons pour
lesquelles j 'ai moins bien
joué que d'habitude. Cette
première victoire de la saison

est de bon augure pour la sui-
te».

Mary-Joe Fernandez:
«J'aurais aimé remporter
cette finale. J'ai plutôt bien
joué. Seul mon service ne
passait pas. Steff i a bien servi
sur les points importants. Je
n'ai pas été trop nerveuse
pendant le match».

RÉSULTATS
Simple dames, finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat
Mary-Joe Fernandez (EU/6)
6-3 6-4.
Double messieurs, finale:
Pieter Aldrich/Danie Visser
(AS/2) battent Grant
Connell/Glenn Michibata
(Can/13) 6-4 4-6 6-1 6-4.
Double mixte, finale: Na-
talia Zvereva/Jim Pugh
(URSS/EU/1 ) battent Zina
Garrison/Rick Leach (EU/2)
4-6 6-2 6-3.
Juniors. Simple garçons,
demi-finales: Dirk Dier
(RFA/2) bat Oliver Fernan-
dez (Mex/5) 7-6 7-5. Lean-
der Paes (Inde) bat Sasa
Hirszon (You/12) 6-2 6-7 7-
5.
Simple filles : Magdalena
Maleeva (Bul/3) bat Karina
Habsudova (Tch/8) 6-1 6-3.
Louise Stacey (Aus/9) bat
Erika de Leone (EU/6) 7-5
7-5.
Simple messieurs, finale:
Ivan Lendl (Tch/1 ) bat Ste-
fan Edberg (Su/3) 4-6 7-6
5-2 abandon sur blessure.
Double dames, finale: He-
lena Sukova/Jana Novotna
(Tch/1) battent Patty Fen-
dick/Mary-Joe Fernandez
(EU/5) 7-6 7-6. (si)
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GntiKtos Tiiarwrum** en Afruint uustnite r%£?JHSrïH .SrjTjSSS
ïUw*rd n*WT IVriniti inim-W Franti-r» l<* ]otk«'ljri(f>jil il in i?ïn«ï«lii .̂ TJ^r^CTT'^ "itr"'̂ ."' '̂ * ,'* ÏT". ¦Vr'Vi '*' '."¦r'T'A"̂  '?Z,7? ?r̂ ?T'ZZ.Ï ' ESSu» ZX" .~J^£:

y '-fS ' vu,,.,,. *-. ,, . ...-.,.,.,.; - . . .,.¦ ¦ . ¦> ;,-,.- ->-- ; , , . . ¦, . .-- <¦•¦' •* - .....« I * .-t-j .. *.*»*» *-.e.*™ 
^
r,--^™,.«™v,«. •<> *•** nibmu' lr* X ÛI^FT' '

IT. 
'* " ^*",; "«̂ 3*5! f^|

'¦ '.'.?:,?':, "* vmmW  ̂ "*** B̂B«- '• ¦ ::z:S-l-. v̂ -^^̂ m̂.y*'-***??' ¦ <H ( «̂i* d« M** i »- I*-I» . i rr ,,, Hl H-,. - .• .¦: fc :̂;,r -̂;..r.;r. j M Ï   ̂
H r  . ,. ;,;:;;.-:rl^

r.£ ĝ^̂  
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Opération séduction
Le FCC gagne tout en soignant la manière

Et,de deux! Une semaine
après avoir remporté le
tournoi de Montreux, le
FCC a renouvelé sa perfor-
mance, à Fribourg cette
fois-ci. Où les poulains de
Roger Làubli ne se sont pas
contentés de l'essentiel,
qui ont de plus soigné la
manière. Ce n'est sans
doute pas le FC Bulle de
Gabet Chapuisat qui pré-
tendra le contraire...

FRIBOURG
Jean-François BERDAT

Reste qu une fois encore, il ne
faut pas accorder trop d'impor-
tance à ce succès. Dans la co-
quette salle fribourgeoise, Ro-
ger Làubli faisait d'ailleurs re-
marquer que lui et les siens
«passaient un agréable week-
end de loisirs». Ou lorsque l'on
joint l'utile à l'agréable.

JOLI TIR GROUPÉ
Pour l'anecdote, les pension-
naires de La Charrière se sont
défaits de Marly samedi soir.
Ils ont ensuite eu un réveil en
demi-teinte dimanche, tenus
en échec qu'ils ont été par
Beauregard à l'heure du petit
déj". Pour enfin dynamiter
Bulle au moment du pousse-
café - «T'as vu la démonstra-
tion?» jubilait Làubli - et s'as-
surer le visa pour la finale. Où
tout fut plus difficile face à Fri-
bourg, seul Mùller parvenant à
trouver la faille. A noter que
deux autres récompenses sont
tombées dans les besaces
chaux-de-fonnières: Torres fut
sacré roi des buteurs et Castro
désigné meilleur joueur du

tournoi. Joli tir groupé, chacun
en conviendra.

LES PIEDS SUR TERRE
Au-delà de cette opération sé-
duction parfaitement menée, il
convient de garder les pieds
sur terre. Et de se rappeler que
le FCC travaille d'arrache-pied
dans le but de se maintenir en
ligue nationale B. «Tout au
long de la semaine, l'équipe a
bien bossé, commentait Roger
le frisé. La préparation est pour
l'instant axée sur le physique et
la progression est conforme
aux prévisions».

Et de livrer une projection
sur le futur immédiat: «Durant
la semaine à venir, nous affron-
terons Superga pour autant
que l'on trouve un terrain dis-
ponible. Ensuite, il y aura Bou-
dry. Ce match marquera la fin
de la première phase de notre
préparation. Les choses sé-
rieuses débuteront ensuite
avec la rencontre à Granges.
Face aux Soleurois, j'alignerai
un «onze» qui ne sera pas loin
de celui de base. Il sera temps
de définir les options.»

Et d'assurer que chacun était
un titulaire en puissance. De-
meure qu'au sein d'un groupe
où seul Pavoni, malade, faisait
défaut, d'aucuns sont apparus
mieux en jambes que d'autres.
Castro, Vallat, Torres et Vera
pour ne citer que ceux-là. Pour
ce qui est du Yougoslave Uso-
revic testé mardi dernier, au-
cune décision n'a été prise.
«Nous avons jusqu'au premier
mars pour nous décider. Je ne
pense toutefois pas que nous
entreprendrons quoi que ce
soit avant la fin de la saison».

Le Chaux-de-Fonnier Gustavo Castro tient déjà la bonne forme. (Schneider)

Et Roger Làubli d'ajouter en
apparié que chacun s'attend à
une réaction de Haatrecht. Af-
faire à suivre...

RÉSULTATS
Marly - Beauregard 2-4; Cen-
tral - Domdidier 3-0; La
Chaux-de-Fonds - Marly 5-3;
Fribourg - Central 2-0; La
Chaux-de- Fonds - Beaure-
gard 3-3; Etoile Carouge -
Domdidier 3-2; Bulle - Marly
4-2; Fribourg - Etoile Carouge
4-3; Bulle • La Chaux-de-
Fonds 2-8; Etoile Carouge •

Central 1 -5; Beauregard -
Bulle 1-3; Domdidier - Fri-
bourg 2-4. Finale pour la 3e
place: Bulle - Central 3-5. Fi-
nale pour la 1re place: Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds
0-1. JFB
Nyon, tournoi en salle
1re/2e ligue, finale: UGS •
Stade nyonnais 5-2. - Finale
3e place: Le Locle - Echallens
6-4.
Matchs amicaux: Lugano -
Aarau 1-4 (0-2). Buts: 4e Ba-
der 0-1,12e Kurz 0-2, 55e D.
Wyss 0-3, 64e Sforza 0-4, 86e

Gorter 1 -4; Locarno - Lucerne
0-1 (0-1) arrêté à la 75e mi-
nute (terrain injouable). But:
44e Mùller 0-1 ; Winterthour -
Brùttisellen 0-5 (0-3); CS
Chênois - Servette 1-0 (0-0).
But: 88e Oranci 1-0.

A Rio de Janeiro: America
Rio de Janeiro - Young Boys
1-2 (0-1). Buts pour YB: 28e
Zuffi 0-1,61e Kôzle O-2.
A Fribourg-en-Brisgau: SC
Fribourg - Bâle 2-0 (2-0).
A Kaiserslautern: Kaisers-
lautern - FC Zurich 3-0 (2-0).

Record d'Europe pour Colin Jackson
H»- JEUX DU COMMONWEALTH I

L'athlétisme, discipline reine à Auckland
Plusieurs performances de
choix ont été réussies, à
Auckland, lors de la deu-
xième journée des
épreuves d'athlétisme des
Jeux du Commonwealth.
C'est ainsi que le Britanni-
que Colin Jackson, médail-
lé d'argent aux Jeux de
Séoul, a battu son record
d'Europe du 110 mètres
haies, en finale. Avec un
temps de 13"08, il a amé-
lioré de trois centièmes de
seconde son propre re-
cord, qu'il avait déjà égalé
la veille, en séries.
Le jeune Gallois, qui n'a pas
encore 23 ans, a ainsi ample-
ment démontré qu'il faudrait

Linford Christies a remporté la finale du 100 m. A droite, le
Canadien Bruny Surin troisième. (AP)

compter avec lui, lors des pro-
chains championnats d'Eu-
rope de Split. Son but avoué,
franchir la barrière des 13 se-
condes- il l'a déjà fait une fois,
en courant en 12 99 le 23 juin
1989 à Birmingham, mais avec
l'aide d'un vent soufflant trop
favorablement - ne semble
plus très éloigné. Surtout lors-
que l'on sait que Jackson, à
Auckland, n'a pas réussi une
course techniquement par-
faite, renversant quatre obsta-
cles.

9 "93 POUR CHRISTIE
Autre Britannique qui s'est mis
en évidence, dimanche à Auc-
kland, Linford Christie. Le

vice-champion olympique du
100 mètres s'est en effet impo-
sé sur cette distance dans un
temps assez sensationnel de
9"93. Las pour lui, le vent
soufflait favorablement à près
de quatre mètres à la seconde
lors de sa course. Dans l'eu-
phorie de la victoire, Christie
n'en a pas moins laissé enten-
dre qu'il entendait détrôner,
cette saison. Cari Lewis en per-
sonne...

Champion olympique du
3000 mètres steeple, le Kenyan
Julius Kariuki a gagné un nou-
veau titre en remportant, en
8'20"64, une course qu'il a fa-
cilement dominée. Côté fémi-
nin, à noter également le suc-
cès parfaitement logique de la
Jamaïcaine Merlene Ottey,
victorieuse du 100 mètres
dans l'excellent «chrono» de
11 "02. En natation enfin, a re-
lever que le Britannique Adrian
MMoorhouse, qui avait égalé
son record du monde du 100
mètres brasse, jeudi dernier, a
été nettement battu sur 200
mètres (4e).

RÉSULTATS
Athlétisme. Messieurs, fi-
nales. 100 m (3,83 m/s. de
vent favorable) : 1. Linford
Christie (GB) 9"93. 2. David-
son Azinwa (Nig) 10"05. 3.
Bruny Surin (Can) 10"12. 4.
Marcus Adam (GB) 10"14.
400 m: 1. Darren Clark (Aus)
44"60. 2. Samson Kitur (Kén)
44"88. 3. Simeon Kipkemboi
(Kén) 44"93.
110 m. haies: 1. Colin Jack-
son (GB) 13"08 (record d'Eu-
rope, ancien 13"11 par lui-
même). 2. Anthony Jarrett
(GB) 13"34.
3000 m. steeple: 1. Julius
Kariuki (Kén) 8'20"64. 2. Jos-
hua Kipkemboi (Kén)
8'24"26.
Dames. Finales. 100 m: 1.
Merlene Ottey (Jam) 11 "02.
2. Kerry Johnson (Aus)
11 "17. (si)

Lin bon galop
Xamax sous la pluie en Italie

Souffrant du dos, Patrice Mottiez n'a pas joué hier.
(Galley)

Neuchâtel Xamax est à pied
d'oeuvre. Depuis jeudi der-
nier, l'équipe de Gilbert Gress
affine sa préparation à Cas-
telvecchio, dans la région de
Pise. Et les «rouge et noir»
ont disputé un premier match
amical, hier dimanche.

Cette rencontre, face à une
sélection de la vallée de Cas-
telvecchio, Xamax l'a rem-
portée... 23-0!

«Il n'y a vraiment pas
grand-chose à ajouter»,
concédait Gilbert Gress au
téléphone. «Tout te monde a
pu jouer, sauf Patrice Mot-
tiez, qui souffre du dos, et
Beat Sutter, bien sûr.»

Le camp d'entraînement?
«Il se déroule bien. Nous tra-
vaillons beaucoup, dans un
bon esprit, et les conditions

d'hébergement et de nourri-
ture sont excellentes. Le pro-
blème majeur concerne en
fait le temps."»

Il n'a en effet pratiquement
pas arrêté de pleuvoir depuis
que les Xamaxiens sont en
Italie. «Parfois, le vent et la
pluie sont tellement forts que
nous sommes obligés de
nous entraîner en salle»,
ajoute Gress.

Mercredi, Xamax disputera
un deuxième match amical,
contre Sarzanese (équipe de
la région et qui évolue en sé-
rie C2). Vendredi, les Neu-
châtelois affronteront l'équi-
pe nationale d'URSS, égale-
ment en préparation à Castel-
vecchio. Et samedi, ce sera le
retour en Suisse.

R.T.

EN BREF Mawmmmmmm
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Réuni à Genève sous la pré-
sidence de M. Stràssle (S),
le Comité d'appel de l'UEFA
a examiné le recours déposé
par Real Saragosse à la suite
des sanctions infligées au
club espagnol consécutive-
ment aux incidents qui
avaient marqué le match de
Coupe d'Europe SV Ham-
bourg-Real Saragosse du 31
octobre 1989. Le Comité
d'appel a en partie admis ce
recours et réduit les sanc-
tions à 60.000 francs suisses
d'amende pour Real Sara-
gosse et une suspension de
quatre matches UEFA pour
le gardien Chilavert.

Recours
Real Saragosse

Angleterre
Coupe, 4e tour: Arsenal -
Queen's Park Rangers 0-0. As-
ton Villa - Porte Vale 6-0. Barns-
ley - Ipswich Town 2-0. Black-
pool - Torquay 1 -0. Bristol City -
Chelsea 3-1. Crystal Palace -
Huddersfield 4-0. Millwall -
Cambridge 1 -1. Oldham - Brigh-
ton 2-1. Reading - Newcastle 3-
3. Rochdale - Northampton 3-0.
Sheffield United - Watford 1-1.
Southampton - Oxford 1-0.
West Bromwich Albion - Charl-
ton 1 -0. Norwich City - Liver-
pool 0-0. Hereford - Manchester
United 0-1. Sheffield Wednes-
day - Everton 1 -2.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 22 13 8 1 33-17 34
2. Milan 21 14 3 4 33-14 31
3. Sampdoria 22 12 6 4 34-19 30
4. Inter 22 13 4 5 34-20 30
5. Juventus 22 10 8 4 37-25 28
6. Rome 22 10 7 5 30-26 27
7. Atalanta B. 22 10 6 6 24-21 26
8. Bologne 22 6 11 5 17-22 23
9. Lazio 22 5 10 7 22-22 20

10. Bari 22 4 12 6 22-23 20
11. Fiorentina 22 410 8 27-28 18
12. Gênes 22 5 8 9 19-23 18
13. Lecce 22 6 610 18-30 18
14. Cesena 22 5 710 20-26 17
15. Cremonese 22 3 910 21-30 15
16. Udine 22 3 811 24-39 14
17. Ascoli 22 2 911 12-27 13
18. Vérone 21 2 811 14-2912

Espagne
Real Madrid - Castellon 7-0
Oviedo - Majorque ........ 0-2
Osasuna - Barcelone 0-3
Valladolid • R. Vallecano 1-0
Saragosse • R. Sociedad .... 2-1
Ath. Bilbao - Tenerife 1-1
Séville - Celta 2-1
Cadix - At. Madrid 0-1
Valence - Sport. Gijon 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 21 15 4 2 64-19 34
2. Barcelone 21 14 1 6 48-21 29
3. At. Madrid 21 11 6 4 30-22 28
4. Valence 21 9 9 3 33-24 27
5. Osasuna 21 10 5 6 29-25 25
6. R. Sociedad 21 10 5 6 23-19 25
7. Séville 21 10 3 8 33-28 23
8. Majorque 21 7 9 5 18-17 23
9. Saragosse 21 9 4 8 32-33 22

10. Oviedo 21 6 9 6 21-19 21
11. Logrones 20 8 3 9 19-28 19
12. Ath. Bilbao 21 6 7 8 20-22 19
13. Sport. Gijon 21 7 410 20-21 18
14. Valladolid 21 5 7 9 14-21 17
15. Castellon 21 4 9 817-3017
16. Malaga 20 4 8 813-25 16
17. Cadix 21 6 411 15-31 16
18. Tenerife 21 3 810 20-33 14
19. Celta 21 3 711 16-2513
20. R. Vallecano 21 3 612 18-40 12

A l'étranger

athlétisme

Au meeting en salle de St-
Gall, le Zurichois Stefan Bur-
kart a établi un nouveau re-
cord de Suisse sur 50 m, en
réalisant 5"84. L'athlète du
Diners-Track-Club Zurich a,
en effet, refusé de signer le
procès-verbal, ce qui rendra
impossible l'homologation.

Battu mais pas
homologué



'• Immobilier

Jeune famille cherche pour tout de suite

appartement de 4 pièces
Au vallon de Saint-lmier.

f 072/65 25 84 060532
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J» HKNI ""̂ BO ¦
.WaaaWÊi. - £fl9 |I|^̂ HB^̂  ̂ L, :l̂ k. ^B " 'g ^W !f»

J. .. jjMÉ g * 1 B̂ PiH BBW5̂ I <-fll

àWaaaaW WÊÊÊL M W ^ K 'HIHA. '' LJA. ' AJE ¦ . ¦¦ . - r " ;v JI R̂ Sî^k -w - 'MinHIj^mi ¦pK': ¦¦ ¦¦ .

fc^SF ^HKTSSSSBF ¦-' -'ï-ay/-\^ Vài\ .* '¦ HA .. ' '. ¦ ; '- SflL " f̂c^WmwÊa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ WWW SQggmwMb ;. : - - -^W ^ sBfflSSfi* -- - - «k ¦ ^^̂ SIISSK
BKWf v^S» #¦¦ rf«k - .̂ wï - '̂ L

"• ^S^^H Misl? v-i $K*aL.7 ML - y- - v>-. ^̂  •S?»;-:: ,- --
¦ 

m' <*> >:tf§ffli MBiBy ¦ 'f /&&KgSï ' ML. ' . ¦. ; ¦ " X»«o ; &WÊ mwWmW Jk> : %$gga& *̂̂ M
MNI 

Hsk. -̂ -»cj mm^W .«w '̂. , ?s«Ha ' -̂ ^MMP"̂ ^n iHk»Ĵ aHBii îK 'o . , HK- jK ĵkw .t < f̂ L̂ irtBSSi iffî&
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Pirmin Zurbriggen

Pirmin confirme : «Tout seul,
on n'arrive à rien!»

Sur la piste, Pirmin prend des ris- vous verrez qu'avec lui, votre argent est
ques calculés et met toutes les chances en bonnes mains. Que vous misiez sur
de son côté. Chaque course exige une plus-value, un bon rendement ou un
beaucoup de confiance en soi, un esprit placement stable à long terme -vous dé- j ÊÊLm WÊ g^^5*^*A /J/%
combatif, une bonne préparation phy- terminerez avec lui la formule la plus m^M I ^OvlwlC HC
sique. judicieuse. MM BCHICIUG SlliSSGSavoir peser le pour et le contre, Un placement sûr et de bon rap- ^̂ ^̂  ¦ ¦ -̂  _ -  ̂ww-ww w

voilà qui est tout aussi déterminant en port? La SBS vous aidera à trouver le m . # ,_
matière de placements. Parlez-en au juste milieu. Fiez-vous à son expérience UtlQ IQ6C Cf Q VQIÎC6
conseiller en placements de la SBS: et vous resterez dans la course. ¦̂ ¦¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦B

A vendre
4 000 m2

divisibles, dans bâtiment industriel
et commercial, à l'entrée est

de La Chaux-de-Fonds; accès facile
sur route principale.

Entrée en jouissance
dès octobre 1 990.

Ecrire sous chiffres 28-950289
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au centre du Locle,
Envers 57, dans petit immeuble locatif

• appartement de
21/2 pièces en duplex
entièrement rénové,
cuisine agencée. Loyer: Fr. 970-,
charges comprises.

• appartement
de 3 pièces
partiellement rénové, cuisine
agencée. Loyer: Fr. 650-,
charges comprises.

Les deux avec chauffage central et
cave.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
<P 038/31 11 79. 40070

m) divers

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

( "̂ï ^
H 1 =
CENTENAIRE 1890-1990 

A VENDRE
CENTRE VILLE

Pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort comprenant séjour avec cheminée.

2 chambres à coucher, cuisine équipée,
bains-W.-C.

Pour traiter: Fr. 50000.- 

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
V.119 \ /

; S 021 29 59 71 SSSQ

La Chaux-de-Fonds, situation centrée,
à louer magnifiques

BUREAUX
rénovés et équipés.

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Renseignements:
DAGESCO SA

p 021/29 59 71. interne 355
001226

DAGESCO
RÊCIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénêral-Cuisan
L 1009 Pully 

l S 1̂ 1™ depuis 1958 «î —*

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 039/281414

012485

| L'annonce, reflet vivant du marché



Un match joue d avance
Le derby féminin de LNB tourne court à Planeyse
• COLOMBIER -

NEUCHÂTEL UC 0-3
(5-15 5-15 5-15)

En 40 minutes de jeu tout
était dit. Les Colombines
n'ont vu que du feu face
aux universitaires neuchâ-
teloises. Jamais les rece-
vantes n'ont été en mesure
d'inquiéter leurs rivales
cantonales. Le fossé était
trop grand.

COLOMBIER
Julian CERVINO

Dès l'entrée des équipes sur le
terrain, on pressentait que les
Neuchâteloises n'allaient faire
qu'une bouchée des Colom-
bines. Et ce fut le cas.

Les trois sets de la rencontre
avaient la même physionomie.
Les joueuses du NUC (Neu-
châtel Université Club) fai-
saient un départ-canon. Puis,
au milieu du set, elles laissaient
échapper quelques points. Les
Colombines parvenaient ainsi
à remporter quelques
échanges avant que les visi-
teuses ne concluent le set.

Seule la durée des sets a un
peu varié. Le premier ne dura
que 12 minutes, le deuxième
13 et le troisième 15. C'est dire
si ce derby a rapidement tour-
né court.

EN CATASTROPHE
Il ne faut pas cependant trop
accabler les Colombines. Sans
coach, avec trois titulaires

blessées et une équipe formée
en catastrophe, elles ne pou-
vaient rien faire samedi après-
midi.

Louisa Busca, une des
joueuses de Colombier, le re-
connaissait: «Le match était
joué d'avance».

UN RENFORT BIENVENU
De fait, les Colombines vont
au-devant d'une fin de cham-
pionnat difficile. «Il nous faut à
tout prix gagner trois matches
contre les équipes du bas du
classement», estimait Louisa
Busca. «Sinon, la relégation
sera inévitable.»

L'arrivée de l'Américaine
Lisa Bevington (22 ans, 181
cm) ne sera pas de trop pour
sortir les filles de Colombier de
l'ornière. Cette joueuse d'ou-
tre-Atlantique possède de so-
lides références et, une fois le
problème de licence réglé, elle
pourra renforcer l'équipe du
Littoral. De plus, elle officiera
comme coach. Voilà un renfort
dont les Colombines avaient
bien besoin.

AMBITIONS LÉGITIMES
Du côté du NUC, les regards
se tournent vers les finales
d'ascension en LNA. Ces am-
bitions semblent légitimes.
Avec un contingent de 13
joueuses, dont la percutante
Argentine Sandra Ibafiez, le
club neuchâtelois est capable
de tirer son épingle du jeu en
fin de saison.

A l'image de ce contre, les Colombines n'ont pas su endiguer les attaques neuchâteloises.
(Galley)

L'entraîneur argentin du
NUC, Ricardo Fuentes, en est
conscient. «Actuellement,
nous ne connaissons pas
beaucoup de problèmes», af-
firmait-il. «Avant notre match
contre le leader Montreux, le
17 février prochain, nous al-
lons essayer de perdre le moins
de points possible.»

Si les Neuchâteloises par-
viennent à imposer leur jeu de
la même manière qu'à Colom-
bier, elles devraient se «bala-
der» avant le début des choses
sérieuses. Mais, attention à
l'excès de confiance.

Salle de Planeyse: 100
spectateurs.

Arbitres: Gallina et Zaugg.

Colombier: Roethlisber-
ger, Gùnther, C. Rossel, Bus-
ca, Schilliger, Veuve.

NUC: Schlaefli, Robert, von
Beust, Ibafiez, Carbonnier,
Jenni, Bouquet-Hirschy, Fur-
rer, Passarini, Meyer, Bulfone.

Notes: Colombier sans
Aeby, M. Rossel et Zweilin
(blessées). J.C.

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA (14e journée): Uni
Bâle - Pallavolo Lugano 2-
3 (5-15 15-12 15-11 7-15
8-15). TSV Jona - Sursee
3-1 (11-15 15-8 15-8 15-
13). VBC Leysin - CS Chê-
nois 3-2 (15-4 8-15 15-11
12-1515-11).LUC - Kôniz
3-0 (15-7 15-10 15-7).
Classement: 1. Leysin 26
(41-12). 2. LUC 22 (37-
17). 3. CS Chênois 18(31 -
28). 4. Pallavolo Lugano 18
(31-24). 5. Jona 16 (31-
28). 6. Kôniz 6 (20-36). 7.
Sursee 4 (15-39). 8. Uni
Bâle 2 (10-41).
LNB. Groupe ouest : Lau-
sanne UC - Servette Star
Onex 3-1. TGV-87 - Mey-
rin 3-1. Colombier - Ecu-
blens
3-0.
Classement: 1. TGV-87
12-22. 2. Colombier 12-
22. 3. VBC Bienne 11-14.
4. Meyrin 12-14.

DAMES
LNA (14e journée): LUC
- Bienne 1-3 (4-15 15-10
12-15 13-15). Uni Bâle -
Montana Lucerne 0-3 (13-
15 13-15 9-15). Genève-
Elite - Fribourg 30 (15-5
17-15 15-4). BTV Lucerne
- VB Bâle 3-0 (15-6 15-12
15-5).
Classement: 1. Montana
Lucerne 26 (40-10). 2.
BTV Lucerne 24 (39-10).
3. Uni Bâle 22 (36-16). 4.
VB Bâle 12 (26-30). 5. Ge-
nève-Elite 12 (22-26). 6.
Bienne 8 (17-34). 7. Fri-
bourg 6 (16-36). 8. LUC 2
(7-41).
LNB. Groupe ouest : Co-
lombier-Neuchâtel Uni 0-
3. Schônenwerd-Servette
Star Onex 3-1. Montreux-
Berthoud 2-3. Uni Berne-
Moudon 3-1.
Classement: 1. Montreux
12-22. 2. Neuchâtel 12-
22. 3. Uni Berne 12-20. 4.
Schônehwerd 12-18.

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale. Mes-
sieurs : Savigny (2e ligue)
- Leysin 0-3 (4-15 2-15 8-
15). CS Chênois - Kôniz 3-
1 (15-13 15-12 14-16
156-12). LUC - Pallovolo
Lugano 3-1 (15-7 12-15
16-14 15-3). TV Amriswil
(LNB) - TSV Jona 1-3
(11-15 7-15 15-10 0-15).
- Dames: Uni Bâle - LUC
3-0 (15-6 15-9 15-11).
Basler VB - Genève Elite 2-
3 (15-0 1-15 6-15 15-13
13-15). Fribourg - BTV Lu-
cerne 0-3 (5-15 4-15 5-
15). (si)

Mal «emfoaraué»
¦?sog—

Du bronze pour les Suisses au
championnat d'Europe d'Igls
L'Autrichien Peter Kienast a
trouvé le couronnement d'une
longue carrière sur la piste
d'Igls, en remportant le titre
européen de bob à quatre.
Même le champion du monde
Gustav Weder n'a rien pu face
au Tyrolien, âgé de 40 ans, qui
a signé le meilleur temps des
quatre manches. Le Suisse a
même dû céder la médaille
d'argent, pour un centième, à
Ingo Appelt, qui a ainsi com-
plété le triomphe autrichien.

Weder et ses coéquipiers ont
sans aucun doute laissé
échapper la seconde place lors
d'un incident survenu au dé-
part de la première manche:
l'équipage ayant un peu trop
tardé à «embarquer», le bob de
Suisse I est allé heurter la pa-
roi, perdant un à deux dixième
dans l'aventure. Compte tenu
de son retard final sur Kienast
(0"48), Weder n'aurait de
toute façon pas pu prétendre à
la médaille d'or, l'Autrichien se
révélant légèrement supérieur
en pilotage.

Classement final (4 man-
ches): 1. Peter Kienast, Tho-
mas Schroll, Martin Riedl,
Hans Lindner (Aut I) 210"59.
2. Ingo Appelt, Gerhard Riedl,
Jùrgen Mandl, Harald Winkler
(Aut II) à 0"47. 3. Gustav
Weder, Bruno Gerber, Lo-
renz Schindelholz, Curdin
Morell (Suisse I) à 0"48. 4.
Wiese, Wôlm, Rogge, Hampel
(RFA I) à 1 "03. 5. Falkenberg,
Gautsch, Schulz, Iffarth (RDA
I) à 1 "28. Puis les autres
Suisses : 12. Ekkehard Fasser,
Kurt Meier, René Mangold,
Walther Weber (Suisse III) à
2"26. 16. Christian Meili, Ja-
kob Becker, Philipp Berger,
Reto Zehnder (Suisse II) à
2"92. - 39 équipages de 21
nations en lice, 38 classés.

Coupe du monde, bob à
quatre, positions après 4
des six courses : 1. Falken-
berg 82 p; 2. Appelt et Wiese
82; 4. Kienast 81 ; 5. Poikans
70; 6. Harald Czudaj (RDA)
59. Puis: 9. Weder '53; 10.
Nico Baracchi (Sui) 51; 12.
Meili 47. (si)

basket

Un incident a eu lieu à l'issue
du match Vevey - Pully, aux
Galeries du Rivage: le Pullié-
ran Wllie Jackson a en effet
pénétré dans les vestiaires
veveysans, où il a agressé le
joueur Fabrice Bertoncini.
L'intervention du soigneur
de l'équipe locale a permis
de séparer les deux hommes.
Vevey-Basket adressera un
rapport sur cette affa ire à la
CLNA et à la FSBA.

Incident à Vevey

Comme prévu
Colombier gagne avec la manière
• VBC COLOMBIER •

VBC ECUBLENS
(15-315-3 15-10)

Comme prévu. Colombier a
très nettement dominé les dé-
bats lors du match contre la
lanterne rouge Ecublens.

Les Neuchâtelois sont en-
trés dans le match dès le pre-
mier coup de sifflet de l'arbitre,
ne laissant apparaître aucune
faille dans le jeu. Les Vaudois
n'ont rien pu faire pour déré-
gler la machine neuchâteloise.

Pendant deux sets et demi,
15-3 15-3 et 11-1 au troi-
sième, Colombier a très bien
joué, des réceptions et des re-
lances de bonnes qualités ont
permis à Gibson de poser un
jeu rapide.

Durant le troisième set,
après avoir introduit Dubey
pour Lâchât an début de set el
Béer pour Beuchat et Joly
pour Meroni en cours de par-
tie, les joueurs de Briquet, bien
que dominant la situation, ont
connu un léger fléchissement
au niveau de la concentration
et de la cohésion des six jou-
eurs sur le terrain, mais cela ne
les a pas empêché de rempor-
ter le set sur le score de 15-10.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Monnet,
Di Chello, Béer, Lâchât, Joly.
Entraîneur: J.-c. Briquet.

Salle de Planeyse: 100
spectateurs.

Notes: Colombier doit se
passer des services de J.
Meyer, malade, (jmg)

EN BREF mWBBÈSB&Bm

Jan Such restera une saison de plus
• TGV-87-MEYRIN 3-1

(15-1215-613-1515-2)
Sans atteindre un très haut
niveau, la rencontre oppo-
sant TGV-87 au VBC Mey-
rin fut tout de même
pleine de suspense et aura
permis à l'équipe locale de
remporter la partie, dans
l'ensemble assez facile-
ment mais en connaissant
parfois certains moments
laborieux.

TGV-87 a prouvé que «quant
on veut on peut» puisque, pre-
nant l'avantage assez nette-
ment dans le 1er set (8-2),
Meyrin revenait à égalité à 12
partout. Les derniers points
obtenus par les Tramelots fu-
rent longs à être réalisés.

. t* V

Le second vit TGV-87 connais
tre certains moments difficiles
et encore une fois, les visiteurs
partageaient les points à 5 par-
tout pour être ensuite lâchés.
Alors que Meyrin ne donnait
jamais l'impression d'inquiéter
TGV-87, le troisième set tour-
na en faveur des Genevois, qui
se payaient le luxe d'égaliser à
5 reprises pour finalement lâ-
cher les Tramelots^qui offraient
au public de magnifiques exhi-
bitions.

Le 4e set fut une simple for-
malité pour les joueurs de Jan
Such qui mettaient k.o. les visi-
teurs par un sec 15 à 2 obtenu
en 12 minutes seulement. Vic-
toire amplement méritée, donc,
puisque TGV, même en ayant
connu quelques moments dif-

• ficiles dans cette rencontre a
prouvé une nette supériorité.

Salle de la Marelle: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Houriet et
Grin.

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

Meyrin: Sasanova, Le-
grand, Hernot, Battisti Th,
Faure, Melichar, Battisti E,
Dorthe. Entraîneur Ph Nicolet.

Notes: Meyrin sans son
joueur étranger. On apprend
avant le match que le contrat
liant TGV-87 à Jan Such a été
renouvelé pour une saison.
250e match en Ligue nationale
de Bernard Rolli. (vu)

Sandro Sieber et Mariusz Komar: échec aux attaques de Meyrin. (Schneider)

TGV accroché, mais vainqueur

cyclocross

A une semaine du Cham-
pionnat du monde en Es-
pagne, Beat Breu, le cham-
pion suisse des profession-
nels, a remporté le cyclo-
cross international de
Wetzikon devant le Vaudois
Pascal Richard, distancé de
12 secondes. Il a ainsi obte-
nu sa quinzième victoire de
la saison.

Breu insatiable



Classements
DAMES

Santa Caterina. Slalom
géant: 1. Kronberger (Aut)
2'28"90. 2. Wachter (Aut) à
1 "71. 3. Haas (S) à 1"91.
4. Walliser (S) à 1"93. 5.
Schneider (S) à 1"97. 6.
Compagnoni (It) à 2"71. 7.
Gerg (RFA) à 3"06. 8. Déd-
ier (RFA ) et Svet (You) à
3"20. 10. Ginther (Aut) et
Fjeldavli (No) à 3"36. Puis.
27. Pétremand (S) à 5"62. -
29 skieuses classées.
Santa Caterina. Super-
G:1. Wolf (Aut) V14"10. 2.
Merle (Fr) à 0"18. 3. Kron-
berger (Aut) à 0"38. 4. Gerg
(RFA) à O"57. 5. Figini (S)
à 0"86. 6. Wallinger (Aut) à
1"06. 7. Dédier (RFA ) à
1"07. 8. Sadleder (Aut) à
1 "12. 9. Eder (Aut) à 1"28.
10. Roffe(EU)à1"42. Puis
les autres Suissesses: 21 .
Zurbriggen à 1 "79. 22. Zeller
à 2"03. 24. Walliser à 2"17.
29. Spescha à 2"48. 32.
Oertli à 2"73. 48. Pétremand
à 4"81. - 64 skieuses au dé-
part, 53 classées.
Santa Caterina. Des-
cente: 1. Figini (S)
V28"20. 2. Vogt (RFA ) à
0"30. 3. Kronberger (Aut) à
0"38. 4. Gerg(RFA) à 0"43.
5. Walliser (S) à 0"64. 6.
Zeller (S) à 0"72. 7.
Schuster (Aut) à 0"83. 8.
Kobelka (Can) à 0"89. 9.
Gutensohn (RFA) à 0"91.
10. Kuradchenko (URSS) à
1"08. Puis les autres
Suissesses: 11 . Zurbriggen
à 1 "14. 12. Oertli à 1 "17.17.
Bournissen à 1"40. 24.
Spescha à 1"91. 36. Dâtwy-
ler à 2"67. 41. Gafner à
2"90. 51. Fournier à 3"85.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Kronberger (Aut)
245. 2. Wachter (Aut) 228.
3. Gerg (RFA) 199. 4.
Schneider (S) 152. 5.
Walliser (S) 146. Puis les
autres Suissesses: 6. Figi-
ni 109. 15. Heidi Zeller 62.
22. Zurbriggen 46. 25. Von
Grùnigen 43. 29. Oertli 34.
31. Bournissen 33. 36. Haas
30. 51. Zingre 9. 63. May et
Spescha 4. 65. Gadient 3.
Géant: 1. Wachter (Aut)
100.2. Kronberger (Aut) 66.
3. Roffe (EU) 59. 4.
Schneider (S) 48. 5. Gerg
(RFA) 41. Puis les autres
Suissesses: 7. Walliser 36.
10. Zoe Haas 26. 18. Zur-
briggen 10. 25. Figini 5.

HOMMES
Val d'Isère. Descente: 1.
Hôflehner (Aut) 2'02"21.2.
Skaardal (No) à 0"65. 3.
Besse (S) à 1"22. 4. Fivel
(Fr) à 1 "61. 5. Zurbriggen
(S) à 1"76. 6. Colturi (It) à
1"94. 7. Belczyk (Can) à
2"13. 8. Zehentner (RFA) à
2"29. 9. Resch (Aut) à
2"36. 10. Rupp (Aut) à
2"43. Puis les autres
Suisses: 11. Mahrer à
2"59.12.Alpigerà2"61.13.
Summermatter et Fahner à
2"64. 15. Lehmann à 2"66.
29. Heinzer à 3"51. 36. Gi-
gandet à 3"91. 56. Accola à
5"44. - 79 skieurs au départ,
76 classés.

Coupe du monde. Gé-
néral: 1. Zurbriggen (S)
223. 2. Furuseth (No) 180.
3. Bittner (RFA) 144. 4. Ma-
der (Aut) 133. 5. Accola (S)
100. Puisles autres
Suisses: 16. Besse 58. 25.
Mahrer 41. 27. Heinzer 39.
28. Kalin 36. 30. Fahner 31.
32. Pieren 26. 33. Von
Grùnigen 25. 44. Summer-
matter 17. 50. Berra 13. 51.
Gigandet et Hangl 12. 58.
Alpiger 11. 80. Knôri 4. 86.
Locher et Oehrli 3. 94. Leh-
mann et Mùller 1.
Descente: Hôflehner (Aut)
66. 2. Zurbriggen (S) 60.
3. Skaardal (No) 45. 4.
Besse (S) 44. 5. Ghedina
(It) 35. Puis les autres
Suisses: 6. Mahrer 33. 7.
Heinzer 28.9. Fahner 23. 12.
Summermatter 12. 16. Alpi-
ger 11. 26. Gigandet 6. 30.
Lehmann 1.
Nations: 1. Autriche 1925
(dames 1081 + messieurs
844). 2. Suisse 1331 (675
+ 656). 3. RFA 816 (541 +
275). 4. France 345 (195 +
150). 5. Italie 304 (21 +
283). (si)

Kronberger écrase ses rivales
Suissesses en reprise en géant à Santa Caterina
L'Autrichienne Petra
Kronberger a survolé le
slalom géant de Santa Ca-
terina, cinquième épreuve
du genre de la saison, pour
s'imposer avec 1"71
d'avance sur sa compa-
triote Anita Wachter et
1"91 sur Zoé Haas.
L'Obwaldienne précédant de
quelques poussières de se-
conde Maria Walliser et Vreni
Schneider .(2 et 6 centièmes
respectivement), pour un bilan
helvétique nettement supé-
rieur à celui du super-G de la
veille. En tête de la Coupe du
monde, le duo autrichien se
détache toujours plus, Kron-
berger (245) accentuant son
avance sur Wachter (228).

Une seule manche a suffi à
Petra Kronberger pour écraser
ses rivales. Au terme du pre-
mier parcours, tracé par son
entraîneur Aloïs Kahr, l'Autri-
chienne avait fait le vide : la
Yougoslave Mateja Svet était
reléguée à 1"16, Wachter à
1 "94 et toutes les autres à plus
de 2 secondes ! Sans doute, la
jeune skieuse de Pfarrwerfen
avait bénéficié d'un numéro de
dossard (15) des plus favora-
bles, compte tenu des chutes
de neige (faiblissant au fil des
concurrentes) venues blanchir
Santa Caterina avant et pen-
dant l'épreuve. Au contraire de
Maria Walliser (1) et Vreni
Schneider (4), Svet (13) et
Wachter (10) étaient cepen-
dant à peine moins bien loties.

LA CLASSE
Si les conditions extérieures
ont joué un certain rôle, il ne
fait ainsi aucun doute que la
classe de Petra Kronberger
(qui fêtera ses 21 ans le 21 fé-

vrier) a ete déterminante dans
ce qui est à considérer comme
un véritable exploit. Jouant sur
le velours sur le deuxième par-
cours - d'autant que Mateja
Svet, victime d'un gros blo-
cage, rétrogradait au 8e rang -
l'Autrichienne se contentait du
5e rang de la manche pour si-
gner sa cinquième victoire de
la saison (deux descentes,
deux géants et un combiné).
Avant cet hiver, elle n'avait ja-
mais rien gagné...

HAAS EN BONNE
PLACE

Derrière les deux meilleures
skieuses du moment, les Suis-
sesses ont fort bien limité les
dégâts, même si elles n'ont ja-
mais pu songer à la victoire. La
surprise est venue de la troi-
sième place de Zoé Haas, qui
n'avait plus obtenu de podium
en géant depuis cinq ans (3e à
Vail en 85). La skieuse d'En-
gelberg, l'une des plus an-
ciennes du «Cirque Blanc»
(elle a fêté ses 28 ans le 24 jan-
vier), éliminée samedi dans le
super-G, avait tout de même
décroché un 5e rang en dé-
cembre à Panorama. Un sym-
pathique retour au premier
plan pour l'Obwaldienne, qui
hésite régulièrement à poursui-
vre sa carrière mais qui trouve
toujours le moyen de (se)
prouver qu'elle n'a pas accom-
pli la saison de trop.

Zoé Haas a soufflé à Maria
Walliser un podium que la
Saint-Galloise aurait sans
doute atteint si elle n'avait dû
ouvrir les feux dans la première
manche. Cinquième, Vreni
Schneider n'a pas encore re-
trouvé la bonne carburation

Une belle troisième place pour la Suissesse Zoé Haas. (AP)

dans une discipline où elle
était imbattable l'hiver dernier
encore. Moins sûre d'elle
qu'en slalom, la Glaronaise de-
vait faire face au double handi-
cap d'un petit numéro de dos-
sard sur le premier tracé et d'un
genou gauche encore fragile :
de l'eau s'y était accumulé les
jours précédents et une ponc-
tion a été nécessaire.

En ce qui concerne les au-
tres Suissesses, seule la Valai-
sanne Estelle Pétremand est
parvenue - pour la troisième
fois consécutive - à se qualifier
pour la «finale», se classant
28e. Michela Figini, gagnante
samedi de la descente, n'a
franchi que quelques portes
avant de commettre une faute
sur le ski intérieur, alors que

Heidi Zurbriggen et Elisabeth
Giger ont toutes les deux per-
du perdu un bâton I La pre-
mière n'a pas mené son pre-
mier parcours à terme (de
même que Marlies Spescha),
la seconde n'a pas figuré parmi
les 30 meilleures, de même
que Sandra Burn, Corinne
Spahr et Heidi Zeller.

(si)

Figini et Wolf dominatrices
Descente et super-G samedi a Santa Caterina

Les deux (!) épreuves fé-
minines disputées samedi
à Santa Caterina ont per-
mis le retour au premier
plan de deux «anciennes»,
qui couraient depuis le dé-
but de la saison après la
victoire, Michela Figini et
Sigrid Wolf. La Tessinoise
a enlevé la descente, de-
vant l'Allemande de
l'Ouest Miriam Vogt (à
0"30) et Petra Kronberger
(à 0" 38), l'Autrichienne
s'est adjugé le super-G en
précédant la Française Ca-
role Merle de 0"18 et sa
compatriote Kronberger
de 0"38, alors que «Michi»
prenait la 5e place.

Sur la piste qui l'avait vue de-
venir la plus jeune cham-
pionne du monde de l'histoire
du ski il y a cinq ans, Michela
Figini (24 ans en avril pro-
chain) a renoué avec le succès
qui la fuyait depuis le début de
la saison, elle qui avait enlevé
six descentes l'hiver dernier.

Grandissime favorite après les
entraînements, soutenue par .
sa famille et ses amis venus du
Tessin tout proche, «Michi» a
parfaitement justifié les espoirs
placés en elle. Avec un dossard
4 qui ne constituait en aucune
façon un handicap, contraire-
ment au no 2 tiré la veille, la
skieuse de Prato a magistrale-

ment dominé la piste et ses ri-
vales.

ar
Avec le 5e rafig de Maria Walli-
ser, le 6e de Heidi Zeller, le 11 e
de Heidi Zurbriggen et le 12e
de Brigitte Oertli à ajouter au
succès de Michela Figini, la
formation helvétique peut se
targuer d'un résultat d'ensem-
ble fort convenable, même si la
Saint-Galloise - bien que ré-
gulière sur l'ensemble du tracé
- paraissait capable de mieux
après sa victoire de Haus.

Trentième seulement le matin,
Sigrid Wolf (26 ans en février)
a dominé de bout en bout le
super-G disputé sur la lancée
et qui s'apparentait presque à

une seconde descente. Ra-
pide, «ligné» et doté d'un seul
changement de direction im-
portant, le tracé du Canadien
Lyon n'aura pas donné trop de
regrets à Vreni Schneider, qui
avait renoncé à s'aligner dans
cette course: soumis à rude
épreuve depuis son retour à la
compétition, le genou gauche
de la Glaronaise, dans lequel
un épanchement de liquide
s'était formé, nécessitait un
peu de repos.

SUISSESSES
DÉBORDÉES

Au contraire d'une formation
helvétique toujours à la peine
dans la seule discipline qu'elle

n'a pas dominé l'hiver passé.
Sans le 5e rang de Michela Fi-
gini, aucune Suissesse n'aurait
terminé parmi les vingt pre-
mières! Le retard pris en super-
G durant plusieurs saisons,
faute d'entraînement spécifi-
que, est bien difficile à rattra-
per. La déception est venue en
premier lieu de Maria Walliser,
dont l'agressivité n'a guère
«rendu» sur la neige douce de
Santa Caterina. Un peu dans
tous les sens sur la piste, la
Saint-Galloise (24e) a raté sa
course. Heidi Zurbriggen
(21e) et Heidi Zeller (22e)
n'ont guère fait mieux, alors
que Zoé Haas a connu l'élimi-
nation, (si)

William Besse sur le podium
La descente de Val d'Isère pour Hôflehner

La première course de l'hi-
ver organisée sur de la
neige fraîche a donné lieu,
à Val d'Isère, à une guerre
du matériel. Malgré cela,
la classe a tout de même
parlé puisque la victoire
est revenue, dans cette
première des deux des-
centes (la seconde a été
annulée suite à une météo
défavorable) organisées
dans la station française, à
Helmut Hôflehner, qui
s'est imposé devant Atle
Skaardal et William Besse.
Derrière le surprenant
Français Christophe Fivel,
Pirmin Zurbriggen a pris
pour sa part la cinquième
place.

Ces quatre skieurs ont sauvé
cette quatrième descente de la
saison, qui, sans leurs perfor-

mances, aurait très bien pu
tourner à la loterie. On les re-
trouvait déjà, en effet, aux qua-
tre premières places, dans un
ordre différent, une semaine
plus tôt à Kitzbùhel. Mais il
n'en demeure pas moins que,
sans un matériel adéquat, il
n'était pas question de réussir
une bonne performance same-
di. Les écarts enregistrés à l'ar-
rivée en témoignent. Ainsi,
Zurbriggen a-t-il déjà concédé
1 "76 sur le vainqueur, un han-
dicap qui, habituellement, ne
permet pas de rentrer dans les
points...

BONNE PERFORMANCE
SUISSE

Outre Besse et Zurbriggen, qui
a conforté sa position de lea-
der de la Coupe du monde, les
autres Suisses se sont égale-
ment bien comportés dans

cette descente. En particulier
Urs Lehmann, le champion du
monde juniors de 1987, qui
avait été relégué l'hiver dernier
dans le cadre C et s'est classé
au quinzième rang avec son
dossard no 44. Lehmann
n'avait d'ailleurs obtenu qu'en
dernière minute sa titularisa-
tion, aux dépens de Gustav
Oehrli.

CONDITIONS
CHANGEANTES

Lehmann fait partie d'un
groupe de cinq descendeurs
helvétiques placés de la 11e à
la 15e place. C'est dire que,
dans des conditions normales,
ces skieurs auraient certaine-
ment figuré entre le 5e et le
10e rang. En effet, tous ceux
qui se sont intercalés devant
eux portaient des numéros de
dossard élevés et ont indénia-

blement profité de conditions
allant en s'améliorant, notam-
ment l'Italien Luigi Colturi
(dossard No 49), le Canadien
Félix Belczyk (no 30), l'Alle-
mand de l'Ouest Hannes Ze-
hentner (no 33) et surtout
Christophe Fivel (No 45).

FLOPS RETENTISSANTS
Cette première descente de Val
d'Isère, où on attend avec im-
patience l'ouverture de la piste
créée pour les Jeux d'Albert-
ville, celle de la Daille n'étant
vraiment plus assez sélective, a
par ailleurs été marquée par
quelques flops retentissants,
dus avant tout à un matériel
pas assez compétitif. C'est ain-
si que Franz Heinzer a dû se
contenter de la 29e place, à
3"51 de Hôflehner. Mais que
dire alors du 49e rang du Fran-
çais Franck Piccard, le vain-

queur de Schladming, battu de
5"09, ou de la 60e place du
champion du monde en titre,
l'Allemand de l'Ouest Hans-
jôrg Tauscher, distancé de
5"86. (si)

Un vent violent, une mau-
vaise visibilité et des chutes
de neige ont causé hier l'an-
nulation de la seconde des-
cente messieurs de Coupe
du monde de Val d'Isère.

Réuni dimanche soir, le
jury a décidé de faire dispu-
ter deux épreuves au-
jourd'hui lundi, soit la des-
cente à 10 h et le super-G à
13 h 30. (si)

Deux courses
aujourd'hui



Avec
les sans-grade
2e ligue, groupe 5
Corgémont - Allaine 3-12
Tramelan - Saint-lmier 3-5
Court - Le Locle 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 14 13 0 1 119- 39 26
2. Le Locle 14 11 0 3 86- 44 22
3. Saint-lmier 14 10 0 4 83- 56 20
4. Allaine 14 9 0 5 83- 58 18
5. Tramelan 14 8 0 6 60- 54 16
6. Star CdF 14 6 1 7 77- 55 13
7. Court 14 4 2 8 64- 69 10
8. Université 14 4 1 9 66- 75 9
9. Noiraigue 14 2 0 12 45-126 4

10. Corgémont 14 1 0 13 43-150 2

3e ligue gr. 9
Fr-Mont. Il - Tavannes 2-5
Courrendlin - Crémines 1-8
Les Breuleux - Tramelan II .. 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Crémines 11 8 2 1 68-25 18
2. Court II 10 8 1 1 51-27 17
3. Tavannes 11 8 0 3 46-31 16
4. Les Breuleux 11 6 O 5 56-53 12
5. Tramelan II 11 3 1 7 44-56 7
6. Fr-Mont. Il 11 2 2 7 39-50 6
7. Moutier II 10 2 1 7 38-55 5
8. Courrendlin 11 2 1 8 42-87 5

3e ligue, gr. 10
F*ts-de-M. - La Brévine 5-4
Fr.-Mont. - Le Landeron 8-1
Serr.-Peseux - Couvet 3-5
St-lmier II - Savagnier 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 11 11 0 0 82-24 22
2. Pts-de-M. 11 8 0 3 78-4816
3. La Brévine 11 7 0 4 56-46 14
4. St-lmier II 11 6 0 5 59-59 12
5. Couvet 11 5 0 6 49-6910
6. Serr.-Peseux 11 4 0 7 50-58 8
7. Savagnier 11 2 0 9 29-57 4
8. Le Landeron 11 1 010 34-76 2

4e ligue, groupe 9a
PI. de Diesse - Reconvilier .. 5-5
Corgém. Il - Breuleux II ... 13-0
Reuchenette - Le Fuet-B. *.. 8-0
Saicourt - Sonceboz 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reuchenette 13 10 2 1 119- 40 22
2. Reconvilier 12 9 2 1 81- 31 20
3. Sonceboz 12 9 1 2 97- 35 19
4. PI. de Diesse 13 6 3 4 102- 45 15
5. Corgém. Il 12 7 0 5 116- 75 14
6. Saicourt 13 7 0 6 72- 70 14
7. Le Fuet-B. 12 2 0 10 38- 60 4
8. Breuleux II 13 2 0 11 41-130 4
9. Court III 12 0 0 12 22-202 0

4e ligue, groupe 9b
Courtelary - Crémines II 6-6
Delémont - Bassecourt 3-6
Courtetelle - Laufon 8-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtetelle 1010 0 0 68-31 20
2. Delémont 11 9 0 2 99-35 18
3. Laufon 11 7 1 3 79-52 15
4. Cortébert 11 7 0 4 80-59 14
5. Courtelary 11 4 1 6 52-71 9
6.Glovelier 11 3 0 8 42-80 6
7. Crémines II 12 1 2 9 38-80 4
8. Bassecourt 11 1 010 35-85 2

4e ligue, groupe 10a
Pts-de-M. - Le Locle 0-8
Dombresson - Serrières II ... 3-4
Star CdF II - Les Brenets .. 10-0
Marin - Etat Frib 3-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 14 12 1 1 143- 39 25
2. Star CdF II 14 11 0 3 105- 39 22
3. Etat Frib. 14 1fl 1 3128- 64 21
4. U Locle 13 9 0 4 90- 44 18
5. Serrières II 13 8 0 5 77- 61 16
6. Unterstadt II 13 7 0 6 82- 51 14
7. Couvet II 13 4 0 9 38-106 8
8. Dombresson 14 3 0 11 47-111 6
9. Marin 14 2 1 11 55-113 5

10. Pts-de-M. 14 0 1 13 21-161 1

Un derby de bonne cuvée
Tramelan perd contre Saint-lmier en deuxième ligue
• TRAMELAN -

SAINT-IMIER 3-5
(2-1 1-1 0-3)

Le miracle ne s'est pas produit
samedi pour les Tramelots qui
une fois de plus n'ont pas réus-
si de battre l'équipe de Jean
Molleyres dans une rencontre
fort disputée et plus que plai-
sante.

Ce match fut tout à l'hon-
neur du hockey en général car,
disputée sous la forme d'un
derby que l'on attendait explo-
sif, les joueurs ont fait passer le
hockey avant l'importance de
l'enjeu.

La partie démarrait sur les
chapeaux de roue pour les
deux équipes qui entendaient
s'imposer dès les premières mi-
nutes de jeu.

Le portier tramelot Mast de-
vait faire des prouesses pour
ne pas capituler devant les as-
sauts imériens qui trouverèrent
la faille à la 11 e minute par Du-
pertuis alors que les visiteurs
évoluaient en supériorité nu-
mérique.

Deux minutes plus tard, Tra-
melan profita de la même si-
tuation et obtint l'égalisation
par Gurtner. A moins de 2 mi-
nutes de la fin de la première
période, Jason Vuilleumier
profitera d'une mésentente des
arrières de Saint-lmier et trom-
pera Tanner qui croyait le puck
sur la canne d'un de ses co-
équipiers.

La triplette Hoffmann, Gurt-
ner et J Vuilleumier réalisera
une excellente performance à
la 24e minute qui sera récom-
pensée par une troisième réus-
site sous une ovation méritée
du public.

Pratiquant pourtant un jeu
plus rapide et obligeant les
Tramelots à se défendre à ou-

Mast a fait des prouesses dans les buts tramelots.
(Schneider)

trance, les visiteurs ne dépo-
saient pas les plaques. Profi-
tant à nouveau d'une punition
d'un Tramelot, Saint-lmier ré-
duira l'écart à la 26e minute
par Niederhauser.

La bande à Michel Turler
n'abandonnait pas le combat.
Plus homogène Saint-lmier
obtiendra l'égalisation en bat-
tant Bruno Mast (toujours ex-

cellent) d un tir de loin. A la
43e et à la 52e, les Imériens
prenaient à nouveau l'avan-
tage pour ne plus se faire re-
joindre.

Patinoire des Lovières:
880 spectateurs.

Arbitres: Theurillat et Val-
lat.

Buts: 1V Dupertuis (Wys-
sen) 0-1 ; 14' Gurtner (Ogi) 1 -

1; 19' Jason Vuilleumier 2-1;
24' Hofmann (Gurtner) 3-1;
26' Niederhauser (Jacob) 3-2;
43' Ermoli 3-3; 49' Droz (De
Cola) 3-4; 52' Houriet (solo)
3-5.

Pénalités: Tramelan 5 x 2
min; St.-lmier 7 x 2  min.

Tramelan: Mast (54' Alle-
mann); Morandin, Meyer; R
Vuilleumier, Gigon, Donzé;
Voirol,Grianti; Gurtner, Hof-
mann, J Vuilleumier; Tanner,
Ogi, O VUilleumier; B Vuilleu-
mier, Cattin.

Saint-lmier: Tanner; Du-
pertuis, De Cola; Brunner,
Wyssen, Droz; Jacob, Ryser;
Niederhauser, Houriet, Ha-
dorn; M Tanner Ermoli, Vuil-
leumier; Carnal; Di Sieismon-
do.

Notes: une minute de si-
lence précède le début de cette
rencontre pour honorer la mé-
moire de M. Jean-Paul Gue-
nin, membre d'honneur du
HCT décédé le même jour.

(vu)

• CORGÉMONT -
ALLAINE 3-12
(2-3 1-4 0-5)

Avant le début de la rencontre,
on se demandait à quelle
sauce Corgémont allait être
mangé, car à la vue des récents
résultats des Ajoulots, on devi-
nait qu'il y avait un monde en-
tre ces deux équipes. On reprit
quelque espoir en lisant la
feuille de match, car force était
de constater qu'Allaine s'était
déplacé sans les juniors du HC
Ajoie qui avaient fait le mal-
heur de Tramelan samedi der-
nier.

Les vingt première minutes
"de jeu confirmèrent ces pre-
mières impressions, et quand,
au tout début du 2e tiers, Cor-

gémont égalisa, on se surprit à
rêver à une victoire des maîtres
de céans.

Malheureusement, le rêve
tourna court et dès cet instant,
Corgémont retomba dans ses
travers habituels et devint tout
simplement inexistant. Allaine
ne dut pas vraiment forcer son
talent pour venir à bout des
Bas-Vallonniers, bien mal ins-
pirés depuis le 2e tiers.

Patinoire de Saint-lmier:
30 spectateurs.

Arbitres: MM. Amstutz et
Schweingruber.

Buts: 1' Châtelain (Scholl)
1-0; 10' Berdat 1-1; 11' P
Corbat (Meyer) 1-2; 13' Blan
chard (Berdat Sanglard) 1-3;
16' Châtelain (Scholl) 2-3]
21' Vuitel (T. Feusier) 3-3; 23
Blanchard (Sanglard, Meyer)
3-4; 26' Biaggi 3-5; 35' San-
glard (Meyer, Blanchard) 3-6;
36' Sanglard (Meyer, Blan-
chard) 3-7; 43' Blanchard
(Sanglard) 3-8; 48' Blanchard
3-9; 50' Sanglard (Barras) 3-
10; 55' Sanglard (Blanchard)
3-11; 57' Blanchard (San-
glard) 3-12.

Pénalités: 2 x 2' contre
Corgémont; 2 > < 2' contre Al-
laine.

HC Corgémont: Pelletier;
Russo; Leuenberger; Scholl,
Châtelain, Flury; P. Feusier,
Hugi; Vuitel, Strahm, T. Feu-
sier; Lauper, Butikofer, Leh-
mann; Mollet.

HC Allaine: Savary; Joli-
don, Biaggi; Blanchard, San-
glard, Berdat; Barras, B. Cor-
bat; Crelier, Meyer, P. Corbat.

Notes Allaine termine le
match à 9 joueurs de champs,
Berdat s'étant blessé au cours
du 2e tiers, (je!)

Une belle main-pleine
m* P4r//V/aG£^r?r/5r/Qt/£MB^̂ ^̂ Wgl̂ ^̂ B^̂ BMBBWB —^1̂ ^—M^̂ ^—

Chaux-de-Fonnîères brillantes à la 15e Coupe romande
La 15e Coupe romande or-
ganisée par le Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-
Fonds a remporté un bril-
lant succès. Deux jours du-
rant, la centaine de
patineuses en présence
ont comblé le nombreux
public de la patinoire des
Mélèzes.
Cette Coupe romande, a, à
nouveau, démontré à l'envie
que le club des patineurs
chaux-de-fonnier est riche en
talent. Ce week-end, les pati-
neuses locales ont réalisé un
triplé et un doublé. Une belle
main-pleine en quelque sorte.

Catherine Chammartin (à gauche) et Sabrina Crescenzo ont surclassé leurs rivales aux
Mélèzes. (Photos Henry)

Chez les cadets B, Catherine
Chammartin, Marlène Wehrli
et Carine Queloz ont dominé la
compétition. La première citée
fut à la hauteur de sa réputa-
tion et confirmait ainsi sa ré-
cente victoire au Concours na-
tional espoir.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

«Actuellement, elle évolue
une classe en-dessus de ses ri-
vales», estimait Diana Barbac-
ci, la responsable technique du
club chaux-de-fonnier. Cette
jeune dirigeante est bien pla-

cée pour le dire, elle qui gagna
deux fois cette Coupe ro-
mande en 1978 et 1979 dans
la catégorie juniors.

i

RËUSSITE
Le doublé chaux-de-fonnier
du week-end est dû à Sabrina
Crescenzo et Alix Coletti en ju-
niors B. L'avance de ces deux
jeunes filles est moins grande
que celle de leurs coéquipières
en cadets B, mais elle a tout de
même suffit. Sabrina Crescen-
zo aurait d'ailleurs pu l'empor-
ter plus largement si elle n'était
pas tombée au cours de son
programme libre.

Chez les poussins, les deux
Chaux-de-Fonnières en lice,
Vanessa Di Nuzzo et Aurélie
Lequint, participaient pour la
première fois à cette épreuve.
Leurs performances sont de
bon augure. Mais, il faudra leur
laisser le temps de s'aguerrir.

Patronage 
^

En clôture de cette manifes-
tation, une épreuve en groupes
s'est déroulée pour la première
fois dans le cadre de la Coupe
romande. A l'image de tout le
concours se fut une réussite
totale.

RÉSULTATS
15e Coupe romande de pa-
tinage artistique. Catégo-
rie poussins: 1. Borghi (Ley-
sin) 2,0 points; 2. Meylan
(Lausanne & Malley) 4,5; 3.
Sayioz (Sion) 6,5; 4. Debefve
(Lausanne & Malley) 8.0; 5.
Fakan (Lausanne & Malley)
8,5; Puis: 6. Eschmann (Mou-
tier) 9,0; 8. Meury (Le Locle)
11.5; 9. Bourqui (Tramelan)
11.5; 11. Zereik (Neuchâtel)
16,5; 13. Di Nuzzo (La Chaux-

de-Fonds) 19,0; 14. Lequint
(La Chaux-de-Fonds) 20,5.

Catégorie cadets B: 1.
Chammartin (La Chaux-
de-Fonds) 1,5: 2. Wehrli
(La Chaux-de-Fonds) 4,5;
3. Queloz (La Chaux-de-
Fonds) 5,0: 4. Mouillerac
(Bienne) 8,5; 5. Messeiller
(Lausanne & Malley) 9,0;
Puis: 9. Choffat (Tramelan)
13,5; 10. Guinand (Le Locle)
16,5; 12. Flueckiger (Bienne)
20,0; 15. Amstutz (Saint-
lmier) 22,0; 18. Wirz (Bienne)
28,0; 21. Bourrut (La Chaux-
de-Fonds) 30,5; 22. Burkhal-
ter (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie juniors B: 1.
Sabrina Crescenzo (La
Chaux-de-Fonds): 2. Co-
letti (La Chaux-de-Fonds)
3,5; 3. Gasco (Fribourg) 4,0;
4. Grieder (Bienne) 6,0; 5.
Soguel (La Chaux-de-
Fonds) 9,0; Puis: 6. Esch-
mann (Moutier) 10,5; 7. Leu-
ba (Le Locle) 11,0; 9. Meyer
(Moutier) 12,5.

Patinage de précision en
groupe. Catégorie I (Chal-
lenge L'Impartial): 1. Mey-
rin 1,0; 2. Neuchâtel 2,0; Ca-
tégorie II; 1. Lausanne &
Malley 1,0; 2. Sion 2,0.

J. C.

Victoire en Espagne
,%> ATHLÉTISME

Un cross pour J.- M. Pipoz
La Suissesse Jeanne-Marie Pi-
poz a remporté le cross inter-
national de Saint-Sébastien,
en Espagne. Sur la distance de
5 km, elle a réalisé 16'22", lais-
sant l'Ethiopienne Luchia Yis-
hak à 7" et la Rwandaise Mar-

cianne Mukamurenzi à 26".
Chez les messieurs, sur la dis-
tance de 10 km, la victoire est
revenue au Kenyan Ezekiel Bi-
tok, vainqueur au sprint de son
compatriote Ondoro Osoro.

(si)

\m> JEUX mmm—
LOTERIE SUISSE

A NUMÉROS
12-25 - 32 - 35 - 42 - 44

Numéro complémentaire: 27

Joker: 133.319

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

TOTO X
6 - 1 6 - 2 8 - 35 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 17

Publicité intensive,
publicité par annonces



Avec les
juniors

Elites, gr. B Ouest
Chx-de-Fds - Ajoie 5-9
Lausanne - GE Servette 3-6
Villars - Viège 3-7
Fribourg - Bienne 6-6
Ajoie - Lausanne 6-5
Viège - Bienne 3-6
Villars - Fribourg 3-18

Juniors A2, gr. 2
Bulle - Tramelan 3-3
Neuchâtel - Fr.-Mont 4-3
Chx-de-Fds - St-lmier 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 13 11 2 0 116- 34 24
2. Neuchâtel 12 9 0 3 68- 61 18
3. Fribourg 12 8 1 3 73- 35 17
4. St-lmier 13 5 3 5 55- 42 13
5. Fr.-Mont. 13 2 2 9 46- 72 6
6. Tramelan 12 2 1 9 34- 71 5
7. Bulle 11 1 1 9 26-103 3

Juniors B
Serrières - Vallorbe 5-2
Val. de Joux - Le Locle 7-4
Delémont - Fr.-Montag 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 11 10 0 1 145- 31 20
2. Val. de Joux 10 9 0 1 91- 28 18
3. Delémont 10 5 0 5 59- 52 10
4. Fr.-Montag. 10 5 0 5 37- 46 10
5. Serrières 11 2 0 9 25-104 4
6. Vallorbe 10 0 0 10 16-112 0

Novices A2
Moutier - Tramelan 6-1
Neuchâtel - Ajoie 0-11
Fr.-Mont. - Delémont 8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 13 12 1 0 159- 18 25
2. Moutier 15 10 0 5 101- 39 20
3. Neuchâtel 14 8 0 6 86- 66 16
4. Fr.-Mont. 15 6 2 7 67- 75 14
5. Tramelan 14 5 1 8 55- 66 11
6. Delémont 15 0 0 15 9-213 0

Minis A
Fleurier - Ajoie 9-6
Moutier - Chx-de-Fds 2-8
Fribourg - Neuchâtel 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 15 12 0 3 99- 48 24
2. Ajoie 14 10 0 4 98- 61 20
3. Fribourg 15 9 1 5 75- 49 19
4. Chx-de-Fds 14 8 0 6 85- 55 16
5. Neuchâtel 15 2 1 12 36- 64 5
6. Moutier 15 2 0 13 15-131 4

Minis B
Fr.-Mont. 2 - St-lmier 0-13

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 12 10 0 2 67- 19 20
2. St-lmier 12 9 1 2 68- 12 19
3. Fr.-Mont. 1 11 6 1 4 59- 21 13
4. Le Locle 11 2 0 9 33- 75 4
5. Fr.-Mont. 2 12 1 0 11 11-111 2

Moskitos A
Fleurier - Ajoie 6-6
Tramelan - Moutier 7-0

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 15 14 1 0 172- 39 29
2. Chx-de-Fds 14 11 0 3 146- 41 22
3. Fleurier 15 7 2 6 115- 97 16
4. Neuchâtel 13 6 0 7 67-104 12
5. Tramelan 15 2 2 11 45-109 6
6. Moutier 14 0 1 13 15-170 1

On a bien ri, merci !
IVIfvtch sans histoire pour le HCC
• CHATEAU-D'OEX -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-7 (0-3 0-1 0-3)

A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire.
L'adage s'est vérifié same-
di soir à Château-d'Oex où
un HC La Chaux-de-Fonds
minimaliste a empoché les
deux points en jouant sur
un patin (et encore...).
Comme le disait un spec-
tateur neuchâtelois (les
Vaudois étaient en nette
minorité), «on devrait
jouer tout le match à 4
contre 5, afin de devoir
faire quelques efforts!».
Et même à 3 contre 5, le
HCC aurait certainement
encore gagné !

CHATEAU-D'OEX
Laurent WIRZ

Qui a éprouvé du plaisir à as-
sister à ce match qui fut au
hockey sur glace ce que le
hamburger est à la gastrono-
mie? Peu de monde assuré-
ment, et certainement pas les
joueurs non plus, eux dont la
motivation semblait être restée
aux vestiaires.

Pourtant, il fallait la remplir,
cette corvée. En marquant des
buts, ce qui paraissait à priori
d'une simplicité dérisoire (rap-
pel: GE Servette - Château-
d'Oex 23-0 !!!). Mais pour
réaliser un carton, il aurait
quand même fallu peser un
peu sur l'accélérateur...

Or. le HCC s'est contenté du

strict minimum. C'est une
constatation, teintée d'un brin
de reproche. Car les supporters
neuchâtelois étaient en droit
d'en attendre un peu plus.

PAS À SA PLACE
Côté vaudois, on ne se faisait
guère d'illusions. «Combien
va-t-on en prendre ce soir?»,
questionnait Henri-Louis, un
indigène, en tournant sa «gom-
meuse». «De toute façon, le
club a fait une grande erreur en
acceptant de monter en pre-
mière ligue. Tout fout le camp
dans l'équipe. Il n'y a plus de
président, plusieurs joueurs
sont partis, vivement que l'on
retourne en deuxième ligue.
Notre place est là», déclarait-il.

ANECDOTE
Pour ajouter encore à la tou-
che folklorique déjà bien pré-
sente, il vaut la peine de relater
la fin de ce «non-match».

59'15" : le score est de 0-6.
Château-d'Oex sort son gar-
dien. Gag !

59'22" : engagement dans le
camp du HCC: Château-d'Oex
demande un temps mort. Rires
dans le public, et même parmi
le trio arbitral.

59'32": Niederhauser mar-
que le 0-7 dans la cage vide.
Et, ô surprise, Robertini réintè-
gre sa cage...

Cette petite pièce en trois
actes aura au moins eu le mé-
rite d'apporter un semblant
d'animation autour de la pati-
noire. On a bien ri, merci! Mais

André Tschanz (en blanc) déborde le Vaudois Mottier: une scène symptomatique. (Henry)

on aurait préfère voir du
hockey. Voilà...

Parc des Sports, 150
spectateurs.

Arbitres. MM. Kunzi, Bau-
mann et Stahli.

Buts : 4' Fuchs (Bapst) 0-1,
10' Rohrbach (Bergamo) 0-2,
16' Meier (Schai) 0-3, 38'
Stehlin (Fuchs) 0-4, 41'
Tschanz (Meier) 0-5, 55'

Tschanz (Ott/à 5 contre 4) 0-
6, 60' Neiderhauser 0-7.

Pénalités: 1 fois 2' contre
chaque équipe.

Château-d'Oex: Roberti-
ni; Morier, Mottier; Erismann,
Brulhardt; Lapointe, Raemy,
Jaquier; Mettraux, Bach, Su-
ter; Hochuli, Reichenbach.

La Chaux-de-Fonds:

Schnegg; Ott, Bapst; Siegrist,
Vuille; Raess; Rorhbach, Nie-
derhauser, Bergamo; Meier,
Tschanz, Schai; Caporosso,
Stehlin, Fuchs; Leimgruber.

Notes: Château-d'Oex
n'aligne que treize joueurs ! Le
HCC évolue sans Dubois (à
nouveau blessé au genou).
Stehlin rate un penalty (30').

L.W.

Belle réaction fleuri sa sine
Victoire précieuse des Vallonniers à Moutier
• MOUTIER -

FLEURIER 1-4
(1-0 0-3 0-1 )

Après la déconvenue de
Champéry et la débâcle
face à Viège, on attendait
une réaction des Vallon-
niers en déplacement à
Moutier.
C'est ainsi que Philippe Jean-
nin, l'entraîneur des Fleurisans,
présentait une nouvelle fois
une équipe remaniée.

Si les deux équipes affi-
chaient des contingents pres-
que complets, le choix du por-
tier restait difficile pour Fleu-
rier. Celui-ci s'est reporté sur le
jeune Stéphane Aeby, qui a
une fois de plus fait étalage de
ses talents. Et si les deux for-
mations se sont livré une partie
où l'engagement fut correct,
mais total, c'est incontestable-
ment du côté des portiers que
la différence s'est faite.

Tout avait cependant mal
débuté pour les gars du Val-
de-Travers qui encaissaient un
but alors qu'ils écopaient de la
première pénalité de la partie.

Entamant la période centrale
avec une grande détermina-
tion, les Fleurisans allaient être
payés de leurs efforts, puisqu'à

la mi-match, ils prenaient les
commandes des opérations.

Faisant preuve d'un engage-
ment total, les Neuchâtelois
ont su préserver leur avance et
même l'augmenter dans l'ul-
time période, prouvant ainsi
une fois de plus que lorsqu'ils
le veulent, ils sont capables
d'affronter avec succès des
équipes de tête.

Une victoire très précieuse
pour Fleurier qui se retrouve
maintenant bien placé pour ti-
rer son épingle du jeu.

Patinoire prévôtoise:
450 spectateurs.

Arbitres: Pfyffer, Landry,
Pignolet.

Buts: 5e Kohler D. 1 -0; 23e
Magnin 1-1; 31e Bourquin 1-
2; 35e Jeanneret (J. Jeannin)
1-3; 46e Giambonini (Bour-
quin) 1-4.

Pénalités: 2 x 2' et 1 x 10'
contre Moutier, 4 x 2 '  contre
Fleurier.

Moutier: Liechti; Schnider,
Boehlen; D. Kohler, Charmil-
lot, Richert; Jeanrenaud, Ter-
rier; Gyger, Buser, Butikofer;
Meusy, Horger, Hostettmann;
J.-C. Kohler. Coach: R. Haue-
ter.

Fleurier: St. Aeby; Colo,
Dietlin; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; P. Aeby, Volet; Chap-

puis, Giambonini, Magnin; Gi-
lomen, Jeanneret; Hirschy, J.
Jeannin, Dubois. Coach: Ph,
Jeannin.

Notes: Moutier sans son
portier titulaire Unternàhrer,
blessé. Fleurier sans Courvoi-
sier, blessé, (jyp)

Didier Jeanneret: un but
précieux à Moutier.

(Schneider)

hockey sur glace

Pour avoir agressé un arbitre
le 9 décembre 1989, lors
d'un match du Championnat
de première ligue Grasshop-
per-Arosa, l'attaquant de
Grasshopper Hans-Jùrgen
Richter (30 ans) a été frappé
d'une amende de 300 francs
ainsi que d'une suspension
jusqu'au terme de la saison
1989/90 par la commission
disciplinaire de la Ligue
suisse.

Richter suspendu

Oublié le nul du match aller!
Neuchâtelois minimalistes

• CHAMPÉRY -
YG SPRINTERS 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Sur la piste valaisanne,
Young Sprinters s'est im-
posé de façon logique et
méritée. Et cela même si
l'on peut considérer que ce
3 - 0  constitue un mini-
mum entre une formation
neuchâteloise qui ne fut
peut-être pas étincelante
et un Champéry bien limi-
té, se contentant bien sou-
vent de ne penser qu'à dé-
gager.

En fait, la seule véritable arme
offensive des Valaisans fut le
contre, et cela faillit réussir en
tout début de rencontre sans
les interventions de Riedo.
Mais YS passa une bonne par-
tie du match dans le camp ad-
verse et l'on ne peut que re-
gretter qu'il ne se soit pas im-
posé plus largement. Une réus-
site par tiers et le tour était
joué.

Mais les Neuchâtelois ne
donnèrent vraiment le tourni à
leurs adversaires que lors de
l'ultime période. Auparavant,
ils avaient éprouvé quelques
difficultés à franchir ce rideau
rouge et réellement mettre en
danger le portier Berthoud.
Même en supériorité numéri-
que, la domination fut stérile et
l'exclusion de Martinal (26e)
en constitue un exemple. Si le
power-play fut constant, le
portier adverse ne fut pour ain-
si dire jamais mis à contribu-
tion.

À PLEIN RÉGIME
Les réussites de Burgherr et Zi-
gerli donnaient pourtant une
marge de sécurité aux «orange
et noir» avant d'aborder l'ul-
time période. Et c'est précisé-
ment ce moment qu'YS choisit
pour tourner à plein régime. Fi-
nies les imprécisions, bonjour
la pression. Car si l'on excepte
les deux dernières minutes où
Champéry, en supériorité nu-
mérique, tenta de sauver l'hon-
neur, on peut compter sur les
doigts de la main les offensives
des maîtres de céans. Finale-

ment, sur un engagement ga-
gné par Wist, Ygor Lutz scella
le résultat final.

Ainsi, la semaine valaisanne
a pleinement convenu aux jou-
eurs de Vincent Libora. Non
seulement ils ramènent quatre
points des déplacements de
Saas-Grund et Champéry,
mais ils n'ont pas encaissé le
moindre but. Une situation
plaisante pour l'entraîneur
neuchâtelois: «Sur le plan dé-
fensif, je suis pleinement satis-
fait. Mais je constate qu'il
manque toujours beaucoup de
buts sur le plan offensif.»

MATCH CAPITAL
Des buts? C'est précisément
ce qu'il faudra aux «orange et
noir» pour terminer le menu
valaisan. Car samedi, au Litto-
ral, c'est le HC Viège qui sera
l'hôte de Young Sprinters. Un
match capital dans l'optique
des places pour les play-off et
le HCC ne sera certainement
pas le dernier supporter d'YS.
Une défaite valaisanne ferait
en effet le bonheur des deux fi-
nalistes neuchâtelois. Une ren-
contre qui promet beaucoup.

Patinoire de Champéry:
250 spectateurs.

Arbitre : MM. Frioud, Simic
et Galley.

Buts : 9' Burgherr (Studer)
0-1;38' ZigerliO-2; 53' Y. Lutz
0-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Champéry; 3 x 3 '  contre
Young Sprinters.

Champéry: Berthoud;
Martinal, Leuenberger; Avan-
thay, Pochon; Udriot, Rouiller,
Cachât; Es-Borrat, Coulon,
Payot; Jud, Schopf, Taramar-
caz. Entraîneur: Udriot.

Young Sprinters: Riedo;
Moser, Dubuis; S. Lutz,
Hêche, Zigerli, Petrini; Loosli,
Wist, Y. Lutz; Burgherr, Ludi,
Studer; Mosimann, Rufe-
nacht, Flury. Entraîneur: Libo-
ra.

Notes: YS sans Schlap-
bach (armée). Dès la mi-
match, Petrini blessé ne réap-
paraît plus.

(jec)

EN BREF ——
Première ligue, gr. 1
Illnau/Effr. - Urdorf 5-5
Arosa - Wil 4-2
Kùsnacht - Wetzikon 5-3
Bùlach - Grasshopper 3-2
Rheintal - Winterthour 4-7
Thurgau - Dùbendorf 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 19 17 0 2 142- 43 34
2. Arosa 19 16 1 2 101- 43 33
3. Grasshopper 19 11 3 5 94- 64 25
4. Winterthour 19 9 5 5 90- 69 23
5. Urdorf 19 9 1 9 74- 80 19
6. Dùbendorf 19 8 3 8 63- 75 19
7. Thurgau 19 7 4 8 79- 77 18
8. Wil 19 7 4 8 67- 73 18
9. Kùsnacht 19 5 6 8 61- 82 16

10. Wetzikon 19 4 2 13 58- 93 10
11. Rheintal 19 2 3 14 53-119 7
12. Illnau/Effr. 19 1 4 14 48-112 6

Première ligue, gr. 2
Rotblau BE - Grindelwald .1-10
Thoune - Schwarz 10-0
M.buchsee - Wiki BE 4-7
Worb - Soleure 1-4
Berthoud - Lucerne 4-4
Langenthal - Adelboden .... 5-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Thoune 19 13 4 2 113- 62 30
2. Wiki BE 19 13 3 3 139- 81 29
3. Langenthal 19 13 0 6 136- 74 26
4. Lucerne 19 11 2 6 95- 74 24
5. Worb 19 10 3 6 80- 72 23
6. Grindelwald 19 11 0 8 95- 65 22
7. Soleure 19 9 3 7 77- 73 21
8. Adelboden 19 8 4 7 93- 91 20
9. Berthoud 19 8 2 9 96- 89 18

10. Rotblau BE 19 4 2 13 64-129 10
11. M.buchsee 19 1 1 17 48-142 3
12. Schwarz. 19 1 0 18 44-128 2

Première ligue, gr. 3
Moutier - Fleurier 1-4
Chât.-d'Oex - Chx-de-Fds .. 0-7
Viège - Star Laus 8-1
Champéry - Ntel Y.-S 0-3
Villars - Saas-Grund 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 18 16 1 1 159- 32 33
2. Viège 19 16 0 3 117- 47 32
3. Chx-de-Fds 19 15 1 3 143- 62 31
4. Ntel Y.-S. 19 14 2 3 97- 49 30
5. Moutier 19 7 4 8 73- 93 18
6. Saas-Grund 19 8 1 10 56- 86 17
7. Yverdon 18 6 3 9 80- 91 15
8. Fleurier 19 7 1 11 64-117 15
9. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12

10. Star Laus. 19 5 1 13 69-104 11
11. Villars 19 4 1 14 56-105 9
12. Chât.-d'Oex 19 1 1 17 42-134 3

Résultats et classements

lutte

Au cours de son assemblée
des délégués tenue à Vol-
ketswil, l'Association fédé-
rale des gymnastes aux jeux
nationaux a attribué à Châtel
Saint-Denis les Journées fé-
dérales de lutte 1990. Elles
auront lieu du 6 au 8 juillet.

Châtel honoré



Zurich a perdu plus que [enjeu
Le gardien ajoulot à la base de la victoire
• AJOIE- CP ZURICH 3-2

(0-1 1-0 2-1 )
Les Alémaniques ne sont
pas venus en Ajoie pour
faire de la dentelle. Leur si-
tuation au classement les y
obligeant, ils se dépensè-
rent sans compter. Malgré
leur excellent patinage, et
il faut le reconnaître, leurs
excellents techniciens, il
ont cédé le plus logique-
ment du monde face à un
Ajoie limité physiquement,
mais diablement généreux
dans l'effort . Avec un
Christophe Wahl des
grands jours, cela a suffi
pour faire capoter les pro-
jets zurichois.
Pourtant rien ne le laissait pré-
sager en ce début de rencon-
tre, là où précisément Zurich
avait pris de façon résolue les
choses en main. Avec la véloci-
té et l'habileté qu'on lui
connaît, il se faufilait à travers
les mailles tissées par la dé-
fense du lieu où régnaient en
maîtres, heureusement, des
gars comme Campbell, Bour-
quin, et bien entendu Wahl. Ce
n'est pas Jolidon qui nous dé-
mentirait, lui qui, tête baissée,
a adressé une passe en or à Ca-
disch qui permit à Marti d'en-
voyer un boulet qui restait
coincé sous la cage juras-
sienne.

IMPRÉCISION
Durant cette première période
le point marqué par les visi-
teurs était une juste récom-
pense. Car les Jurassiens,
d'une imprécision infligeante
dans les passes et bien lents
dans leur patinage, n'avaient
guère eu la possibilité d'in-
quiéter Muerner. A l'exception
de Campbell à la 8e minute.

La pause fit certainement du

Le défenseur ajoulot Eric Bourquin (en blanc) face au Zurichois Geiger. (AP)

bien aux Jurassiens. Et, cou-
cou, me voilà, Larry Rusch re-
mit de l'ordre dans la barraque.
L'homme, intelligent et rusé,
ordonnait à ses «poilus» de
mettre la baïonnette au canon.
On vit alors les Zurichois céder
de la glace aux maîtres de
céans. Et sous l'impulsion du
2e Canadien, au four et au
moulin celui-là, ils obtenaient
une égalisation méritée. Ayant
prêché par l'exemple tout au
long de la rencontre, ce Cana-
dien servit encore Robert pour
prendre l'avantage en dernière
période.

MAUVAIS MOMENTS
Dès ce moment Zurich allait
passer de très mauvais mo-

ments. Tour à tour Robert,
Grand et Bourquin avaient eu
l'occasion d'aggraver la mar-
que. La deuxième occasion
pour Mario Grand fut la bonne
et, pour Zurich, tout était
consommé. Ce n'est pas le but
que Lemay obtenait à 6 contre
4 à une poignée de secondes
de la sirène qui allait changer
quoi que ce soit.

Sort cruel pour Zurich qui
est tout de même en valeur in-
trinsèque supérieur à Ajoie.
Mais voilà, samedi soir Ajoie
avait des tripes. Des tripes du
genre de celles dont il aura be-
soin lors du tour de relégation.
C'est certain.

Patinoire de Porrentruy:
3200 spectateurs.

Arbitre : Tschanz.
Buts : 10e Marti (Cadisch,

Tschudin) 0-1. 33e Graves
(Probst, Robert) 1 -1. 48e Ber-
dat (Graves) 2-1. 56e Grand
(Jolidon, Berdat) 3-1. 60e Le-
may (Weber , à 5 contre 4) 3-2.
- Pénalités : 3x2'  contre Ajoie.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Princi; Bourquin, Probst; Sem-
binelli, Gfeller; Egli, Robert,
Graves; Grand, Berdat, Joli-
don; Mattioni, Schiipbach,
von Euw.

CP Zurich: Mùrner; Zehn-
der, Gruth; Eberhard, Bùnzli;
Faic, Gull; Lemay, Weber,
Hotz; Amsler, Cadisch, Ca-
henzli; Geiger, Marti, Tschu-
din; Meier, Hafner.

B. Voisard

Au travers de ia violence
Bienne rudoyé et défait: à Kloten
• KLOTEN - BIENNE 6-4

(2-1 1-2 3-1 )
Dans un match à sensa-
tions fortes, Bienne ne
s'est incliné qu'à dix mi-
nutes de la fin. Jusque-là,
les Biennois avaient les
moyens de sortir d'une si-
tuation périlleuse. Notam-
ment, dans un tiers inter-
médiaire fantastique, où,
malgré tout, la réussite
leur fit défaut.
A égalité parfaite après qua-
rante minutes de jeu, on avait
de la peine à reprendre son
souffle. En l'espace de 100 se-
condes, Kloten reprit un dou-
ble avantage, avant que Daniel
Dubois surgisse au terme
d'une splendide combinaison.

Jean-Jacques Aeschlimann bat Pavoni pour la troisième fois. (AP)

Il restait peu de temps, quand
Anken délaissa sa cage... pour
le beurre de Hollenstein.

Pour l'entraîneur biennois
Kinding sa troupe ne méritait
pas de perdre: «C'est l'équipe
qui a mieux saisi sa chance qui
l'a emporté. Cela dit, mes jou-
eurs ont laissé une bonne im-
pression. Leur réaction a été
exemplaire chaque fois que
nous étions menés à la mar-
que». Pour Laurent Stehlin, le
début de match ne pouvait pas
plus mal commencé: «Nous
avons joué à grands risques
dès le départ pour essayer de
distancer notre adversaire.
Nous avons ainsi perdu du ter-
rain, mais nous sommes par la

suite bien revenu dans la par-
tie».
Marc Leuenberger dut quitter
ses camarades après six mi-
nutes déjà. A ce moment-là,
Leuenberger en possession du
palet derrière la cage adverse
n'avait rien à vendre. Erreur!
Pavoni plongea sans retenue
sur le joueur biennois, lui ad-
ministrant un violent coup de
canne au visage.

Le sang coulait en abon-
dance sur la glace mais ça n'a
pas suff i au sieur Frey pour pu-
nir le gardien zurichois plus sé-
vèrement qu'une pénalité mi-
neure. L'image tenait de
l'agression.

Stehlin confirmait nos dires:
«C'est pas la première fois que

Pavoni joue avec la canne
cette saison. C'est lamentable.
On a très bien vu que le geste a
été volontaire».

Schluefweg : 5921 specta-
teurs.

Arbitre: Frey.
Buts: 6e Rauch (Hollens-

tein, à 4 contre 5) 1 -0; 8e Nils-
son (à 3 contre 4) 2-0, 15e
Kohler (Dupont, Stehlin) 2-1;
34e Rùedi (Gilles Dubois) 2-
2; 40e Hollenstein (Filippo Ce-
lio) 3-2; 40e Jean-Jacques
Aeschlimann 3-3; 49e Rauch
4-3; 49e Mazzoleni (Nilsson,
Hollenstein) 5-3; 56e Gilles
Dubois 5-4; 60e Hollenstein
(Yates) 6-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Kloten : Pavoni; Rauch,
Mazzoleni; Bruderer, Bau-
mann; Filippo Celio, Wick;
Hollenstein, Wager , Nilsson;
Sigg, Soguel, Baumgartner,
Manuele Celio, Yates, Hoff-
mann; Monnier.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, Kôlliker; Da-
niel Dubois, Rùedi; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Patt, Boucher, Leuen-
berger; Joël Aeschlimann.

René Perret

Une plainte?
On apprenait hier soir que
Marc Leuenberger avait
l'intention de déposer
plainte contre Reto Pavoni.

Rappelons que l'interna-
tional biennois a été victime
d'une terrible agression per-
pétrée par le gardien zuri-
chois lors du match Kloten
- Bienne.

Blessé, le joueur seelan-
dais sera indisponible mardi
face à Lugano. (Imp)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• BERNE - OLTEN 6-4

(3-2 1-2 2-0)
Allmend : 12.461 specta-
teurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 1 re Montandon
(Rauch, Leuenberger) 1-0.
7e Howald (Bartschi, Ha-
worth) 2-0. 14e Boutilier
(Haworth) 3-0. 14e Kiefer
(Stucki) 3-1. 15e Kiefer
(Mùller) 3-2. 24e Graf (Lôrt-
scher) 4-2. 32e Montandon
(Martin) 4-3. 33e McLaren
4-4. 42e Martin (Rauch) 5-
4. 45e Howald (Rauch, à 5
contre 4) 6-4.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x 5
(Martin, Bartschi) contre
Berne, 8 x 2 '  plus 1 x 5' (Ni-
derôst) plus 2 x 10' (Lôrt-
scher, Niderôst) contre Ol-
ten.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bou-
tilier; Beutler, André Kùnzi;
Martin, Montandon, Dekum-
bis; Bartschi, Haworth, Ho-
wald; Thomas Maurer, Nus-
pliger, Hagmann.
Olten: Gerber; Flotiront,
Stucki; Niderôst, Tanner;
Pally, Silling; Lauper, Mùller,
Kiefer; McLaren, Rôtheli,
Simpson; Graf , Lôrtscher,
Fuhrer.

• AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 0-7
(0-2 0-4 0-1 )

Valascia: 6500 spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 5e Lùthi 0-1. 17e Do-
meniconi (Rogger, à 4 contre
4) 0-2. 26e Bertaggia (Pa-
sek, à 5 contre 4) 0-3. 27e
Pasek (à 4 contre 4) 0-4. 38e
Eberle (Ton, à 4 contre 3) 0-
5. 40e Vrabec (Rogger) 0-6.
43e Bertaggia (Fontana, à 5
contre 4) 0-7.
Pénalités: 1 2 x 2'  plus 1 x
10' ( Fair) contre Ambri, 14 x
2' contre Lugano,
Ambri : Pauli Jaks; Tschumi,
Lanz; Mettler, Riva; Brenno
Celio, Reinhart; Peter Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kalten-
bacher, Batt.
Lugano: Bachschmied; Do-
meniconi, Eloranta; Rogger,
Bertaggia, Ghillioni, Massy;
Ton, Eggimann, Eberle; Thô-
ny, Lùthi, Walder; Fontana,
Pasek, Vrabec.

• FRIBOURG - ZOUG
6-4 (1-2 3-2 2-0)

Saint-Léonard : 7250 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: Richtmecker
(RFA).
Buts: 9e Laurence (Fritsche,
à 5 contre 4) 0-1. 10e Stast-
ny (Hodgson, à 5 contre 4)
1-1. 18e Neuenschwander
(Newberry, à 5 contre 4) 1 -2.
21e Hodgson (Stastny) 2-2.
22e Balmer (Brodmann) 3-2.
22e Descloux (Hodgson) 4-
2. 27e Tschanz (Laurence)
4-3. 31e Colin Mùller (Bur-
kart) 4-4. 55e Hodgson
(Stastny, à 5 contre 4) 5-4.
56e Theus (Rottaris) 6-4.
Pénalités: 7x2 '  contre Fri-
bourg, 8 x 2 '  contre Zoug.
Fribourg : Stecher; Hofstet-
ter, Descloux; Yvan Griga,
Balmer; Staub, Stoffel;
Schaller, Hodgson, Stastny;
Brodmann, Rottaris, Theus;
Thomas Griga, Liniger,
Tschumi.
Zoug: Simmen; Ritsch, Ha-
ger; Schafhauser, Blair Mùl-

ler; Burkart , Stadler; Fritsche,
Laurence, Colin Mùller; René
Mùller, Newberry,
Neuenschwander; Tschanz,
Vondal, Schàdler.

Ligue nationale B
• LYSS - HERISAU 2-1

(1-0 1-0 0-1 )
Patinoire de Lyss : 1450
spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 17e Weber (Harry
Schmid) 1 -0. 35e Pfeuti (La -
moureux) 2-0. 55e Terry
(Giacomelli) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Lyss, 5 x 2 '  contre Herisau.

• MARTIGNY - SIERRE
7-4 (3-0, 2-1, 2-3)

Forum d'Octodure: 4200
spectateurs.
Arbitre : Megert.
Buts: 2e Baumann (Ga-
gnon) 1-0. 10e Bauer (Ga-
gnon) 2-0. 16e Aebersold
(Métivier) 3-0). 22e Moret
(Métivier, Pleschberger) 4-0.
25e Lôtscher (Glowa, Mar-
tin) 4-1. 28e Mauron (Méti-
vier) 5-1. 41 e Locher (Silver,
Mongrain) 5-2. 43e Le-
chenne (Gagnon) 6-2. 50e
Glowa (Lôtscher, Kuonen)
6-3. 55e Zimmermann 7-3.
57e Pousaz (Gaggini) 7-4.
Pénalités : 6 x 2 '  contre
Martigny, 7x2 '  contre Sierre.

• RAPPERSWIL -
DAVOS 3-3
(1-1 1-1 1-1 )

Lido: 4300 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 10e Hànggi (Lawless)
0-1. 12e Langer (Rogenmo-
ser) 1-1. 21e Lawless (So-
guel) 1-2. 31e Hills (Bhend)
2-2. 46e Jost 2-3. 56e Ro-
genmoser (Eicher, Hills) 3-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Rapperswil, 8x2 '  contre Da-
vos.

• COIRE-LANGNAU 6-7
(0-0 4-4 2-3)

Hallenstadion: 3050 spec-
tateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 22e Wittmann (La-
voie, Nienhuis) 1-0. 23e
Nienhuis (Doderer) 2-0. 30e
Lavoie (Micheli) 3-0. 31e
Hutmacher (Moser) 3-1. 33e
Horak (Naud) 3-2. 36e Naud
3-3. 40e Horak (Loosli) 3-4.
40e Stebler (Nienhuis) 4-4.
42e Malinowski (Horak) 4-
5. 43e Wittmann (Nienhuis)
5-5. 52e Malinowski (Boss-
hard) 5-6. 54e Naud 5-7.
54e Lavoie (Jeuch, Nien-
huis) 6-7.
Pénalités: 6x2 '  contre cha-
que équipe.

• UZWIL - LAUSANNE
5-9 (2-2 2-4 1-3)

Uze Halle: 750 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 1re Burkard (Taylor)
1 -0. 5e Reymond (Bernasco-
ni) 1-1. 6e Taylor (Burkard)
2-1.19e Bonito (Galliani) 2-
2. 27e Burkard (Taylor, Mor-
rison) 3-2. 33e Galliani 3-3.
33e Ecoeur (Heughebaert)
3-4. 38e Ammann (Taylor)
4-4. 38e Bobilier (Pasquini)
4-5. 40e Bonito 4-6. 44e
Leuenberger (Reymond) 4-
7. 54e Weisser 5-7. 56e Gal-
liani (Bonito) 5-8. 58e Gal-
liani'5-9.
Pénalités: 8 x 2'  contre Uz-
wil, 14x2'  contre Lausanne.

(si)

Ligue nationale A
Ajoie - Zurich 3-2
Ambri - Lugano 0-7
Berne - Olten 6-4
Fribourg - Zoug 6-4
Kloten - Bienne 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Lugano 34 21 5 8 170- 92 47
2. Berne 34 20 6 8 151- 94 46
3. Bienne 34 22 1 11 184-131 45
4. Kloten 34 21 1 12 160-121 43
5. Olten 34 16 2 16 133-150 34
6 Ambri 34 13 3 18 127-154 29
7 Zoug 34 12 3 19 139-161 27
8, Fribourg 34 12 3 19 125-160 27

9. Zurich 34 10 4 20 110-157 24
10. Ajoie 34 8 2 24 100-179 18

Ligue nationale B
Coire - Langnau 6-7
Lyss - Herisau 2-1
Martigny - Sierre 7-4
Rapperswil - Davos 3-3
Uzwil - Lausanne 5-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 34 21 4 9 157-136 46
2. Rapperswil 34 18 6 10 168-107 42
3. Sierre 34 17 7 10 189-139 41
4. Herisau 34 14 8 12 152-134 36

5. Lyss 34 16 4 14 136-161 36
6. Coire 34 14 7 13 150155 35
7. Langnau 34 13 7 14 140-146 33
8. Lausanne 34 13 6 15 141-156 32
9. Davos 34 9 8 17 128-141 26

10. Uzwil 34 4 5 25 109-195 13
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

î? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Important succès neuchâtelois en LNB masculine

Vincent Crameri au smash:
Union marche de plus en
plus fort. (Schneider)

• UNION NEUCHÂTEL -
LUGANO 85-79 (33-44)

Union à vécu une première
mi-temps d'enfer face à
Lugano. Union est très mal
parti. Preuve en est le
score, qui prit des propor-
tions catastrophiques (22-
38 à la 15e et le coach neu-
châtelois avait déjà grillé
ses deux temps morts). On
se demandait bien com-
ment Union allait réagir.

Union tenta bien de s'organi-
ser en attaque en jouant par le
centre (pénétrations de Cra-
meri suivi de Jackson). Mais
les Neuchâtelois se montrèrent
maladroits.

Dès la 11 e, Union avait pas-
sé à une zone 2-1 -2 qui ne fit
pas tout de suite son effet,
mais dès la 14e, les Neuchâte-
lois grignotèrent peu à peu leur
retard. De 18-38, le score pas-
sa à 27-38. Ainsi Union était
de nouveau en selle.

La deuxième mi-temps fut
de rêve. Le très bon travail dé-
fensif de Forrer et de Lambelet
portait ses fruits. Dès lors, l'ef-
ficacité des Luganais baissa et
à la 25e, tout était .à refaire. Le
match s'emballa.

UN SANG-FROID
REMARQUABLE

A 57 secondes du coup de
sifflet final, le score était de 78-
76. Lugano perdait la balle et
commettait une faute sur Lam-
belet alors que celui-ci tentait
un panier à 3 points. L'atta-
quant neuchâtelois ne se fit
pas prier pour inscrire les trois

lancers-francs dont il bénéfi-
ciait.

Mais Lugano ne désarmait
pas et, par Rotta, répliquait par
un panier à trois points. Girard,
d'un sang-froid remarquable,
inscrivit deux paniers décisifs.

JACKSON
EXCELLENT

Union revient de très loin face
à une équipe luganaise vieillis-
sante, qui n'a pas su contrer
une défense de zone, comme
l'avouait son manager. Jack-
son fut à nouveau excellent.
Malgré ces quatres fautes
après 20 minutes, il eut l'intelli-
gence de ne pas «se frotter»
dans les situations chaudes.
Girard fut omniprésent dans
les moments cruciaux.

Salle omnisports : 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et Matafora.

Union: Forrer, Lambelet
(13), Crameri (10), Prébandier
(4), Girard (16), S. Rudy (1),
Jackson (31), Corpataux (8),
N. Rudy.

Lugano: Bassi (1), Facchi-
netti (7), Di Bari (5), Pollini
(7), Pellini (10), Rotta (11),
Cavagna, De Gaspari, Ron-
chetti (10), Brady (33).

Notes: Union joue sans
Chatellard (examens). Sortis
pour 5 fautes: Facchinetti
(39e), Pellini (40e), Brady
(40e). Faute technique à Di
Bari (40e).

Au tableau: 5e 8-12; 10e
16-32; 15e 22-38; 25e 46-49;
30e 59-58; 35e 69-70. (sch)

Union se fait des frayeurs

Et pourtant, c'était possible.¦¦
LIMA féminine de basket: le leader gagne au Pavillon
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FÉMINA LAUSANNE
70-78 (33-34)

Rageante, la défaite
chaux-de-fonnière. Ra-
geante, parce que l'équipe
d'Isabelle Persoz a démon-
tré, l'espace d'une demi-
heure, qu'elle avait les
moyens de l'emporter.
Mais aussi parce que Birs-
felden, vainqueur de City
Fribourg, a soufflé la qua-
trième place à la Chaux-
de-Fonds.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

A quatre journées de la fin, La
Chaux-de-Fonds n'est donc
plus maîtresse de son destin.
Et doit compter sur... Fémina
Lausanne, qui accueillera suc-
cessivement Birsfelden et City
Fribourg, pour s'assurer de la
quatrième place.

Pourtant, l'occasion était
belle, samedi, de faire un break
quasiment décisif.

MAUVAIS CHOIX
Le match, en fait, s'est joué
peu avant la demi-heure de
jeu. La Chaux-de-Fonds me-
nait 52-46 et semblait en me-
sure de faire la décision. Et
puis... patatra!

Isabelle Persoz a choisi de
faire se reposer Isabelle Bauer,
puis Christine Longo. Deux
décisions qui se sont avérées
lourdes de conséquence. Car,
jusqu'alors, c'est l'équipe

chaux-de-fonnière qui réussis-
sait à mettre la pression sur Fé-
mina.

Mais le revirement a été bru-
tal: à un peu plus de cinq mi-
nutes du terme, l'équipe lau-
sannoise avait renversé la va-
peur. Profitant des largesses
d'une défense subitement dé-
passée, les Vaudoises infli-
geaient un score partiel de 23-
5 aux Chaux-de-Fonnières.

SANDRA ÉBLOUISSANTE
Dommage. Trois fois dom-
mage. Les dispositions affi-
chées par les Chaux-de-Fon-
nières en première mi-temps
laissaient en effet augurer une
autre issue.

Zorica Djurkovic véritable-
ment muselée par l'Américaine
Stéphanie Howard, les
joueuses suisses de l'équipe
ont su prendre leurs responsa-
bilités. A l'image de Sandra
Rodriguez, qui réussissait tout
ce qu'elle entreprenait, ou
presque (10 paniers pour 14
tentatives).

L'entraîneur lausannois
Etienne George a bien compris
le danger représenté par San-
dra : dès la 25e minute, il la fit
marquer par Howard, ce qui al-
téra nettement son rendement.
Cela peut, aussi, expliquer la
baisse de régime chaux-de-
fonnière.

FÉMINA PAS MINET!
Les Chaux-de-Fonnières se
sont donc écroulées au mau-
vais moment, après avoir déve-
loppé un superbe basketball et
entretenu les espoirs les plus

fous. Mais elles n'ont pas à
rougir de leur défaite.

Fémina Lausanne a en effet
laissé une excellente impres-
sion: homogène, soudée (cinq
filles ont marqué entre 10 et 20
points), l'équipe vaudoise dé-
veloppe de plus une défense
individuelle terriblement effi-
cace.

Reste à espérer que celle-ci
le sera pareillement à l'occa-
sion des deux prochaines jour-
nées...

Pavillon des sports: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Moser et
Renaud-dit-Louis.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (5), Bauer (14), Leo-
nardi, Favre (1), Djurkovic
(20), Rodriguez (22), Longo
(4), Krebs (4).

Fémina Lausanne: Ho-
ward (15), Louys (16), Tissot
(2), Bachelard (15), Mùller
(10), Hediger (20), Meyer, De
Luca.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée). Sorties pour cinq
fautes: Andréa Hediger (36e)
et Nathalie Louys (40e). La
Chaux-de- Fonds: 28 paniers
pour 51 tirs (55%) ; 14 lancers-
francs sur 26 (54%); 18 fautes
d'équipe. Fémina Lausanne:
33 paniers pour 54 tirs (61%),
dont un à trois points (Stépha-
nie Howard); 11 lancers-
francs sur 19 (58%) ; 20 fautes
d'équipe.

Au tableau: 5e: 4-4; 10e:
15-14; 15e: 23-24; 25e: 46-
44; 30e: 53-56; 35e: 59-69.

R.T.
Zorica Djurkovic et La Chaux-de-Fonds: une - importante -
bataille de perdue. (Galley)
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Valia Racine médaillée à Genève
Les 24es Championnats
internationaux jeunesse se
sont déroulés ce week-end
à Genève. Plus de 1000 re-
présentants en prove-
nance de 63 clubs et fédé-
rations étaient aux prises.

BILAN
CHAUX-DE-FONNIER

Parmi les 1000 concurrents
présents à ce concours, les
Chaux-de-Fonniers ont fait
bonne figure dans ce bassin de
50 mètres. Quatre finales A et
une finale B ont couronné

leurs prestations. Le 100 m
brasse a été la discipline de
prédilection des nageuses
chaux-de-fonnières dans les
différentes classes d'âge, avec
Valia Racine, 12 ans (médaille
d'argent), Mélanie Lanz (5e),
Lorine Évard et Emmanuelle
Hehlen (6es). En 100 m dau-
phin, Valia Racine 11e et Ma-
non Wenger 17e ont confirmé
leurs qualités.

Voici les temps de ces
jeunes nageuses par rapport à
leur meilleure performance
personnelle:

Nouveau Ancien

Valia Racine 100 m dauphin V23"81 T27"20
100 m brasse T26"67 V29"20

Manon Wenger 100 m dauphin 112 "92 1 '16 "10
Lorine Evard 100 m brasse V20"48 T20"91
Emma.Hehlen 200 m 4 nages 2'40"48 2'44"80

100 m crawl 1 '05"54 * 1 '07"70
100 m brasse T23"94 T24"50

Valia Racine. (Henry)

La délégation chaux-de-fon-
nière était composée de 9 per-
sonnes. Manon Wenger, Valia
Racine, Lorine Evard, Mélanie
Lanz, Emmanuelle et Carine
Hehlen chez les dames. Basile
Schwaab, Olivier Guyat et Joël
Perret chez les hommes. L'en-
traîneur Etienne Dagon est
ravi.

Les temps réalisés par les
filles sont d'un niveau encore
jamais atteint. «Ils sont dus aux
bonnes conditions créées dans
le club depuis ma venue il y a
une année.» Il associe aussi le
comité ainsi que les autorités
de la ville, à ces bons résultats.

G. A.

Chaux-de-Fonniers brillants
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Tennis:

Page 6

une finale
tronquée

Hockey sur glace:

Page 12

petit match
à Château-d'Oex

Sous
les paniers

DAMES
LNA (14e journée):
Nyon - Pully 94-50 (54-
30). Reussbùhl - Wetzikon
50-67 (24-42). Baden -
Meyrin 67-48 (29-21). La
Chaux-de-Fonds - Fémina
Lausanne 70-78 (33-34).
Birsfelden - City Fribourg
62-58 (33-32).
Classement: 1. Fémina
Lausanne 26. 2. Nyon 24.
3. City Fribourg 20. 4. Birs-
felden 18 (+ 9). 5. La
Chaux-de-Fonds 18
(-9). 6. Baden 12. 7. Wet-
zikon 10. 8. Pully 8. 9.
Meyrin 4. 10. Reussbùhl 0.

MESSIEURS
LNA (17e journée): Ve-
vey - Pully 87-89 a.p. (42-
49 81-81). Nyon - Bellin-
zone 130-105 (59-41).
SAM Massagno - Fribourg
Olympic 87-78 (52-45).
SF Lausanne - Champel
93-130 (53-58). Monthey
- TV Reussbùhl 94-103
(53-54).
Classement: 1. Pully 30
(2, +6). 2. Champel 30 (2,
-6). 3. Nyon 28. 4. SAM
Massagno 16. 5. Vevey 14
(2, +3). 6. Fribourg Olym-
pic 14 (2, -3). 7. Bellin-
zone 12. 8. SF Lausanne
10. 9. Monthey 8 (2, +8).
10. TV Reussbùhl 8 (2,
-8).
LNB (14e journée):
Meyrin - Chêne 64-107
(39-54). Beauregard -
CVJM Birsfelden 91-105
(46-58). Bernex - Sion
Wissigen 85-84 (45-35).
SAV Vacallo - KZO Wetzi-
kon 116-99 (58-45). Uni
Bâle - Cossonay 72-90
(39-44). Union Neuchâtel
- BC Lugano 85-79 (33-
44).
Classement: 1. Bernex
24. 2. Chêne 22. 3. Cosso-
nay 20. 4. Uni Bâle 18 (2).
5. Union Neuchâtel 18
(0). 6. Lugano 14. 7. Sion
Wissigen 12 (2). 8. Vacallo
12(0). 9. Meyrin 8 (4). 10.
Wetzikon 8 (2). 11. CVJM
Birsfelden 8 (0). 12. Beau-
regard 4.
1re ligue (14e journée).
Groupe centre: BC Birs-
felden - Auvernier 63-77.
Rapid Bienne - Villars 72-
77. La Chaux-de-Fonds -
Boncourt 71-91. Marly -
Corcelles 94-86.
Classement: 1. Villars
12-22. 2. Boncourt 11-14.
3. Marly 12-14. 4. Rapid
Bienne 12-12 (2). 5. Birs-
felden 12-12 (0). 6. La
Chaux-de-Fonds 11-10.
7. Corcelles 12-10. 8.
Auvernier 11-8. 9. Arles-
heim11-6. 10. PrattelnlO-
2.
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Les archéologues
plongent dans la baie

Une nouvelle prospection du Littoral neuchâtelois
débute cette semaine

Béat Arnold, archéologue cantonal-adjoint, grand spécia-
liste des fouilles subaquatiques. (Photo Comtesse)

Une campagne de recensement
des témoins archéologiques im-
mergés en eaux neuchâteloises va
débuter cette semaine. Elle a
pour objectif l'identification et la
vérification de l'état de santé des
sites et embarcations sur tout le
Littoral neuchâtelois et servira
par ailleurs à mener une étude
commanditée par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique.

L'érosion lacustre et la naviga-
tion de plaisance menacent de
destruction les témoins du passé
neuchâtelois encore immergés.
Les navigateurs, toujours plus
nombreux, jettent l'ancre un peu
partout sur le plateau Littoral et

l'effet d'érosion, amorcé par la
correction des eaux du Jura , a
déjà fortement endommagé cer-
tains sites. Ce fut le cas à Cor-
taillod où des fouilles de sauve-
tage ont été menées au début des
années 1980.

À BEVAIX
Le Service cantonal d'archéolo-
gie s'est doté d'un catamaran
qui va lui servir de base de pros-
pection. La campagne de cette
année vise à identifier les té-
moins archéologiques de la baie
de Bevaix. Des prélèvements de
céramiques, de fragments d'em-
barcations et de pieux , seront
notamment entrepris afin de da-

ter l'objet ou le site. Une fiche de
santé sera établie en parallèle.

Les rondelles prélevées sur les
pieux serviront par ailleurs à
mener une étude de longue ha-
leine. Commanditée par le
Fonds national de la recherche
scientifique, elle a pour objectif
de situer les anciens lieux d'ex-
ploitation du chêne... Cette dé-
termination doit se faire en com-
parant les variations de crois-
sance (en rapport avec la nature
du terrain) sur des chênes du
Bronze final et d'aujourd'hui.

VISIBILITÉ MAXIMALE
En plongeant dans des condi-
tions hivernales, les archéolo-

gues profitent d'une visibilité
maximale sous l'eau. Ainsi, cette
première campagne de prospec-
tion ne devrait durer que quel-
ques semaines pour reprendre
dès la fin de l'année.

Croulant sous une masse de
documentation à traiter , issue
des récentes et prodigieuses
fouilles d'Hauterive, de Saint-
Biaise et encore partiellement de
Cortaillod , le Service cantonal
d'archéologie espère qu'il n'aura
pas à intervenir d'urgence dans
le lac avant quelques années.
Avec ses chantiers ouverts tous
azimuts, il a déjà suffisamment
de pain sur la planche ou entre
les palplanches! A.T.

Cette embarcation, harponnée par une ancre, a été étudiée et conservée sous I eau.
(Photo Musée d'archéologie)

La tournée des tourbiers
En chars plutôt qu'en traîneaux

Même un hiver mal «fagoté» ne
retient pas un tourbier bien né!

C'est pourtant bien en traî-
neaux que ceux de Brot-Plam-
boz auraient souhaité, samedi
s'en aller se balader. . Mais,
comme ces dernières années
d'ailleurs , manque de pot. La
neige faisait à nouveau défaut.
C'est donc sur des engins à
pneus qu 'ils ont emmené leurs

membres et amis faire un agréa-
ble tour de la vallée.

L'idée d'une sortie en traî-
neau remonte déjà à quatre ans.
A chaque fois elle a été balayée
par le temps, la neige n'ayant ja-
mais répondu présent.

Qu'à cela ne tienne, le rendez-
vous a chaque fois été maintenu
et c'est sur les attelages à pneus
que cette sortie organisée par ce

groupement folklorique du cru
eut lieu à la manière de célèbres
rengaines.

Ils étaient nombreux à avoir
pris place à l'arrière et sur les
bancs (d'un des six attelages),
alors que devant , un brave che-
val les tirait , les naseaux à l'air
malgré un vent assez perçant,
sous un soleil rayonnant, (jcp)
• Lire en page 19

Des attelages à pneus à la place de traineaux. (Photo Impar-Perrin)

Trafic perturbe, train stoppe
Les premiers flocons ont posé des problèmes

de circulation ce week-end
La première apparition de la
neige tant attendue a posé quel-
ques problèmes au trafic routier
et ferroviaire en cette fin de
week-end.

Sur le coup de 16 h 05, hier
après-midi, la police cantonale,
appelée par des automobilistes
en difficulté , mettait en place un
système de filtration du trafic
sur la route de La Vue-des-
Alpes, à la .hauteur de Malvil-
liers.

Quelques automobilistes mal
équipés, qui ne croyaient déjà
plus en la venue des flocons, se
sont retrouvés en travers de la

route, bloquant ainsi la chaus-
sée.

De 16 h 15 à 17 h 30, les voi-
tures dépourvues de chaînes ne
pouvaient s'aventurer sur la
route enneigée. C'est aux envi-
rons de 18 h que la fluidité du
trafic redevint normale.

Les chemins de fers n'ont pas
été épargné par les intempéries
du week-end. En effet le train
Berne - La Chaux-de-Fonds via
Neuchâtel de 18 h 38 heurta un
sapin déraciné par les vents vio-
lents qui gisait sur la voie entre
Coffrane et Les Hauts-Gene-
veys au lieu-dit Le Vanel. Cet
accident provoqua des dégâts
matériels et l'arrêt forcé pour les

voyageurs. Ceux-ci furent pris
en charge par les CFF qui mi-
rent en place un système de car.
C'est finalement trois cars de la
région qui vinrent en renfort. Le
problème n'était pas résolu pour
autant puisque les incessantes
bourrasques de neige ralentis-
saient fortement le trafic routier.

La voie était rétablie sur le
coup de 20 h 15 et les infortunés
voyageurs qui avaient pris place
dans les bus arrivaient en gare
de La Chaux-de-Fonds aux en-
virons de 20 h 45. Une première
neige qui n'a pas fait que des
heureux...

(te)

L'école bernoise suit le mouvement
Le modèle 6/3 accepté

Suivant en cela la majorité des
autres cantons suisses, celui de
Berne adoptera tout prochaine-
ment, pour son école obliga-
toire, le système dit du modèle
«6/3». En clair, le tronc com-
mun sera prolongé de quatre à

six années, l'entrée à l'école se-
condaire étant repoussée à la fin
de la sixième année. Ainsi en ont
effectivement décidé ce week-
end les électeurs bernois, ou plu-
tôt un huitième d'entre eux, à
peine davantage. Le taux de

participation, comme on s'y at-
tendait, est effectivement de-
meuré très bas, tandis que le
score est assez serré: 94.336
«oui», contre 81.747 «non».

(de)
• LIRE EN PAGE 23

Service
d'archéologie:

le stress!
«Faire rite et bien»: telle pour-
rait être la devise actuelle du
Service cantonal d'archéologie
assailli par les menaces de des-
truction qui pèsent sur de nom-
breux sites.

Talonné par les constructeurs
impatients de se mettre à l'œu-
vre, il doit p a r  ailleurs aux ancê-
tres et à la postérité de ne p a s
laisser disparaître des inf orma-
tions uniques sur le passé.

Le plan de travail 1990 des
archéologues neuchâtelois les
engage à mener plusieurs mis-
sions de f ront. Ils sont actuelle-
ment sur un site rarissime et
dans un superbe état de conser-

vation: le camp de chasseurs de
chevaux et de rennes, découvert
sur le tracé de la NS i Monruz.
Dans quelques jours, les ingé-
nieurs devraient entreprendre le
«déménagement» de ce site sur
l'emplacement du f utur musée
d'archéologie en le prélevant p a r
blocs.

Cette semaine débutera p a r
ailleurs une longue campagne de
prospection des sites et témoins
immergés, par soucis de ne pas
les laisser se détériorer, mais
avec l'espoir qu'une intervention
ne soit pas  nécessaire dans l'im-
médiat...

Dans un mois, à Saules, le
prolongement de la villa ro-
maine, découverte Tan dernier,
sera f ouillé sur une parcelle voi-
sine destinée à la construction.
Pour les mêmes raisons, une au-
tre villa romaine, répertoriée au
nord du Landeron, devrait être

étudiée cette année encore. En-
tre-temps, le chantier de Marin-
Les Bourguignonnes avancera
au gré des disponibilités dictées
par les interventions plus pres -
santes, le terrain nécessaire à
l'agrandissement de la centrale
Migros ayant été libéré l'au-
tomne dernier.

Marin sera d'ailleurs un des
points chauds des prochaines
campagnes de f ouilles avec, no-
tamment, l'exploration du site
du Cbalvaire (où un quartier
d'habitations doit se construire).
Tout aussi délicate sera sans
doute l'intervention des archéo-
logues à La Tène, où le restau-
rant doit être démoli cet au-
tomne pour laisser place à un
nouvel établissement excavé.
Dans ces f ondations pourraient
bien se trouver des vestiges de la
f abuleuse Epoque de La Tène...

Annette THOREJSS

17Manège assailli
19Ip ' Année record̂  
20ÉP* Naissance d'un quartier
23W" Surp rise de taille 
24Les médecins réagissent
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Citroën BX 19
TRD Diesel

Toit ouvrant
électrique,

modèle 1988,
blanche, 34000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 339.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/51 63 60

001627

I Publicité intensive/ Publicité par annonces

/ f^  OUEST- LUMIERE
lllijontandon & Co
\ = f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%=f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

, <& 039/26 50 50 012341
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Se
FAX-BUREAUTIQUE

I SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 012073

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Collège

Dès le 1er juin 1990
dans bâtiment industriel neuf
1650 m2 et 930 m2

S'adresser:
ROULET-IMHOF SA

2400 Le Locle, <p 039/31 75 38
interne 31. 14035

012099

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - ? 039/23 75 00
012428

^̂ "  ̂ La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K A A^ A 'a pièce

VESTE *</ P,. 5-40 \JUPE y^^A K̂ t*̂ **. ne,t°va9e
PANTALON r  ̂ \ *̂ TJ repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

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

n

WLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

SOLDES
(du 12 janvier au 1 er février 1990).

30% sur les 4 derniers lits,
dim. 90 x 200 cm en bois blanc, pin,
noyer, chêne.

40% sur les derniers matelas
en stock.

Exemple: Rabais 50 /o
Tapis de milieu synthétique
150 x 230 cm, FrOS©^
Soldé Fr. 75 -
Tapis de milieu pure laine
300 x 400 cm, Fr.Hètf?
Soldé 1090.-
Coupons: tapis et rideaux 75%
Rappel: pose gratuite pour les revêtements
de sol durant les soldes. 69s

• autos-motos-vélos

NOUVEAU: CHEROKEE LTD

avec ABS

JEEP CHEROKEE LIMITED. Fr. 54 650-
Moteur à 6 cylindres 4 I, 171 CV-DIN/1 26 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.- M\^ W â9aa,a9*M.mam.
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Emil FreySA GARAGE ET CARROSSERIE

HJSHEP' A UTO-CENTRE
'̂ WÊW ' LA CHA UX -DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 £5 039/28 66 77
012388
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212a

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I 

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

Annonces commerciales
exclues

I !Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^̂*4 in# ^Lov

* IMPAR # y£ /̂
* RTN # =̂&Z§>

: l/ mff res d'emploi

a Mandatés par une société de la I
S ville, nous cherchons:

I une laborantine I

I 

photo I
pour entrée immédiate ou à Jconvenir. 713 S

(039) 271155 -^^recjukiris |

Nous cherchons

maet ou
électronicien

pour travaux de montage
et câblage.
Poste fixe.

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

684

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

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

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

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

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

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

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS! onsss

Securltas SA 'Sf&i''
Succursale d* Neuchâtel • «=»r« •
Place Pury 9, Case postale 105 *# y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 i

Nous cherchons de toute urgence:

OUVRIERS/ÈRES
Horaires d'équipe et horaires nor-
maux. Emplois fixes ou temporaires
dans des entreprises de la région.
S'adresser à Mme Gosteli.
ADIA INTÉRIM SA
9 039/23 91 34 43e

'¦yx-x<rM>yAX'y&<rtt*wxKw.M>

A LOUER AU LOCLE
Centre ville

1000 m2 de locaux
industriels

et commerciaux
Conditions avantageuses

S'adresser
ROULET-IMHOFSA

2400 Le Locle
9 039/31 7538 int.31 14035

• mini-annonces

CADRE DE GESTION PMI cherche à
entrer en contact avec PME en vue collabo-
ration direction économique, administra-
tive, technique. Longue expérience, réfé-
rences 1er ordre. Ecrire sous chiffres 28-
460219 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU, français-
allemand, cherche changement de situa-
tion. Etudie toutes propositions. Faire offre
sous chiffres 28-470086 à Publicitas, 2400
Le Locle.

RÉFUGIÉS cherchent occupation à court,
moyen ou long terme. <j> 039/28 60 80

460085

CONSTRUCTEUR MACHINES. 30
ans, cherche emploi dans bureau étude ou
méthode, Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-460174 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC,
avec expérience, bonne présentation,
cherche emploi varié, lui offrant la possibili-
té de voyager et de pratiquer l'anglais. Tra-
vail de bureau exclusivement s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-460172 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

J'ai 2 ans et je cherche QUELQU'UN pour
s'occuper de moi à mon domicile. Souvent
le week-end. Possibilité d'habiter avec moi.
Ecrire à A. Froidevaux, Girardet 8, 2400 Le
LOCle. 470055

Cherche PERSONNEL pour le week-end
ou plus. Etalagiste-forain. Ecrire à A. Froi-
devaux, Girardet 8, 2400 Le Locle. 470055

MORBIER du siècle dernier, en excellent
état, horlogerie complètement révisée en
décembre. Fr. 5000.-. <p 039/31 32 38

470069

A vendre, Doubs (France), VILLA, 5
pièces, 10 ares de terrain.
<p 0033/81 43 72 40 450214

Particulier vend FOURGON PEUGEOT
J5, 1986, 62000 km, Fr. 10700 -, experti-
sé, très bon état, p 038/47 15 14, dès 18
heures. 088516

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51¦'fi 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<fi 039/31 15 05

012385

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
<f! 038/31 7519
<fi 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. S92



NAISSANCE
A " I

Claude-Dominique et Antonio
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JONATHAN
le 25 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Claude-Dominique et Antonio
AGUILERA

Fritz-Courvoisier 62a
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Ancien Manège
assailli

Après-midi «portes ouvertes»

Le duo Anklung a assuré la partie musicale des «portes
ouvertes». (Photo Impar-Gerber)

Assailli, l'Ancien Manège: très
nombreux ont été les Chaux-de-
Fonniers à venir découvrir ou re-
découvrir ce bâtiment à l'occa-
sion des portes ouvertes organi-
sées samedi après-midi.
C'était le défilé dans les apparte-
ments fraîchement rénovés de la
partie ouest: l'Ancien Manège a
été pris d'assaut!

Si l'on doit mesurer l'intérêt
des Chaux-de-Fonniers au nom-
bre de visiteurs samedi après-
midi , alors ils sont plus d'un à
être attachés à ce bâtiment qui
vient d'être classé monument
historique. L'équipe de Viva , le
magazine culturel de la Télévi-

sion Suisse Romande, a saisi
l'occasion pour tourner , dans le
corps centra l, quelques sé-
quences d'une prochaine émis-
sion consacrée à la sauvegarde
du patrimoine. Le duo «And-
klung» a assuré l'animation mu-
sicale.

La Société coopérative a ob-
tenu , il y a quelques jours, l'ou-
verture d'un crédit bancaire de 4
millions. Avec les subventions,
elle a ainsi à disposition plus de
5 millions , une somme destinée
aux futurs travaux de rénova-
tion du corps central. Ils de-
vraient démarrer ce printemps.

(ce)

Tout va très bien,
Monsieur l'Etat

Le TPR sera-t-il évacué du débat de fond sur la culture?
C'est le Théâtre populaire ro-
mand qui a incidemment réouvert
le rideau sur le problème de la
culture dans le canton, dont dé-
battra le Grand Conseil dans la
session qui commence au-
jourd'hui. Niais la troupe ne sera
pas au centre des débats ; au fait
où en est-on aujourd'hui à Beau-
Site et Charles Joris est-il en
train d'astiquer la clé qu'il avait
promis de mettre sous le paillas-
son?

Le projet de loi sur l'encourage-
ment des activités culturelles ,
qui déjà s'annonce insatisfaisant
et amorce sa retraite en commis-
sion , évoque tout de même la
question du TPR. Les adminis-
trateurs actuels constatent une
méconnaissance préoccupante
de leur situation actuelle de la
part de l'Etat; par contre, avec

quel ques politiciens non avertis ,
ils apprennent avec bonheur que
leur subvention cantonale se
porte tout-à-coup à 250.000
francs , avec une augmentation
de 50.000 francs.

LES COMPTES
Les trois derniers exercices fi-
nanciers ont été bénéficiaires et
au TPR le découvert du bilan se
résorbe peu à peu pour atteindre
483.000 francs, somme que
l'Etat avait promis d'éponger.
C'est en fonctionnant en équipe
réduite que ce résultat est obte-
nu; sachant aussi que le Festival
de Neuchâtel a été entièrement
supporté par la ville du Bas.

Pour 1990, le nouvel adminis-
trateur , Eric Lavanchy part sur
un subventionnement total de
885.000 francs; un montant re:
cueilli auprès de la ville de La

Chaux-de-Fonds (400.000
francs), du canton de Neuchâtel
(250.000 francs), de la ville de
Neuchâtel (70.000 francs), de la
ville du Locle (30.000 francs et
éventuellement plus), des villes
de Delémont , Moutier et Bienne
pour respectivement 15.000
francs , 5000 francs et 65.000
francs et du canton de Berne
(50.000 francs). Contra i rement
à ce que mentionne le rapport
du Conseil d'Etat , le canton du
Jura ne donne plus un sou. Avec
les autres rentrées diverses, la
troupe a dégagé 60.000 francs de
bénéfice pour un exercice 89 to-
talisant 1 million 400.000 francs
au compte d'exploitation.

Les projets vont bon train ,
avec une création de Pirandello
le 20 mars et tout un pro-
gramme pour l'année dont la
Biennale agendée en septembre.

La vie continue a Beau-Site
comme le souhaitent les trois
villes du canton , unies dans les
intentions. Mais Jean-Martin
Monsch , directeur des Affaires
culturelles de la ville de la
Chaux-de-Fonds , a promis au
Conseil généra l de passer à l'ac-
tion avant juin prochain. Avec
le nouveau délégué culture l , Hu-
gues Wiilser, il établira le rap-
port qui devrait être définitif de
la ville face à «sa» troupe, à la
fois institution et symbole pour
toute une gauche qui renâcle à
perd re ses rêves.

Dans cette situation d'expec-
tative, manque l'avis de Charles
Joris, directeur , qui participe à
une brillante tournée du «Ma-
lade imaginaire» en Afrique
avec le TNB. Et puis à Beau-
Site , il y a si longtemps qu 'on at-
tend Godot...(ib)

Amour frivole,
amour tragique

Sara Maurer et Suzanne Fokuhl à l'abc
On connaissait bien Sara Mau-
rer, ancienne comédienne au
TPR. Elle revenait vendredi soir
sur la scène de l'abc, métamor-
phosée en mezzo-soprano dans
un récital de chant italien et
français du XVIIe siècle.

Le programme valorisait ses
indéniables qualités musicales
comme son talent éprouvé d'ac-
trice, sa diction épurée et expre-
sive.

En première partie, un par-
cours progressif dans le chant
italien autour de 1580 - 1610, du
frivole au tragique. C'est l'im-
médiateté de la joie de vivre
d'airs napolitains mais aussi la
légèreté espiègle des pièces de
Caccini. Ses chansons d'amour
enrichies de vocalises, Sara

Maurer les théâtralise comme
une servante leste des comédies
italiennes, amoureuse en attente
ou enfiévrée. Discrétion , ten-
dresse, insouciance à travers une
trame musicale attentive au
mouvement de la poésie des
mots.

En ce sens, elle annonce Mon-
teverd i dont le «Lamento
d'Ariane» constituait le point
d'orgue du récital. La chanteuse
reste noble et fière dans la dou-
leur. Chaque registre expressif
de la voix colore une nuance
psychologique, les méandres de
la plainte ou le souffle de la ré-
volte.

Ensuite, des airs de cour de
Gabriel Bataille , chansons gri-
voises ou bacchiques du début

du XVIIe. C'est l'esprit français
que Sara Maurer nous donne
sans afféterie en suivant élégam-
ment les contours tout tracés de
ces pièces en définitive assez
conventionnelles.

Suzanne Fokuhl entrecoupa
le récital de pièces instrumen-
tales de la même époque. Elle
joue du luth tout en fluidité , sti-
mulant l'envie de l'improvisa-
tion. Un art de l'exquis en con-
traste discret avec le raffinement
plus méditatif du théorbe où la
désinvolture s'apprivoise.

Rigoristes s'abstenir, sem-
blaient donc nous dire Sara
Maurer et son accompagnatrice
dans ce subtil récital, tout en
nuances et en divergences.

D. M.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h , ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17.
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 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.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

L 'homme est un loup...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En conclusion des images télévi-
sées insoutenables dont Daniel
Droz f ait éta t dans son article
sur les bidonvilles de l 'industrie
chimique soviétique le 22 jan-
vier, il f ait résonner toute l'omi-
neuse évocation contenue dans
l'adage:

«N'oublions pas que
l'homme est un loup pour
l'homme».

Bravo!
Surtout de nous rappeler

toutes les horreurs qui pour-
raient se passer chez nous!

Mais n 'oublions pas non plus
que le WWF veut à tout prix ré-
introduire le loup dans nos
contrées paisibles, que Philippe
Roch, son président suisse, ne
peut pas s 'imaginer un monde
sans tigres, que l'image du pré-
dateur f éroce est véhiculée par
d'innombrables bannières re-

présentatives du pouvoir sous
toutes les latitudes, tous f au-
cons, aigles, crocodiles, ours, ti-
gres, lions et autres lynx conf on-
dus.

N 'oublions surtout pas que
pour tous les pouvoirs conti-
nuent d justif ier leur domina tion
f ondée ouvertement ou virtuel-
lement sur la violence, par l'af -
f irmation pseudo-scientif ique
selon laquelle la prédation est
nécessaire à la survie, sinon à la
bonne santé des populations qui
en sont victimes.

Fallacieuse interprétation de
la théorie de la sélection natu-
relle, mais enseignée dans toutes
nos écoles par de naïf s institu-
teurs.

«La gentille bête aux yeux
d'amande - si méconnue et dé-
criée - qui aurait récemment
prouvé une f ois de plus son ac-

tion bénéf ique pour la santé du
gibier d'une île où elle aurait été
lâchée par de gentils chercheurs
en quête de preuve de la légimité
du pouvoir brutal de l'Etat.»

A quand la réintroduction de
Tours gris et du tigre bengale
mangeur d'hommes au Creux-
du-Van, de l'ours polaire et du
piranha au lac des Taillères?

La nature est aveugle et n 'a
pas de morale. La Vie se passe-
rait volontiers d'un grand nom-
bre de virus et autres vecteurs de
maladies.

Aussi microscopiques qu 'ils
soient, ils s 'attaquent néan-
moins au f leuron de la création.

A l'autre extrémité, la baleine
qui mange du plancton nous at-
tendrit à juste titre et la préda-
tion que la colombe eff ectue sur
des poussières de graines est un
bien grand mot.

N étant pas conscient, le loup
qui dévore son semblable en
taille, en intelligence et en com-
plexité biologique, n 'en est pas
coupable.

Entre les deux extrémités de
cette échelle de classif ication
éthique de la qualité de la préda-
tion, à savoir entre la destruc-
tion aveugle et le prélèvement
insignif iant, c'est à l'homme
conscient de savoir organiser sa
traque en f onction de critères
scientif iquement f ondés et
nuancés.

Il n 'a pas le droit de réintro-
duire le prédateur dans nos
contrées devenues paisibles et
sûres au til des siècles, pas plus
que de s 'abaisser au niveau du
loup ou d'en édulcorer l'image,
pour justif ier sa propre f érocité.

Oscar Fleury
Douze-Septembre 12

Route La Sagne -
La Corbatière

M. P. M. de Brot-Dessous circu-
lait , hier soir à 19 h 20, de La
Sagne à La Corbatière .

Peu avant le passage à niveau
des CMN , il n 'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule
derrière la barrière qui était
abaissée. Une collision se pro-
duisit avec la locomotive
conduite par M. P. M. des
Ponts-de-Martel qui venait de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Sagne. Blessé, M. P.
B. a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de la ville qu 'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Automobile
contre train

Ekis prend les airs
Ekis, l'agence chaux-de-fonnière
de reportages, poursuit son petit
bonhomme de chemin. Après
avoir présenté «L'énigme
Amish» aux Journées de Soleure
du cinéma suisse, Ekis part au-
jourd'hui même pour le Brésil et
l'Argentine.
En prévision de la Coupe du
monde de football , qui se dérou-
lera en juin prochain en Italie ,
Ekis préparera une demi-dizaine
de sujets à trames sociales. La
toile de fond? Le football , bien
sûr! Un sujet sera consacré aux
quartiers déshérités que fré-
quentait Maradona à Buenos
Aires.

D'autres productions sont en
cours de réalisation: en co.rpro-
duction , un reportage sur «être
mère à 16 ans», un autre sur le
problème de la drogue chez les
adolescents de moins de 16 ans.
Tous ces sujets seront présentés
au prochain Marché internatio-
nal des programmes de télévi-
sion en avril à Cannes.

L'année dernière, François
Jeannet et Vincent Mercier sont
partis à la découverte des
Amish, portant un regard inédit
sur l'existence et la vie quoti-
dienne de ces familles paysannes
de Pennsylvanie. «L'énigme
Amish» a reçu un accueil favo-
rable aux Journées suisses de
Soleure. Ce reportage-docu-
mentaire est au programme de
la Radio-télévision belge fran-
cophone, sera diffusé sur les ré-
seaux câblés d'Eastern Educa-
tion Network et sur TV Onta-
rio. Une option est ouverte du
côté du Danemark et du Qué-
bec.

Ekis aura deux ans "ce prin-
temps. L'équipe de cinéastes,
journalistes et réalisateurs a
principalement rencontré des
problèmes de distribution. A
tra vers ses nombreux contacts -
notamment avec EuroAim - elle
a appris au fil des mois à mieux
cibler la demande des différentes
télévisions. CC

Sur les traces
de Maradona

Protéger notre rivière corporelle
Protéger les rivières de déchets
de mercure, c'est bien! Mais ne
f audrait-il pas aussi protéger
notre rivière corporelle?

L 'article intitulé «De la f raise
à la rivière...» pa ru dans L'Im-
partial du 21 décembre men-
tionne qu 'au niveau helvétique,
un p lan concret de traitement
des déchets mercuriels prove-
nant des amalgames dentaires a
été mis en place.

Soutenant cette mesure, nous
souhaitons également apporter
une inf ormation qui nous sem-
ble mériter toute notre atten-
tion.

En eff et , bien que la Nature

bénéf icie d'un système extraor-
dinaire d'auto-déf ense, il arrive
où l 'Homme se doit de lui don-
ner un «coup de pouce». S 'il en
est ainsi pour notre environne-
ment naturel, pourquoi n 'en se-
rait-il pas de même pour l'Hom-
me?

Notre bouche dans laquelle
sont posés des plombages
d'amalgames est en quelque
sorte l'embouchure de notre
propre rivière... en liaison di-
recte avec le reste de notre corps
qui est, rappelons-le, constitué
de 80% d'eau...

11 existe aujourd'hui bien
d'autres solutions de traite-

ments que les plombages
d'amalgames pour stopper les
eff ets pernicieux d'une carie.

Saisir le mal... à la racine ne
serait-il pas de ne plus utiliser
des composants mercuriels dans
les traitements dentaires?

Ainsi donc la santé de notre
environnement tout comme no-
tre propre santé s 'en porteraient
mieux.

Roland Périat
22, rte de Biauf ond
La Chaux-de-Fonds

Renseignements pris , il existe ef-
fectivement d'autres matériaux

pouvant soigner une cane, mais
ils ne présentent pas tous les
avantages de l'amalgame den-
taire. Ce dernier est totalement
recyclable ce qui n'est pas le cas
de la résine par exemple. De
plus, si l'on souhaite un traite-
ment à long terme, l'amalgame
reste un matériau de choix. Sa
nocivité ne peut en tout cas pas
être remis en cause, sept à huit
minutes après son app lication ,
l'amalgame ne libère plus de
mercure dans le corps. Statistir
quement , les cas d'allerg ie ou de
problèmes dus à l'amal game
sont pratiquement inexistants.

(Imp)



Invitation LA PRAIRIE à une
consultation personnelle
du 29 au 31 janvier 1990

Profitez de faire connaissance de la fl\|
nouveauté Fond de teint LA PRAIRIE. "jK|
Madame Sandra Floresta, conseillère ¦ «
La Prairie, vous informera également raf
sur la ligne de soins. se
Votre cadeau: à l'achat d'un produit La OM
Prairie au prix minimum de Fr. 40- , un #n
set spécial de fond de teint. aJÙ&

chèques f idélité EU

f\l  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
( 1 B WBA R I ! M I : R I I : W B

oTpo m^̂ âàaààààââààâaaaW BOUTIQU E

^  ̂ M M'WÏO^SaW Avenue Léopold-Robert 53
PARFUMEUR M M BfUMONTj KB

[ SPéCIALISTE | ,W Ma\a4a%mmaaaa\aW La Chaux-de- Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

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

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

/ /  \La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1 ll fy£ 3 pièces dès Fr. 295 000.-
Avec I U/0 Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pièces dès Fr 395 000 _

| Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
j I appartement de:

GARAG E à disposition * + charges
^̂ ^5  ̂

Bureau 
de 

vente: 
La Chaux-de-Fonds 

039/23 
83 68

¦JI|gj!IU,,,..!J,.[lfaLL^|IJHHMIMMBB

6 vacances-voyages

yS 
 ̂

vos vacances de

l/# P̂ÂQUES I
 ̂
&y AU SOLEIL DE LA 

j |

| F (&zti>e |
p ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions §

M uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). g ;

AU DÉPART DE GENÈVE:1 116 JOURS 15 JOURS 11 JOURS
0 du 31 MARS au 15 AVRIL du 07 au 21 AVRIL du 12 au 22 AVRIL

dès FS 2915.- dés FS 2835.- dès FS 2490.-1
^ ̂  INCLUS 

DANS NOTRE PRIX:
« VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISHAIRWAYS #, LOGEMENT EN HÔTELS S |

b 2 1""> CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE 8
• ¦ A SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD S

'/v'BB 005240 j

nfifif Ronsoignoments, programmes 1™̂ ^̂ J  ̂

Jp̂ ^ îTV

/. êam J M
nttv détaillés et inscriptions auprès ^̂ ^̂ ^  ̂B W âm m vM •¦J B vfiWjf/ de votre agence habituelle m 022/798 77 22 ̂aaaa\\*aaaaaa*aiaW*maaaaaa\ «a T«H
M ou chez 6 A d- ,a Tot|re||a . 1211 Genèva 19 (Pt-Saconnax) 

^

Les nouvelles
Mazda 323.

i Etes-vous
! «3-portes»?

\wC ^B MF _n^̂  TMI

Si oui , vous n 'êtes pas pour autant
sorti de l'auberge. Il vous faudra
encore choisir entre 3 carros-
series, 3 degrés d'équipement ,
4 motorisations (1,3 litre/68 eh,
1,6 litre/87 ch, 1,8 litre/16 soupa-
pes/106 ou 131 eh), 5 vitesses ou
une boîte automatique. En tout ,
vous aurez à trancher (ce n 'est pas
de la tarte) entre quinze versions
différentes. Venez, nous vous
aiderons à jeter votre dévolu.

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
230

Rouler de l'avant. 1 Ï I04&D9

ĵfe
à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 8, rénové
disponible dès le deuxième semestre 1990.

L'immeuble comprendra plusieurs appartements
ainsi que

4 magasins sur 2 niveaux
pouvant être réunis en 2 duplex

avec accès depuis la rue Fritz-Courvoisier et la zone pié-
tonne au sud (place de l'Hôtel-de-Ville).

Les équipements techniques de magasins (électricité,
eau) peuvent être adaptés aux besoins des locataires.

Les personnes et entreprises intéressées par les maga-
sins peuvent prendre contact avec:

SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44 omso

Bons de caisse
Durée de 2 et 3 ans

7'/î%
I

Durée de 4 à 6 ans 71/4%

Durée de 7 à 8 ans 7%

BCC CÔ GZB l \wmawmm^ âammmmmmmm ^ m̂tmmmmmmmmmmmmmmmmm

| Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂ ^y&S" 1̂ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, f^̂ ". . ... J

039 239123, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

Société pétrolière cherche

un couple de gérants dynamiques
pour

l'exploitation
d'une station-service

- Activités annexes: kiosque, change,
bar à café.

- Exploitation: service traditionnel, self-
service.

- Situation géographique: route fron-
tière, région du Locle.

- Logement : appartement de 6 pièces à
disposition dans l'immeuble.

- Garantie demandée: Fr. 30 000.-.
- Stock marchandise du kiosque:

Fr. 50 000- environ à négocier directe-
ment avec le gérant en place.

- Disponibilité: immédiate.
Les intéressés doivent faire leur offre avec copies de
certificats, références et curriculum vitae sous chif-
fres 18-676539 à Publicitas, 121 1 Genève 3.

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: Ladrerie, épargne excessive, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 19

A Apparat
Apprendre

B Bamboché
Benoît
Bétonner
Blanche

C Caduc
Calme
Calquage
Carcan
Cépée
Cerner
Chacun

Clef
Clos
Ccenure
Cœur
Compact
Composer
Content
Copahu
Corps

E Ecrire
Entêté
Erigé

Erratique
Etaler

G Grange
H Hoché
M Marin
N Néodyme

Nouement
Nuit

O Orque
P Plaque

Puce
R Raccuser

Rançon
Rasette
Recycler
Régime
Rien
Rôneraie
Rougeoyé

S Saluer
Sculpter

T Thème
Théorie
Type

Le mot mystère



Y ËPILATION ^DÉFINITIVE
Mesdames, profitez de l'hiver
pour faire l'épilation définitive

des bras, jambes, bikini.
Appareils ultra-modernes

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl. CFC
(renseignements sans engagement)

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

k ? 039/31 36 31 A
Ŵ . 14050 JÊj k

Vendredi 2 février dès 15 heures
et samedi 3 février dès 9 heures

Vente de l'église réformée
en faveur des œuvres de solidarité
à la Maison de paroisse.
Envers 34, Le Locle

Comptoirs divers, buffet, tombolas, soirées familières

Vendredi dès 18 h : Souper fondue
20 h 15 Soirée en musique et en

chansons «cabaret rétro»

Samedi dès 15 h 30: Danses et chants
18 h 30 Souper «bœuf bourguignon»

14110 20 h 15 Soirée familière, jeux, loto

SCHWEIZER & SCH0EPF SA
Rue Gérardmer 30 - 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

désire engager
pour son usine du Locle:

personnel
féminin

habile et consciencieux pour travaux
soignés, à plein temps, exclusivement
en atelier.

Sans permis valable s'abstenir.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous avec le responsable du per-
sonnel au 039/31 42 67. 12294

Le Locle
Bibliothèque
des jeunes
Mercredi 31 janvier
à 14 h 30

Histoires
d'ours

racontées par
Philippe Moser
Pour les enfants
de 6 à 11 ans 141273

Six attelages sous le soleil
Sortie folklorique des tourbiers de Brot-Plamboz
Les tourbiers , dans le sens pro-
ducteurs et marchands de tourbe
en guise de combustible, ont pres-
que totalement disparu. Les rares
à fournir ce combustible encore
apprécié livrent celui-ci à l'aide
de tracteurs. La bauche et le che-
val commencent eux à faire par-
tie du passé.
C'est pourtant bien dans le but
de perpétuer ces (déjà) vieilles
coutumes que le groupement
des Tourbiers de Brot-Plamboz
s'est formé il y a plusieurs an-
nées. Il rassemble d'ailleurs plu-
sieurs dizaines de membres.

Parmi les manifestations fol-
kloriques qu 'il organise avec
succès ou auxquelles il participe ,
il est une qui se démarque par
son côté particulièrement sym-
pathique: la sortie annuelle avec
les chevaux.

Malgré de multiples essais de
modifications de dates, elle n'a
jamais pu avoir eu lieu avec des
traineaux. Les bêtes ont par
conséquent toujours été attelées
- depuis quatre ans - à des atte-

lages sur pneu Qu'il s'agisse de
sortes de calèches, de tilburys ,
de chars à pont aménagés avec
un minimum de confort , six at-
telages ont quitté le hameau du
Joratel , samedi dernier pour une
jolie promenade à travers la val-
lée des Ponts.

Le convoi, à hauts cris des
conducteurs qui attiraient hors

des habitations et des fermes les
habitants du lieu , a traversé la
bourgade des Petits-Ponts,
avant de se rendre aux Ponts-de-
Martel pour ensuite continuer
en direction de Martel-Dernier.

Les équipages se dirigèrent
alors en direction du marais où
les grelots accrochés aux licoux
des chevaux tintaient d'une ma-

nière toute particulière au milieu
de cette nature sauvage et à
peine saupoudrée d'une mince
pellicule de neige.

Chacun se réchauffa et se res-
taura avec plaisir dans la cabane
des tourbiers , une fois les bêtes
ramenées et «fourragées» à
l'écurie, (jcp)

Dans un paysage légèrement saupoudré, les attelages s'engagent dans le marais.
(Photo Impar - Perrin)

Pôle européen
de compétence

Les socialistes des deux rives
du Doubs y songent

Le travail frontalier est un dos-
sier si sensible et complexe que
les élus socialistes du Doubs réu-
nis samedi au Russey autour de
ce thème ont préféré tenir la
presse à l'écart de leurs débats, de
crainte qu'explosent des propos
peu avertis et excessifs.

La conférence de presse qui a
suivi a révélé tout de même des
positions assez disparates par
rapport à un sujet où les intérêts
semblent parfois contradic-
toires.

Les élus suisses invités à se
joindre à cette réflexion sont
parvenus à mettre tout le monde
d'accord en défendant l'idée
d'une région transfrontalière
qui affirme son identité à travers
«une volonté commune d'être
un pôle de compétence en Euro-
pe».

FORTE
DÉLÉGATION SUISSE

Une forte représentation helvé-
tique composée de Paul Jambe,
conseiller communal au Locle,
Phili ppe Merz, secrétaire canto-
nal du PS neuchâtelois, Josiane
Nicolet , présidente de la section
locloise du PS, Jean-Jacques
Delémont, conseiller général de
La Chaux-de-Fonds et Claude
Gruet , membre socialiste du lé-
gislatif loclois en étaient.

Joseph Parrenin , maire de
Thiebouhans (plateau de
Maîche), a averti d'emblée qu'il
ne s'agissait pas de mettre en op-
position ouvriers frontaliers et
zone frontalière.

«Je suis content qu'il y ait des
travailleurs frontaliers , car sans
cela, 10.000 Francs-Comtois se-
raient au chômage» a t-il souli-
gné en ouvrant le débat sur un
thème moins réducteur: «on est

là pour défendre l'avenir écono-
mique du Haut-Doubs afin
d'avoir des perspectives de déve-
loppement».

Pour autant , il était inévitable
que les participants libèrent
leurs avis sur les frontaliers, que
l'on accuse ici de tous les maux
et que l'on couvre là de toutes
les vertus.

Ainsi , Denis Roy, secrétaire
du ps à Morteau , met en garde
contre le risque de voir le Haut-
Doubs transformé en cité dor-
toir.

A l'inverse, son collègue Jean-
Claude Melot , maire de Saint-
Hi ppolyte, se déclare «très heu-
reux de cette situation sans la-
quelle il n 'y aurait plus un jeune
au pays».

UN DÉNOMINATEUR
COMMUN

La condition de l'ouvrier a éga-
lement été évoquée, Robert Bes-
sot, maire de Charquemont, re-
grettant que «les intéressés
soient absents des discussions
les concernant».

Joseph Pinard , conseiller gé-
néra l de Besançon prenait la
balle au bond, considérant que
«l'on ne pouvait aller de l'avant
que si on respecte toutes les par-
ties prenantes».

Naturellement , le débat glissa
alors sur le statut du travailleur
frontalier. Paul Jambe souhaita
«qu'on leur donne un statut
sans aller jusqu 'à l'égalité de
traitement avec les résidents».

Une unité de vue s'est déga-
gée avec les représentants socia-
listes suisses, assurant que c'est
sur le terrain de la performance
industrielle que le Haut-Doubs
et la Suisse voisine «doivent
trouver leur dénominateur com-
mun», (pr.a)

Un automobiliste du Locle, M.
C. M. circulant samedi après-
midi dans les quartiers de la pis-
cine et du centre ville a heurté
cinq jalons à neige et quatre vé-
hicules en stationnement. Il a été
interpellé devant le magasin de
cigares Favre, après avoir aban-
donné son véhicule sur le trot-
toir à la hauteur du No 25 de la
rue Bournot.

Il abandonne
son véhicule

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

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: £5
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES 

Pour plus de 8000 francs de mimosa
Année record au Locle lors de la
vente 1990 de mimosa, ces der-
niers jours , avec une récolte de
8242,50 francs explique Michèle
Bergeon, responsable de cette
action depuis 13 ans qui assurait
cette responsabilité pour la der-
nière fois. Cette fonction sera re-
prise par Chantai Oes.

Un total presque toujours
identique a été récolté auprès
des entreprises de la place, alors
que la vente publique de samedi

dernier a connu un éclatant suc-
cès, notamment grâce à la colla-
boration d'une cinquantaine
d'élèves de l'Ecole primaire.

36 cartons ont été vendus au
Locle pour un montant de 8200
francs environ, alors que la
somme des 7000 francs n'avait
jamais été acquise jusqu 'ici.
Comme de coutume de nom-
breuses œuvres sociales bénéfi-
cieront de la générosité de la po-
pulation, (jcp)

Année record

Kabwa: le mois de janvier payé deux fois
Premier concert de l'année à La Grange

A l'issue du concert brodé afro -
jazz - funk par les aiguilles créa-
tives de la formation helvético-
guadeloupéenne «Kabwa», Phi-
lippe Maeder, nouvel animateur
de La Grange officiellement bap-
tisé vendredi 25 janvier, arborait
le faciès généralement réservé
aux vainqueurs de la loterie à nu-
méros.

Signe évident d'un enthou-
siasme greffe à même la peau,
d'une volonté langée du désir de
ravir l'indigène par un choix
qualificatif situé au-dessus de la
mêlée.

Le public a répondu en masse
à l'affiche proposée. Diantre,
quand un menu s'évade de l'or-
dinaire, comment ne pas l'assié-
ger bavette de luxe soigneuse-
ment appliquée.

Divulgateur de phrasés auda-
cieux extirpés des tendances jaz-

Le groupe Kabwa, à Taise dans tous les registres musicaux.
(Photo Jean-Marc Peltier)

zy-funk nourries d'une subtile
touche africaine, Kabwa s'étoffe
de compositions personnelles
veloutées et musclées, sans ja-
mais aborder un espri t musical
synthétique et aciéré.

Formé de Claude Junod (cui-
vres et clavier), Jean-Daniel
Staempfli (claviers), René Dam-
bury (percussions multiples) et
Yves Simonin (basse), Kabwa,
discipline d'un éclectisme où co-
habitent swing rafraîchi , funk
tamisé, jazz rocké hard'n'soft , se
signale de surcroît par l'apport
d'un bagage percussionniste
constamment sollicité.

Une carte de visite peu com-
mune, au graphisme séduisant
d'originalité , mettant parfaite-
ment en exergue tant la valeur
collective qu 'individuelle.

Le nombreux public présent à
La Grange ne s'y est pas trom-

pé, saluant par le biais d'applau-
dissements «longue durée», une
prestation aussi généreuse que
soignée. Le rappel qui s'ensuivit
ne fit que confirmer la petite ce-
rise placée au sommet de la
tourte confectionnée maison.

Référence à l'endroit de Flo-
rence Chitacumbi également, in-
vitée surprise, qui donna à Kab-
wa l'allure d'un quintet l'espace
de quelques morceaux. Souli-
gnant plutôt deux fois qu'une,
une aisance vocalistique dont la
réputation a déjà trouvé place
sur la galette vinylique.

Nonante minutes durant ,
Kabwa délogea la complexité de
son fief. Emprisonnant les mélo-
dies carrées pour libérer l'ex-
pression sophistiquée, farcie de
détails et de solis exclusifs à cha-
que apparition.

Kabwa ne travaille pas au
métronome. Ses écrits sont
pleins, stylisés «at home», prou-
vant par là qu 'un look ne vient
jamais seul, mais qu'il s'invente
à travers l'intelli gence et l'expé-
rience.

Quatre éléments déjà remar-
qués outre-Sarine et sur terri-
toire français , dont le talent ne
manquera pas d'étonner plus
d'un abonné à la trilogie afro -
jazz - funk.

Chapeau bas messieurs, et
merci pour cette épaisse tranche
de créativité qui nous donna
l'impression de percevoir, en
cette fin de mois, un sympathi-
que double salaire, (c)

Attention
aux mesures

d'hiver
Pas de voitures

sur la voie publique
Chacun l'a constaté, l'hiver
s'est enfin décidé (bien tardi-
vement soupireront les ama-
teurs de ski) à déclencher sa
première offensive. Sera t-
elle d'ailleurs durable? Il est
permis d'en douter.

Malgré tout les TP de la
ville se sont ébranlés hier di-
manche en milieu d'après-
midi. C'est donc dire si les
mesures d'hiver sont mainte-
nant devenues effectives.
(Voir «L'Impartial» de ven-
dredi dernier) . Elles le seront
tant que les conditions l'exi-
gent. La mesure essentielle,
rappelons-le, fait interdiction
aux automobilistes de laisser
stationner leur véhicule sur
la voie publique de 2 h à 6
heures du matin. Et gare, dès
aujourd'hui à la valse des
pneus dans les garages, tant
il est vrai que ce temps au-
tomnal n'a guère engagé les
propriétaires de voitures à
changer les «gommes» d'été
contre celles d'hiver, (jcp)

Solution du mot mystère
LÉSINERIE

». ' divers

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. <f) 091 /22 01 80 00032e



Postiers
soucieux

Assemblée
de l'Union PTT

à Peseux
Retard des salaires par. rapport
au secteur privé, pénurie de per-
sonnel et exiguïté de locaux: les
sujets de préoccupation ne man-
quent pas pour les membres de la
section poste Neuchâtel de
l'Union PTT, réunis en assem-
blée générale samedi à Peseux.
La section regroupe plus de 400
membres, employés en uniforme
du service postal du Littoral
neuchâtelois et des districts du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers
et de La Neuveville. Elle a réélu
samedi son président Domini-
que Turberg et son comité. Elle
a aussi entendu un exposé de Jo-
seph Christe, chef de la division
de l'exploitation à la Direction
d arrondissement postal de
Neuchâtel.

Le premie/ problème du syn-
dicat , c'est l'adaptation des sa-
laires à ceux pratiqués dans le
secteur privé. Le retard des PTT
est de 4 à 5%, estime le secré-
taire de la section, Charles
Christen.

Ce problème en entraîne
d'autres. Beaucoup de gens
quittent l'entreprise, confrontée
à une pénurie chronique de per-
sonnel que le recours aux auxi-
liaires à temps partiel ne suffit
pas à combler, tout en engen-
drant des conflits. Les condi-
tions de travail de ceux qui res-
tent en souffrent: entre heures
supplémentaires et congés im-
possibles à prendre, les PTT doi-
vent 300.000 jours de repos à
leur personnel.

DEUX VITESSES
D'autres sujets seront repris lors
de réunions de discussion. L'ins-
tauration de chefs d'équipe no-
tamment, qui assureraient la
formation sur le tas des nou-
veaux et le remplacement des
facteurs . Ce qui entraînera la
disparition du facteur qu'on
connaît aujourd'hui, attaché à
un quartier, note M. Turberg.

Autre perspective: le courrier
à deux vitesses, qui doit dimi-
nuer le travail de nuit , va peut-
être surcharger les facteurs le sa-
medi matin.

Problème neuchâtelois: des
locaux devenus trop petits pour
un travail rationnel près de la
gare de Neuchâtel. La réalisa-
tion d'un nouveau bâtiment
d'exploitation - le concours
d'idées vient de se terminer - pa-
raît encore lointaine, alors que
les postiers se plaignent d'être
entassés dans des locaux «rafis-
tolés», (jpa)

Du bistrot à l'école
Naissance d'un quartier aux Acacias à Neuchâtel

La «Porte des Acacias»: trente logements, une épicerie, un jardin d'enfants et un bistrot
pour 1991. (Photo Comtesse)

Des logements c est bien. Mais il
faut encore qu'une vie de quartier
se développe aux Acacias, sur les
hauts de Neuchâtel. Une épicerie
et un café sont à louer pour le dé-
but de 1991, et une école va s'y
construire.
Le chantier des Acacias va bon
train. Après les 98 logements so-
ciaux mis en location en 1989,
quelque 110 autres doivent être
habités dans le courant de cette
année . Ce ne sont pas seulement
des immeubles qui s'érigent ,
c'est un quartier qui est en train
de naître . y

Mille personnes vont vivre
dans ce secteur en plein dévelop-
pement. La croissance n'est pas
exclusivement locative: de l'au-
tre côté de la route, dans la zone
industrielle de Pierre-à-Bot , les
usines polyvalentes se peuplent
d'entreprises qui sont souvent
des fleurons de la «high-tech» .

Pour que ce quartier̂  vive, il
faudra des équipements collec-
tifs. Une épicerie par exemple: le
magasin vient d'être proposé en
location par la ville de Neuchâ-

tel. Il doit s ouvrir au début de
1991 dans l'immeuble de la
«Porte des Acacias» en cours de
construction.

CAFÉTÉRIA
SANS FORMICA

Dans le même bâtiment, la ville
offre à louer une «cafétéria» de
100 m 2 . Le terme peut évoquer
une rangée de tables en formica
et un self-service sans âme. Mais
l'idée est bien d'avoir là un bis-
trot de quartier , précise le direc-
teur de l'urbanisme Claude
Frey. La question de la patente
d'alcool ne pourra être réglée
qu 'une fois le locataire et tenan-
cier connu.

«Porte des Acacias» toujours
doit s'ouvrir un jardin d'enfants.
Juste à côté va se créer une
école, dont la construction vient
d'être mise en soumission. Ce
bâtiment sur trois niveaux ac-
cueillera cinq classes primaires.
Le projet tient compte d'un
changement d'affectation possi-
ble, au cas. où l'école ne serait
plus nécessaire dans quelques
années. JPA

Une fleuriste fleurisane... couronnée!
Huit concurrents se sont présen-
tés cette année au Concours de
la «Pierre d'Or», organisé par la
Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, à Hauterive. Une ap-
prentie fleuriste de Fleurier,
Evelyne Galley, a été. proclamée
lauréate.

Des jeune» artisans neuchâte-
lois sont invités chaque année à
se présenter au Concours de la
«Pierre d'Or», dont la récom-
pense suprême est un séjour à
l'étranger, dans un pays «pha-
re» en rapport avec le thème
abordée Apprentie fleuriste cou-
ronnée vendredi soir à Haute-
rive, Evelyne Galley visitera en
toute évidence les Pays-Bas.

Ses dauphins, Alain Sieber,
de Bevaix, et Christelle Wuth-
rich, de La Chaux-de-Fonds,
ont reçu respectivement les mé-
dailles d'or et d'argent. La
Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, par son maître-compa-
gnon John Starr, leur a offert,
en outre, un voyage à Paris.

Les autres participantes au
concours (Alain Sieber fut le
seul jeune homme à s'y présen-
ter) ont été gratifiées d'un di-
plôme. Leurs œuvres, remar-
quées, devaient s'inspirer,
comme celles des lauréats, de la
vigne ou de Saint-Vincent,
d'Hauterive ou d'une synthèse
des sujets proposés. A.T.

De gauche à droite: Evelyne Galley, Alain Sieber et Chris-
telle Wuthrich. (Photo Comtesse)

La «Pierre d'Or» est attribuée

Une salle stimulante
Quatre jours d'inauguration pour «Cort'Agora»

Une salle attendue par tout un village: le Chœur d'enfants de Cortaillod était de la fête.
(Photo Comtesse)

Cortaillod a fête durant tout un
week-end l'ouverture d'une salle
polyvalente longtemps attendue.
On y a renoué avec une tradition
souriante: celle de la revue villa-
geoise.
La fête a été à la mesure de l'at-
tente. Cortaillod n'avait plus de
salle communale depuis 22 ans.
De l'inauguration officielle de
jeudi à la représentation supplé-
mentaire de la revue villageoise,
hier soir, quatre jours n'ont pas
été de trop pour marquer l'ou-
verture de «Cort'Agora ».

Toutes les manifestations ins-
crites à un programme très varié
ont eu du succès: soirée disco

fréquentée par une foule de
jeunes et quelques parents, sou-
per villageois animé par les so-
ciétés locales, spectacle pour en-
fants, dégustation des vins de
Cortaillod et rencontres spor-
tives ont attiré beaucoup de
monde.

Cortaillod en a profité pout
renouer avec une tradition qui
avait disparu en même temps
que l'ancienne salle communale.
Celle de la revue qui égratigne
gentiment et en chansons les
personnages et les événements
de la vie locale. La ruée sur les
billets a été telle que le comité
d'organisation a décidé samedi
matin d'organiser une supplé-

mentaire le lendemain soir: la
représentation unique aurait
laissé trop de gens déçus de
n'avoir pas vu le spectacle.

PLACE AU SPECTACLE
La salle polyvalente tant atten-
due est «indispensable à une cer-
taine émulation de la vie cultu-
relle», relève la présidente du
Conseil communal Pierrette
Guenot. Outre les installations
sportives et les salles pour socié-
tés, une scène permettra d'ac-
cueillir à Cortaillod des specta-
cles conséquents, puisqu 'on
pourra disposer en face jusqu 'à
900 chaises.

(jpa)

Les traits du labyrinthe
Logovarda expose à la Maison des jeunes

Franz Landry, dit Logovarda,
expose des œuvres à la fois spon-
tanées et structurées à la galerie
Maison des jeunes, à Neuchâtel.
Ce qui paraît, au premier coup
d'oeil, comme un jeu de traits
formant un labyrinthe, recèle
une foule d'images, de person-
nages, de symboles.

Logovarda use de la couleur
comme du noir et blanc (qu'il

affectionne particulièrement),
en les associant par deux ou
trois le plus fréquemment. Dans
l'enchevêtrement de larges
coups de pinceaux qui meurent
souvent en têtes de serpents, sur-
gissent tout-à-coup des êtres,
prisonniers dans une gangue co-
lorée. Personnages fœtus, ils se
révoltent ou se soumettent, mais
n'en demeurent pas moins cap-

tifs du système. Ils en sont indis-
sociables. Selon l'humeur, on
peut y lire des signes de vie ou de
mort, de jeu ou de désespoir.

(at)
• Logovarda expose à la galerie
Maison des jeunes (2. rue du
Tertre) jusqu 'au 24 f évrier: ou-
vert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h, ou* sur rendez-
vous.

150 ans de timbre
Bourse de la Société philatélique

à Neuchâtel

Le timbre-poste fête ses 150 ans
cette année, et suscite toujours
la passion des collectionneurs.
La Bourse aux timbres de la So-
ciété philatélique de Neuchâtel a
connu hier une fréquentation
importante.

Le prix atteint par les timbres
classiques rend aujourd'hui pro-
blématique la constitution d'une
collection, à moins d'en hériter

ou d'avoir un porte-feuille bien
garni, relève le président de la
société Jean-Louis Perrier. Mais
les collections thématiques of-
frent des possibilités plus abor-
dables. Pour les philatélistes en
herbe notamment, qui cher-
chaient hier dans la montagne
de timbres de la «table des jeu-
nes» des trésors vendus 2 cen-
times pièce.

(jpa-photo Comtesse)

Fouilles en Albanie
M. Neritan Ceka, directeur
du Département d'archéolo-
gie antique à l'Académie des
sciences de Tirana , fera une
conférence mercredi 31 jan-
vier à 20 h 15 dans ('auditoire
C.47 de l'Université de Neu-
châtel sur le sujet «Fouilles et
recherches en Albanie. Les
colonies grecques de Dyrrha-
chion et Apollonia dans leurs
relations avec les villes indi-
gènes de l'intérieur».

La philosophie
polonaise

Jan Sebestik, chargé de re-
cherche au CNRS, présente-
ra une conférence sur le
thème «K. Twardowski et la
philosophie polonaise» mer-
credi 31 janvier à 20 h 15 à
l'Université de Neuchâtel, av.
du 1er Mars 26, salle B 32.

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Plateau libre; 22 h, Joan Os-
borne (rock-blues).
Pharmacie d'office : Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Avec vous
dans

l'action

ÉHÉ

Je
t'aime...

moi
non plus

Fleurier : fusion
des deux fanfares
Les fanfares l'Harmonie l'Espé-
rance et l'Ouvrière sont mortes.
Vive l'Union Instrumentale de
Fleurier! Samedi dernier , les
deux formations musicales fleu-
risannes ont prononcé un «oui»
solennel, pour le meilleur et
pour le pire... Le mariage sera
consommé le 12 mai prochain à
l'occasion d'un «concert d'inau-
guration» à la salle polyvalente
de Belle-Roche.

C'est par un vote à l'unanimi-
té que le nom d'Union Instru-
mentale de Fleurier et les nou-
veaux statuts ont ete adoptes.
«Ce fut une bonne assemblée,
tout s'est déroulé très vite et
pour le mieux, comme une lettre
à la poste» déclare Jean-Claude
Chabloz, président de la nou-
velle fanfare. Maintenant , des
problèmes de bannière et d'uni-
formes se posent. «Ce sont des
éléments qui coûtent chers.
Dans un premier temps, nous
nous occuperons de la bannière,
puis nous verrons pour les uni-
formes».

Eric Luthy, président de com-
mune, et une délégation de
Champagnole participaient à la
noce.

Le président de l'Union Ins-
trumentale de Fleurier est Jean-
Claude Chabloz, le vice-prési-
dent Fernand Hirschy et le di-
recteur Donald Thomi , de la
Chaux-de-Fonds. (mdc)

Edco en grande forme !
Couvet : modernisation et envol spectaculaire

Edco engineering S.A. a repris
les activités des divisions «méca-
nique générale» et «machines-ou-
tils» de l'ancienne maison
Edouard Dubied & Cie S.A. à
Couvet. De 123 personnes en sep-
tembre 1988, l'effectif est passé à
158 places complètes de travail. 4
millions ont été investis en 18
mois -et le chiffre d'affaires pour
la même période se monte à 22
millions! «L'entreprise ne
marche pas, elle galope » déclare
optimiste Rudolf Schlûssel, un
des directeurs.
M. Schlûssel en compagnie
d'Aloïs Steiner. également direc-
teur, et de 11 autres collabora-
teurs s'étaient engagés à repren-
dre les activités précitées. Un fi-
nancier , en la personne de Heinz
Eglof fut trouvé. Il détient ac-
tuellement 87,5% du capital so-
cial et contrôle une vingtaine
d'entreprises , principalement en
Suisse alémanique.

Centre d'usinage. Les puces... à vélo.

Un immense effort de moder-
nisation est en cours et porte ses
fruits , les résultats en attestent.
Des centres d'usinage électroni-
que et des machines à com-
mandes numéri ques ont été
achetées. Dans le courant de
l'année, un système informati-
que pour le dessin et la pro-
grammation de machines-outils
CAO/FAO sera introduit. Il
permettra de gérer , sur des bases
nouvelles , le développement des
produits et leur fabrication.

EFFECTIF STABLE
Les activités d'Edco compren-
nent 5 secteurs :
- composants de cycle, 20% du
chiffre d'affaires;
- systèmes d'entraînement de
stores, 20%;
- technique militaire, 25%;
- sous-traitance , 20%;
- service après-vente des ma-
chines-outils Dubied , 15%.

«Notre avenir réside dans le
développement de nos propres
produits , soit les pièces de cycles
et de stores. Nous souhaitons
augmenter la rentabilité , le vo-
lume de travail et le chiffre d'af-
faires , tout en maintenant un ef-
fectif stable» précise Aloïs Stei-
ner. «La technique militaire et la
sous-traitance sont des activités
d'appoint. Ce sont des secteurs
dangereux par la dépendance
qu 'ils entraînent. Nous désirons
les consolider mais nous vou-
lons croître avec nos propres
réalisations. »

EUROPE...
L'intégration européenne n'est
pas un élément qui effraye les di-
rigeants d'Edco. «Nous n'avons
aucun privilège ni aucune pro-
tection. Nos avantages résident
dans la qualité de nos produits
et leur adaptation aux normes
européennes. Pour ce faire, nous
allons développer l'assurance de
qualité afin d'obtenir le «certifi-
cat de garantie». Il nous ouvrira
sans problème le marché de la
CEE. Nos soucis sont plutôt le
coût de l'énergie, électrique sur-
tout , et les liaisons autorou-
tières. Venir au Val-de-Travers
est une perte de temps trop im-
portante pour les hommes d'af-
faires, le peu de visiteurs que
nous avons le prouve».

RÉGION EN CRISE...
«Jusqu'à présent, nous avons pu
satisfaire notre besoin en main-
d'oeuvre avec le marché local et
l'apport de frontaliers. Il est dif-
ficile de convaincre quelqu 'un
qui habite hors du Val-de-Tra-
vers de venir y travailler. La
Clusette est une sorte de barrière

Vieille usine... nouvelle enseigne. (Photos Impar-MDC)
psychologique» rappelle M.
Schlûssel. Et il ajoute : «Le Val-
de-Travers a toujours une image
de région en crise, surtout en
Suisse romande. Du côté Suisse
alémanique, moins d'informa-
tions ont circulé et notre image y
est meilleure et plus juste. »

Edco fait preuve d'un dyna-
misme exemplaire et il est heu-
reux de constater que leurs
portes sont ouvertes. Ce qui
n 'était pas toujours le cas chez
leurs illustres prédécesseurs...

MDC

Chézard-Saint-Martin :
le bus est parti pour la Roumanie

Samedi 27 janvier , sur le coup
de midi, le bus, prêté par Gilbert
Fivaz de Boudevilliers, rempli
d'aliments, de vêtements et de
médicaments, est parti de Ché-
zard-Saint-Martin , à destina-
tion de la Roumanie.

La conseillère communale Li-
liane Kormann est du voyage,
avec Philippe Matile de Fontai-
nemelon comme chauffeur.

Le voyage est prévu par Mu-
nich, Vienne, Budapest avant
d'atteindre la Roumanie où ils

se rendront dans le village par-
rainé soit Bodaesti de Sus, dans
la province de Dolj, un village
de 1000 habitants. Des contacts
ont été pris avec les autorités et
ils sont attendus lundi au milieu
de la journée , (ha)

Liliane Kormann et Philippe Matile, en route pour la Roumanie. (Photo Schneider)

Assemblée générale
du Club des loisirs à Fontainemelon
Les membres du Club des loisirs
du 3e âge, étaient réunis mercredi
24 janvier au collège de Fontaine-
melon pour l'assemblée générale.
Fort bien revêtue, les membres
présents étaient en grande majo-
rité des dames.
II appartenait à Maurice Weibel
de donner connaissance du der-
nier procès-verbal , puis, le prési-
dent Walther Mùller a salué en
particulier les nouveaux visages,
rappelant que, malheureuse-
ment , le club ne pouvait plus ac-
cepter des nouveaux membres
venus des autres villages.

Avec un effectif du club de
148 membres, il se porte fort
bien. Les différentes manifesta-
tions sont toujours bien prisées
puisque lors des courses, 90 per-
sonnes sont présentes. Quant
aux séances de fin de mois, on
compte le 50% de l'effectif.

Les dames du lundi , confec-
tionnent toujours des couver-
tures et des chaussons qui sont
envoyés aux nécessiteux du Sa-
raoui. Quant au dernier dîner-
choucroute , ce fut un succès
avec 110 couverts. Puis le prési-
dent a rendu un dernier hom-
mage aux membres disparus.

Eric Matthey a donné con-
naissance des comptes qui sont
toujours favorables. Il a annon-

cé une bonne nouvelle, celle de
l'augmentation du subside ac-
cordé par Pro Senectute.

Au chapitre des nominations,
le comité formé de Walther
Mùller , président; Hélène Luthi ,
vice-présidente; Eric Matthey,
caissier; Maurice Weibel , secré-
taire et Claudine Matthey, Mar-
guerite Perret-Gentil , Marcelle
Tùscher et Georgette Hurn i, a
été réélu en bloc. Pour rempla-
cer Kurt Haller , membre démis-
sionnaire, l'assemblée a élu
Henri Malcotti.

Le programme pour l'année
en cours, prévoit deux courses
de 1 jour , soit les 16 mai et 26
septembre.

Deux conférences sont égale-
ment prévues, l'une le 28 février
où Mme Jemelin parlera de la
mémoire, le 28 mars, M. Jardi-
nier viendra parler des dernières
nouveautés. Le match au loto
aura lieu le 25 avril.

L'assemblée a été suivie d'un
divertissement musical donné
par René Blanchard et son ac-
cordéon.

C'est toujours dans une excel-
lente ambiance que se termine
cette réunion , autour d'une tasse
de thé et de délicieux cornets à la
crème, servis dans la salle de
l'école ménagère, (ha)

Un programme bien respecté

BOUDEVILLIERS, déc. 1989

Naissances
Fourcade Sébastien Vincent , fils
de Vincent Marcel Robert , à
Neuchâtel , et de Françoise Isa-
belle née Martinet. - Binggeli
Sylvie Edith , fille de Thierry
Yvan à Neuchâtel, et de Marie-
Dominique Nicole née Four-

nier. - Graber Stéphane, fils de
Pierre à Boudry, et de Nicole
née Girard . - Canonica Roxane,
fille de Yves à Neuchâtel et de
Sabine née Langenbacher.

Décès

Berger née Gaberel Jeanne Mar-
guerite, à Savagnier, 1912,

veuve de Berger Fritz. - Rous-
seau Germaine Suzanne, à Fe-
nin-Vilars-Saules, 1907, divor-
cée. - Lùdi née Kohler Klara , à
Neuchâtel , 1904, veuve de Lûdi
Hans. - Hirschy née Duvanel
Yvonne Juliette , au Locle, 1909,
veuve de Hirschy Hermann Lu-
cien. - Stucki Olga Emma, à
Neuchâtel , 1907, célibataire.

ÉTAT CIVIL

CERNIER

Mercred i dernier, la première
séance de don du sang pour la
région du Val-de-Ruz-Centre et
Est , s'est déroulée à Cernier, à la
halle de gymnastique, organisée
par le Centre de transfusion de
La Chaux-de-Fonds, aidé par
les samaritaines du Val-de-Ruz.

Ce sont 156 personnes, soit 4
de plus qu 'il y a un an, qui sont
venues se faire piquer. Parmi
eux : 17 nouveaux, âgés de 18 à
30 ans. Renée Bertuchoz, de
Cernier, a reçu une tourte car,
elle était la 1000e du centre, cette
année.

Le Dr Philipp Fùrger, qui
contrôlait les opérations s'est
déclaré très satisfait des résul-
tats. Il nous a déclaré que l'on
constate actuellement une ou-
verture , surtout des jeunes entre
20 et 30 ans, face à des pro-
blèmes actuels, notamment le
sida. Des jeunes qui prennent
aussi conscience que de donner
son sang, cela signifiait, sauver
des vies humaines, (ha)

Don du sang

VALANGIN

Après avoir tenu le restaurant
des Pontins durant 14 ans, Jean-
Marie Lebrun, quitte l'établisse-
ment aujourd'hui. Il retourne
dans son pays d'origine, la
France.

Il a fait de cet endroit , un lieu
bien réputé pour sa bonne cui-
sine.

Le restaurant ne sera pas
longtemps fermé: juste le temps
d'un coup de rafraîchissement.
Les nouveaux tenanciers, Vito
Ciavarella et son épouse, De-
nise, ont prévu la réouverture
pour le 2 février, (ha)

JU ini 2̂5

«Moustache» s'en va

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^5 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: (f> 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES

¦ Val-de-Ruz



Dans le but de renforcer
notre équipe,
nous cherchons un

dessinateur
en bâtiment

souhaitant participer
à la réalisation
d'importants mandats.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

architrave \/^v''atelier d'architecture fcJ— ' ir "!
et d'urbanisme sa. Efât/ sl/ JE= rue de I hôpital 24

—CjK ̂ /iNj, •|Lj 2800 delémont
h. robert-c, FAS/SIA T/ | ^T
g. wuthrich / X. | |> \ <f, 066/22 90 55
| a. calpe, ETS | [f'fj , | JU^ Ĵ | 

fax 
066/22 59 75

450099

LE PRELET SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le cadran haut
de gamme.
Dans le cadre du développement de nos activités nous souhaiterions en-
gager

polisseurs
(formation possible par nos soins)

et quelques vJCll l lC?^^

(pour différentes opérations en atelier)

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons bien entendu des prestations sociales de premier ordre,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront adresser leur dos-
sier de candidature à notre service du personnel qui le traitera en toute
discrétion.

LE PRELET SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
<P 038/57 16 22. 000194

H-
Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques

IRDP, Neuchâtel.
Un poste de

collaborateur(tiice)
scientifique à mi-temps
est mis au concours à l'IRDP.

Missions:
- suivre le projet de liaison télématique à l'école obligatoire initié dans le

cadre des Communes Modèles de Communication des PTT;
- élaborer des hypothèses de travail, mettre au point les instruments

d'observation, et élaborer un rapport d'observation.

Durée de l'engagement:
deux ans consécutifs, dès le 15 août 1990.

Compétences requises:
- pratique de l'enseignement primaire et/ou secondaire;
- connaissances en informatique et/ou en télématique;
- intérêt pour l'exploitation pédagogique de ces nouvelles technologies;
- qualités d'animation, d'organisation et de synthèse.

Cahier des charges:
peut être demandé au Secrétariat de l'IRDP.

Conditions salariales:
selon échelle des traitements des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.

Renseignements:
auprès de M. Maurice Bettex, collaborateur scientifique à l'IRDP, chef de
projet auprès de la CMC Val-de-Travers, <p 038/24 41 91.

Offres de service:
à adressera M. Jacques- André Tschoumy, directeur de l'IRDP, case pos-
tale 54, 2007 Neuchâtel 7, jusqu'au 19 février 1990. ossss?

Publicité intensive, Publicité par annonces

^3 Coop La Shaux-de Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

chefs-bouchers
Après une période de formation, vous serez responsable
d'une de nos boucheries d'un de nos Centres Coop (Ville
de La Chaux-de-Fonds et Bévilard).
Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la
rentabilité de votre secteur. Vous motiverez une équipe de
spécialistes.
Vous possédez une expérience de la vente au détail, les
contacts humains et la gestion vous motivent: vous êtes un
vrai professionnel.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses res-
ponsabilités.
Veuillez adresser votre candidature, ou téléphonez à M.
P. Bégert, chef du personnel, ou son assistante Mlle
Theurillat, pour un complément d'information, au:
P 039/25 11 61.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 012081

GARDERIE LES GNOMES
cherche

stagiaires
i? 039/23 66 78 ou 039/23 92 28 H"

L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques
IRDP, Neuchâtel

met au concours un poste de

collaborateur(trice)
scientifique
au Service des moyens d'enseignement
pour une année, renouvelable.

Profil exigé:
- enseignant primaire ou secondaire;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour la conduite de groupes de travail intercantonaux, pour la

réalisation de moyens d'enseignement nouveaux, et pour l'innovation
scolaire en général.

Profil souhaité:
- connaissance des utilisations pédagogiques de l'informatique;
- activités ou cours de formation supplémentaires aux études initiales.

Le cahier des charges peut être obtenu à la Direction de l'IRDP.

Conditions salariales:
selon échelle des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction:
1er avril 1990, ou date à convenir.

Renseignements :
Mme Irène Cornali-Engel, Service des moyens d'enseignement, IRDP,
case postale 54, 2007 Neuchâtel 7, <p 038/24 41 91.

Postulation:
Jusqu'au lundi 19 février 1990, auprès de M. Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7.088S66

Nous avons plusieurs postes pour:

aide mécanicien
polisseur
diamanteur
passeur
aux bains
bijoutier

v * J k \ "««"«il n,,. "̂ 1 est *lil----"N̂ ">J\> cl temporaire *,»

Nous recherchons

menuisier
pour travaux de pose
et d'atelier.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

584 

Magasin de confection
La Neuveville
cherche

gérant(e)
Participation ou association possible.

Ecrire sous chiffres J 28-611631 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

-V
L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques IRDP

engage, pour son secteur de documentation, un(e)

stagiaire
bibliothécaire-
documentaliste
Activités:
- formation de bibliothécaire-docuo ientaliste;
- cours professionnels ABS.

Exigences:
- maturité;
- formation de libraire ou formation jugée équiva-
lente.

Durée de formation:
environ deux ans et demi.

Entrée en fonction:
été 1990, ou date à convenir.

Renseignements:
IRDP, secteur de documentation, faubourg de l'Hô-
pital 43, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7,
<p 038/24 41 91.

Postulation: jusqu'au 28 février 1990.

M. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP,
case postale 54, 2007 Neuchâtel 7. oaasea

(jpry? Nous cherchons

S" une employée
GÎ de bureau
Wliij (A temps partiel, 60%).
¦Ç Entrée: début mars.

Pour tous renseignements
¦SF"-81 et rendez-vous,
«¦ { 039/23 25 01, M. Monnet

Ja chef du personnel. 012600

f ! 
^HOME MÉDICALISÉ «LA LORRAINE»

à Bevaix cherche pour renforcer son équipe d'infir-
mières responsables:

• un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) S.G.
Poste à temps complet ou partiel (80%).

Faire offres par téléphone au 038/46 13 27 entre
8 et 11 heures en semaine.

. 40062 1

Maison de convalescence
LA CHOTTE
2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir -, J^l'

un(e) aide infirmier(ère)
Poste de 50 à 100%.
Tél. au 038/57 10 40 et demander le
secrétariat. 507

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un quart de votants...
L'avenir de l'école bernoise :

le modèle «6/3»
Le système scolaire bernois sera
donc modifié, pour s'aligner sur
la pratique en vigueur dans la
majorité des autres cantons hel-
vétiques. On passera donc pro-
chainement à six années d'école
primaire, pour trois seulement
d'école secondaire, la sélection
n 'intervenant plus, dès lors, sur
la base du traditionnel examen.
Le projet sur lequel on se
prononçait ce week-end, qu 'il
s'agira d'ailleurs de peaufiner,
prévoit effectivement que la cin-
quième et la sixième année
d'école obligatoire serviront de
bases pour cette sélection, le
passage en secondaire pouvant
encore s'effectuer par la suite, en
fonction du développement de
chaque enfant.

Le tableau ci-dessous révèle
une nouvelle fois un certain cli-
vage entre les électorats romand
et alémanique respectivement.
Dans les trois districts franco-
phones, de même que dans ceux
de Bienne et de Laufon, les ci-
toyens étaient proportionnelle-
ment nettement plus nombreux
à plébisciter ce nouveau modèle
scolaire, qu'ils ne le sont sur
l'ensemble du canton. Mais sa-
chant que toutes les grandes ci-

tés bernoises ont accepté plus ou
moins clairement les modifica-
tions législatives en question , on
nuancera un brin ce clivage, en
supposant que les campagnes de
l'Ancien canton sont plus mé-
fiantes face à un changement de
l'école obligatoire.

Une fois de plus, par ailleurs,
on constate que malgré l'impor-
tance capitale de l'enjeu et la
campagne considérable menée
par les milieux intéressés au pre-
mier chef, l'abstentionisme est
demeuré important. Un quart
seulement des électeurs se sont
déplacés aux urnes. Sans doute
la complexité de la question et la
difficulté de se faire un avis défi-
nitif y sont-ils pour quelque
chose.

Mais le fait qu 'un seul objet
soit soumis au verdict populaire,
comme cela se produit souvent
dans le canton , n'est sans doute
pas étranger non plus à ce faible
taux de participation. Il serait
sans aucun doute temps de se
pencher sérieusement sur la
question , la fréquence des scru-
tins étant inversement propor-
tionnelle à un fonctionnement
optimal du système démocrati-
que, (de)

Votation cantonale
Introduction

District du modèle 6/3

de Courtelary oui NON

Corgémont 217 114
Cormoret 64 35
Cortébert 80 17
Courtelary 121 66
La Ferrière 64 10
La Heutte 54 25
Orvin 147 63
Péry 161 77
Plagne 64 21
Renan 115 23
Romont 27 10
Saint-lmier 591 320
Sonceboz-Sombeval . . .  165 46
Sonvilier-Village 135 22
Sonvilier-Montagne . . .  29 0
Tramelan 557 347
Tauffelin 42 30
Villeret 171 30

TOTAL 2804 1256

Récapitulation
par districts
Courtelary 2804 1256
Moutier " 2739 1509
La Neuveville 779 363
Laufon 634 230

JURA BERNOIS 6956 3358
Bienne 5850 2150

TOTAL CANTON ... 94336 81747
Participation: 25,8%

Votation : surprise de taille
Un règlement refusé par six voix d'écart a Saint-lmier
Par 443 voix contre 437 - sur un
total de 3324 ayants-droit -
l'électorat imérien a refusé, ce
week-end, le «Règlement de la
commune pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger». Une surprise
de taille, tant il est vrai que ce rè-
glement faisait une parfaite una-
nimité au sein des milieux politi-
ques. Et la crainte que ce verdict
ne pose un nouveau problème
quant au développement touristi-
que de la cité et de ses alentours.

Rappelons que les trois organes
appelés à se prononcer préala-
blement , soit la commission éco-
nomique, l'exécutif communal
et le Conseil général , avaient
unanimement préavisé favora-
blement ce règlement à l'inten-

tion du peuple. Au sein de tous
les partis, on était persuadé de
son bien-fondé et nul ne crai-
gnait une telle réaction des ci-
toyens.

LA PEUR
DE LA SPÉCULATION?

La surprise est de taille et le
maire, John Buchs, n'était pas le
moins étonné de ce verdict po-
pulaire. Son étonnement se dou-
ble d'ailleurs d'une profonde dé-
ception: «Saint-lmier avait la
chance de figurer parmi les loca-
lités touristiques, il ne l'a pas
saisi.

»Et il est à craindre que cette
décision ne jette une ombre sur
le développement touristique de
la cité.»

Le Conseil municipal se pen-

chera demain mardi sur ce résul-
tat et ses conséquences. Quant à
ses causes, le maire souligne
qu'elles sont difficiles à cerner.
Doublés par la présence assez
nombreuse d'étranger dans la
région , les moult bruits concer-
nant l'évolution des taux hypo-
thécaires auront-ils fait crain-
dre, par 443 citoyens, le spectre
d'une nouvelle spéculation ve-
nant de l'extérieur?

Nul n'avait prévu une telle
réaction , en tous les cas. Persua-
dés que l'opposition était quasi-
ment inexistante, les partis
avaient d'ailleurs renoncé, pour
la plupart , à mener une cam-
pagne en faveur de ce règle-
ment...

Quoi qu'il en soit, John Buchs
souligne que le règlement pro-

posé était pourtant passable-
ment restrictif, qui limitait très
sérieusement la surface autori-
sée à l'acquisition par des étran-
gers (100 mètres carrés). «De
surcroît , ces éventuelles acquisi-
tions n'auraient pas pu débor-
der du cadre strict fixé par le
contingent cantonal». Il n'y
avait donc nullement à craindre
une main mise étrangère sur les
logements, tant le nombre des
ventes possibles aurait été limi-
té.

Quant aux conséquences de
ce vote, elles ne toucheront
guère la cité elle-même, souligne
encore le maire, mais avant tout
les zones des Savagnières et de
Mont-Soleil, où une possible li-
mitation des investissements
pourrait en découler, (de)

Une nouvelle baguette
Une année à rebondissements

pour le Corps de musique de Saint-lmier
Placé sous la baguette d'un nou-
veau directeur, le Corps de musi-
que compte bien repartir sur un
élan nouveau aussi, qui tenait sa-
medi sa 132e assemblée générale.
Les 39 porteurs d'uniformes,
dont une belle cohorte de jeunes
membres, ont en tous cas l'im-
pression d'avoir fait le bon choix,
qui devront pourtant fournir un
effort au niveau de l'assiduité.
Président du Corps depuis qua-
tre ans maintenant , René Ru-
chat soulignait une nouvelle fois
cette nécessité d'une présence
accrue aux répétitions et autres
manifestations. Dans son rap-
port , il rappelai t par ailleurs les
événements de l'année écoulée,
dont le principal demeure bien

Le nouveau directeur du Corps de musique, Maurice Ber-
nard, entouré des sous-directeurs, Jean-Claude Linder (à
gauche) et Daniel Pasqualetto. (Photo Impar-Eggler)

évidemment le changement de
directeur. Nommé officielle-
ment pour le 1er février pro-
chain, Maurice Bernard , de
Cœuve, a repris la baguette à la
mi-novembre, suite à des diffé-
rents entre la société et son pré-
décesseur, Gérard Viette.

Professeur de trompette de-
puis une dizaine d'années - il en-
seigne à l'Ecole de musique du
Jura bernois et dirige également
la Fanfare ouvrière de Bienne -,
1er prix du concours Kiwanis
international 1984, concertiste
diplômé depuis 1985 et 1er prix
d'un concours de composition
en 1987, Maurice Bernard a no-
tamment fréquenté le Conserva-
toire supérieur de Zurich durant

cinq ans, ainsi que le Conserva-
toire de Bienne pendant six ans.
Un palmarès qui conforte la so-
ciété dans sa certitude d'avoir
opéré le bon choix.

UNE FANFARE
BIEN VIVANTE

Cette assemblée était l'occasion
de recevoir officiellement une
nouvelle musicienne, la clarinet-
tiste Sandra Belliard, revenue au
Corps en novembre.

Du rapport présenté par le
président de la commission mu-
sicale, Roger Linder, on retien-
dra sa satisfaction d'appartenir
à une fanfare bien vivante. Et de
citer, pour prouver cette affir-
mation, les qualités du nouveau
directeur, la présence d'une
bonne cohorte de jeunes, ainsi
que l'excellent équipement de la
société.

Au chapitre des finances, il
s'agira de veiller au grain cette
année, les comptes 89 débou-
chant sur un excédent de dé-
penses de l'ordre de 4000 francs,
qui réduit la fortune du Corps
de musique à un demi-millier de
francs. Le budget 1990 prévpit
un déficit de 1400 francs, dont il
serait bon qu'on parvienne à le
réduire en cours d'exercice, par
des engagements supplémen-
taires par exemple.

A l'heure de distribuer les ré-
compenses, Roger Linder et
Jean-Claude Linder, avec res-
pectivement une seule et deux
absences aux répétitions, ser-

vices et autres manifestations,
étaient bien sûr cités en exemple.

Six membres dévoués étaient
cités et applaudis également, à
savoir Frédéric Challandes pour
10 ans d'activités, Hubert Vien-
nat et René Ruchat pour 12 ans,
Lucien Racine pour 30 ans, ainsi
que Roger Linder et André
Mùller pour 50 ans.

STABILITÉ
Belle stabilité au comité, avec
une seule démission, soit celle du
vice-président Frédéric Chal-
landes, qui s'est déjà dévoué
passablement pour la société, ce
qui lui confère le visage suivant:
président, René Ruchat; vice-
président, Lucien Racine; secré-
taire-correspondante, Sylvie
Leuthold; secrétaire de séance,
Hubert Vienat; caissier, Alain
Pantet; archiviste, Daniel Pas-
qualetto; membre adjoint , Ro-
ger Linder.

Un seul changement à la com-
mission de musique également,
avec le départ de Gérard Viette,
ce qui nous donne: président,
Roger Linder; instruments,
Jean-Pierre Pauchard ; biblio-
thécaire, Maurice Veya; mem-
bres, Jean-Claude Linder, Mau-
rice Bernard , Daniel Pasqualet-
to, Yves Wuthrich.

On signalera enfin qu'une
commission a été formée qui
aura pour tâche de prévoir le re-
nouvellement de la^ bannière,
avec Roger Linder^ Charles
Baertschi et le curé Pierre
Schwab, (de)

Tiers monde au cinéma
»? TRAMELAN

25 places offertes par mmaammlj àiÊMâM  ̂Tramelan
Dans le prolongement du Festival
de films de Fribourg, la Coopéra-
tive du Cinématographe de Tra-
melan a eu l'excellente initiative
de proposer aux amateurs du 7e
art de la localité et de la région,
deux films sélectionnés parmi les
meilleurs de la sélection fribour-
geoise.
C'est donc une véritable au-
baine que personne ne voudra
manquer. «L'Impartial» ap-
porte son soutien à cette mani-
festation qui est organisée pour
la première fois à Tramelan.

Le but de ce festival qui a lieu
tous les deux ans, est bien sûr la
promotion du cinéma du tiers
monde; mais c'est aussi une
façon originale de donner à dé-
couvri r des films de qualité , réa-
lisés en Afrique, en Asie et en
Amérique et qui , très rarement
font partie des programmes tra-
ditionnels des salles obscures.

ÊZZ£ËSZZËK»~25

Le Cinématographe propose
durant 3 jours (vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 février) la
projection de deux films, soit:

Mojado Power: histoire d'un
jeune Mexicain qui gagne (diffi-
cilement) les Etats-Unis pour y
gagner sa vie. Projections: ven-
dredi 20 heures; samedi 21 h 15
et dimanche 15 heures.

Zan Boko: une réalisation du
Burkina Faso, qui raconte un
bras de fer entre un petit paysan
et un promoteur immobilier.
Projections: samedi 19 heures,
dimanche 20 h 30.

TRAMELAN
DANS LE COUP

Outre la projection de ces
deux films, d'autres animations
sont prévues; entre autre la par-
ticipation d'une conteuse ma-
lienne qui sera l'invitée du Ciné-
matographe samedi 3 février à
16 h 15 et qui racontera la vie de
son village natal; le Magasin du
Monde sera également présent

et offrira ses produits les 2 et 3
février lors des projections de
films.
«L'Impartial» s'associe à ce fes-
tival en offrant 25 places à ses
lecteurs. Pour gagner l'un des

billets d'entrée, remplissez le
bon de participation ci-dessous,
collez-le sur une carte postale et
retournez-le à l'adresse indi-
quée. Rien de plus simple, le ti-
rage au sort fera le reste! (vu)

LES REUSSILLES.- Un vent
de tristesse et de profonde cons-
ternation soufflait samedi aux
Reussilles ainsi qu'à Tramelan
avec l'annonce de la disparition
subite de Monsieur Jean-Paul
Guenin.

Alors que rien ne présageait
un départ aussi inattendu , Jean-
Paul Guenin s'en est allé dans sa
45e année seulement après un
très court séjour à l'hôpital. Sa
gentillesse, son calme et son sens
de l'amitié faisait que l'on aimait
partager quelques moments de
loisirs avec Jean-Paul Guenin
qui appréciait lui aussi son.
grand cercle d'amis.

Durant de nombreuses an-

nées il fut occupé en qualité de
monteur-électricien aux Services
techniques de la municipalité.
Atteint dans sa santé il occupa
un autre poste dans la même en-
treprise à laquelle il resta fidèle
durant de nombreuses années. Il
était très ouvert aux choses tou-
chant de près la nature , mais son
hobby principal était sans aucun
doute une grande passion dans
le domaine de la cynologie où il
eut l'occasion de se distinguer

Ce brusque départ plonge
dans la peine sa compagne de
tous les jours ainsi que ses nom-
breux amis et connaissances qui
garderont un excellent souvenir
de leur camarade, (vu)

CARNET DE DEUIL

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): (p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , (P 41 21 94. Ensuite,

" I I I . Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , rp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , rp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,

>P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
•p 032/97 40 28. Dr Gcering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebcrger p 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

SERVICES

i i

Bon de participation
au tirage au sort

pour l'attribution de 25 places pour le Festival de films du tiers
monde du 2 au 4 février au Cinématographe de Tramelan.

Nom t 

Prénom Age 
Adresse 
NP/Localité 

A retourner avant mercredi 31 janvier à minuit à L'Impartial,
Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis personnellement.



Don au
Burkina

Faso
Succès

de l'action
des écoles

jurassiennes
L'Action de Noël lancée par le
Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) dans les écoles en fa-
veur de la fourniture de matériel
scolaire au Burkina Faso a été
couronnée de succès.

Elle a rapporté plus de 8000
francs qui serviront à l'achat de
mobilier scolaire destiné aux vil-
lages de Kamdiokin et de Lat-
tou. Des photographies du mo-
bilier scolaire qui sera acheminé
au Burkina Faso seront distri-
buées, le moment venu, dans les
classes où cette action a été
conduite, soit dans vingt-huit
écoles de localités jurassiennes.

Le SEJ indique par ailleurs
que 37 nouveaux membres ont
été admis au sein du syndicat
lors des trois assemblées syno-
dales de décembre dernier.

V. G.

Les médecins se défendent
La taxe administrative suscite la controverse

Dans un premier article (voir
L'Impartial du 27 janvier), nous
avons vu que la perception d'une
taxe administrative de 2 francs
par les médecins jurassiens, sur
chaque facture à leur patient, sus-
cite la controverse, dans la me-
sure où cette pratique est
contraire à la loi fédérale et
contestée par l'Office fédéral des
assurances sociales.
Elle a en outre été interdite dans
le canton de Berne. Les 'caisses-
maladie la tolèrent , sans l'ap-
prouver pour autant. Quant aux

médecins, ils avancent quel ques
arguments.

Le Dr Jean-Jacques Junod ,
responsable de ces questions au
sein de la Société médicale du
Jura , relève que le système du
tiers-payant (facture payée par
les patients , puis remboursée
par les caisses) instauré en 1989
a obligé les médecins à tenir une
comptabilité détaillée. Ils doi-
vent envoyer leur facture à cha-
que patient , au lieu d'un envoi
groupé aux caisses-maladie ja-
dis. Ils doivent adresser des rap-

pels très fréquents aux patients
mauvais payeurs. Plus du tiers
des médecins confient ces tra-
vaux à une société fiduciaire qui
ne travaille pas gratuitement. Le
coût par facture a été évaluée à
2,60 francs, soit en-dessus de la
taxe facturée.

Le Dr Junod souligne que des
artisans facturent de tels frais,
de ports notamment. Il indique
que rares sont les refus des pa-
tients de payer cette taxe, le bul-
letin de versement étant rempli
taxe incluse. M. Junod admet

que certains médecins ont préle-
vé une taxe allant jusqu 'à 5
francs, ce qui est exagéré.

La Société médicale est un
peu excédée des critiques qui fu-
sent de toutes parts contre les
médecins. Elle va créer un poste
de porte-parole auprès duquel
les journalistes pourront se ren-
seigner lors de tout problème ou
en vue de vérifier toute informa-
tion relative à l'activité médi-
cale.

Selon le Dr Junod , la percep-
tion de la taxe administrative est

tout à fait justifiée. Il admet tou-
tefois que la jurisprudence à ce
propos fait défaut et que les den-
tistes ne perçoivent pas une telle
taxe, leurs soins n'étant pas rem-
boursés par les caisses-maladie.
Il serait donc souhaitable qu'un
patient refuse le paiement ,
qu'un médecin recoure et que la
justice tranche cette question
peu importante certes, mais de
principe...et qui roule quand
même sur plus de 100.000 francs
par année pour l'ensemble des
médecins jurassiens. y Q

Ecole trait d'union à Bellelay
Extension et modernisation de l'école secondaire

Le Gouvernement jurassien pro-
pose au Parlement d'accepter
d'allouer un montant de 562.235
francs à la Communauté de
l'Ecole secondaire de la Courtine
pour son extension et sa moderni-
sation. Ce montant correspond à
la moitié de la subvention allouée
par le canton de Berne. Le coût
total des travaux est estimé à 3
millions 700.000 francs.
Située dans un contexte histori-
que , l'existence de cette commu-
nauté scolaire à cheval sur deux
cantons revêt toute son impor-
tance pour la région concernée
et pour l'avenir du Jura. Plus de
la moitié des élèves de l'Ecole se-
condaire de Bellelay provien-
nent du canton du Jura . Cette
école date de 1954, elle avait été
fondée par les communes des
Genevez, de Lajoux , de Sai-
court , de Châtelat , de Monible,
de Sornetan et de Rebévelier.

Il s'agissait pour ces localités
de garantir aux enfants de leurs
ressortissants un accès aise a une
scolarité de type secondaire et
leur éviter un déplacement jus-
qu 'à Saignelégier ou Les Breu-
leux d'un côté, à Tavannes ou
Reconvilier de l'autre.

L'accession du Jura à l'auto-
nomie n'a pas remis en cause le
statut et le fonctionnement de

l'Ecole secondaire de Bellelay.
Cette ferme volonté des com-
munes de la Courtine de mainte-
nir leur école fonde la Conven-
tion passée entre les cantons de
Berne et du Jura ratifiée par le
Parlement jurassien en novem-
bre 1980. En droit l'école est ré-
gie selon les dispositions légales
bernoises, la Convention pres-
crit une participation financière ,
un droit de regard et de codéci-
sion pour les autorités juras-
siennes.

Le bâtiment existant au-
jourd 'hui correspond à la struc-
ture en cours lors de sa création,
soit trois classes pour cinq de-
grés. Depuis, le nombre des
classes est passé de trois à cinq
pour la même surface. Ainsi
l'enseignement dispensé au-
jourd 'hui à Bellelay se déroule-t-
il dans un édifice sous-dirnen-
sionné et sous-équipé. L'exten-
sion projetée procurera à l'école
une nouvelle salle de classe, une
bibliothèque, une salle d'activi-
tés manuelles, une salle de
sciences, une aula , un local com-
plémentaire et une salle des
maîtres. L'éducation physique
continuera d'être dispensée aux
Genevez et l'économie familiale
au Fuet.

Le devis de l'ensemble des tra-
vaux projetés se monte à 3 mil-
lions 700.000 francs. Il inclut ce-
pendant des équipements de
protection civile qui n'entrent

pas en ligne de compte pour le
subventionnement jurassien. La
décision des citoyens bernois en
cette fin de semaine d'aborder la
réforme scolaire par le biais du

6/3 - comme ce sera le cas dans
le Jura - contribuera à faciliter
la cohésion de la Communauté
scolaire de la Courtine.

GyBi

L'école secondaire de Bellelay sera restaurée et agrandie.
(Photo GyBi)

SERVICES
JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
yî51 22 A4. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,

(P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
'P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: rp (039)
51 12 03.

Un Imérien à la barre
Nouveau commandant
de la brigade frontière 3

Le 1er janvier, le brigadier Jean-
Pierre Weber a repris le com-
mandement de la brigade fron-
tière 3 de son prédécesseur, bri-
gadier Jacques Saucy.

Originaire de Brûttelen BE, le
nouveau commandant de bri-
gade est né en 1935 à Saint-
lmier où il a passé sa jeunesse.

Ingénieur mécanicien ETS de
profession, il a exercé diverses
fonctions dirigeantes dans l'in-
dustrie horlogère en Suisse et à
l'étranger. Depuis 1983 le briga-
dier Weber est directeur de la fa-
brique fédérale de munition à
Thoune, il est marié et père de
famille . GyBi

Maquillage
de carnaval

Carnaval approche à
grands pas. Les fans de cette
fête préparent leurs cos-
tumes dans le plus grand se-
cret en vue de ces folles jour-
nées. L'Université popu-
laire vous propose de par-
faire votre tenue en
participant au cours de ma-
quillage qui sera précisé-
ment donné sur le thème de
carnaval.

Les deux soirées des 6 et
13 février prochains seront
animés par Mme Ruth
Wenger-Decroze à l'Ecole
ménagère des Bois, à 20 h
15.

Les personnes intéressées
peuvent se renseigner et
s'inscrire en appelant le nu-
méro de téléphone 61.14.53.

(bt)

Coûts de la santé
Andréas Saurer, médecin
dans un cabinet médical de
groupe à Genève et député
écologiste au Grand Conseil
a publié récemment un ou-
vrage qui analyse globale-
ment les questions liées à
notre santé. Combat socia-
liste l'a invité pour une
conférence publi que au
cours de laquelle il parlera
du problème des coûts de la
santé et fera part de ses pro-
positions. (GyBi)
• «Coûts de la santé:
mythes et réalités» vendredi
2 février, à 20 h 15, à l'Hôtel
du Soleil, à Delémont.

CELA VA SE PASSER

Nouvelle formule
de déclaration d'impôt

Les contribuables jurassiens
reçoivent ces jours, par l'entre-
mise des secrétariats commu-
naux, les formules de déclaration
d'impôt relatives aux revenus de
1989. Pour la première fois, ces
formules ne portent que sur une
année de revenu, comme le veut la
nouvelle loi fiscale.
Les nouvelles formules se pré-
sentent de manière beaucoup
plus claire que les précédentes,
même si les alignements se prê-
tent mal à la dactylographie.
Elles comportent des sous-titres
qui facili tent la recherche, entre
le revenu du travail, les rentes, le
revenu de la fortune, les autres
revenus, déductions objectives
et personnelles. Les feuilles an-
nexes relatives au rendement im-
mobilier, à l'état des dettes et
aux frais professionnels sont
munies d'un exemplaire supplé-
mentaire servant de copie pour

le contribuable. Cette heureuse
solution n'est malheureusement
pas (encore ?) appliquée à l'état
des titres et placements de capi-
taux.

Quant au nouveau guide que
le contribuable consultera avec
profit, il a été débarrassé de ses
illustrations, au profit d'une lisi-
bilité améliorée. Il ne comprend
hélas pas de table des matières
qui rendrait pourtant service.

Les déclarations d'impôt doi-
vent être remises dans les secré-
tariats communaux avant la fin
février 1990. Une demande de
prolongation de ce délai, dû-
ment motivée, peut être adressée
à la Section des personnes physi-
ques, Delémont, tél. 215.440 qui
fournit en outre tous renseigne-
ments complémentaires.

V. G.

Une certaine clartéLa maison paysanne
et bourgeoise

aux XVe et XVIe siècles
Il y a une vingtaine d'années,
Pro Jura inaugurait la série de
ses Cahiers en éditant une très
belle monographie illustrant la
Maison paysanne et bourgeoise
dans le Jura. Cette publication
fut très vite épuisée et face à la
demande, l'association juras-
sienne a décidé de la rééditer. La
maison paysanne jurassienne,
aspect d'un village de chez nous,
types de maisons paysannes, la
maison franc-montagnarde, la
maison à colombage de la Basse
Ajoie, la maison typique de la
Haute-Ajoie, la maison à «de-
vant l'huis», les greniers en bois,
la maison bourgeoise des villes
jurassiennes et les signes lapi-
daires indiquant l'âge des mai-
sons urbaines, tels sont les prin-
cipaux chapitres traités par l'au-
teur de cette publication de vul-
garisation, le professeur Claude
Lapaire, directeur du Musée
d'art et d'histoire de Genève et
enfant du Jura. (comm-Imp)
• La Maison paysanne et bour-
geoise au XVe et XVIme siècles
dans le Jura, qui comprend 32
pages et trente illustrations peut
être obtenue au prix de dix
f rancs aux Editions Pro Jura
2740 Moutier, case postale 338,
tél. (032) 93 18 24.

Face à la demandeJura région d'Europe
Calendrier des grandes manifestations

Mille neuf cent nonante a été dé-
crété Année européenne du tou-
risme par le Conseil des minis-
tres de la Communauté euro-
péenne, en vue de contribuer no-
tamment à la réalisation du
marché intérieur européen.

Pro Jura Association juras-
sienne de tourisme a décidé de
s'associer à cette campagne eu-
ropéenne en créant une série
d'affiches , sur le thème «Jura-
Région d'Europe». La première
vient de sortir de presse. Elle

présente les grandes manifesta-
tions jurassiennes de l'année
1990 qui ont une portée touristi-
que dépassant les frontières du
pays jurassien. Le calendrier des
manifestations porte sur le can-
ton du Jura et le Jura bernois.
L'affiche a été diffusée dans les
princi paux lieux publics. On
peut l'obtenir gratuitement jus-
qu 'à épuisement de stock à Pro
Jura - Association jurassienne
de tourisme, 2740 Moutier, tél.
(032) 93 18 24. (Imp)

Nouveau député
franc-montagnard
A la suite de la démission de
Madame Simone Bouillaud,
pesi, Vincent Wermeille, de Sai-
gnelégier, est devenu député à
part entière.

Le siège de suppléant revenait
à M. Gérard Cattin des Bois,
qui l'avait déjà occupé durant la
législature précédente. Pour di-
vers motifs, M. Gérard Cattin
vient d'annoncer au secrétariat
du Parlement qu'il renonce à as-
sumer son mandat, de sorte que
le nouveau député suppléant
franc-montagnard du PCSI sera
M. Lucien Dubail, né en 1950,
domicilié aux Pommerats.

M. Dubail pourrait prêter
serment lors de la prochaine
séance du Parlement, le 15 fé-
vrier. Son ordre du jour n'a tou-
tefois pas encore été établi par le
bureau du Parlement. V. G.

Avec vous
dans l'action

c*



Le Locle

Emue et reconnaissante pour vos nombreux et touchants
témoignages, la famille de

MONSIEUR JEAN LOCHER
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son deuil,
par votre présence, vos messages, vos dons et fleurs.
Elle tient également à remercier tous ceux qui ont entouré
son cher défunt tant par leurs soins que par leur fidèle
amitié.

FAMILLE GILBERT PELLATON-LOCHER
BERNE

SOUVENIR

Pascal
QUI DORT
1989 - 29 janvier-1990

Un an déjà que tu nous
as quittés.

Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos

pensées sont pour toi.
Ta famille, tes amis

Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5/4
La famille et les amis de

Madame

Marguerite NOBS
née VUILLEUMIER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mercredi,
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour adresse: M. et Mme Edmond Mùller
Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Que ta volonté soit faite...
Matthieu 6:10

Madame Elisabeth Anker-Bùttiker , à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur
Liliane et Raymond Monnier-Anker et leurs enfants

Yvan et Chantai, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Danielle Anker et son fils Yann Krattiger,

à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Willy et Irma Anker-Baudenbacher,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcelle Anker,

à Fleurier,

ainsi que les familles Anker, Vollenweider, parentes,
alliées et amies, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Rodolphe ANKER
dit Roudy

ancien maître tailleur
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e
année, après une cruelle maladie supportée avec grand
courage et dignité durant plusieurs mois.

2003 NEUCHATEL, la 27 janvier 1990.
(Perrière 24)

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

Psaume 103: 2

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
mardi 30 janvier, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la Fondation des soins et de l'aide
à domicile, Neuchâtel (cep 20-9733-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS _i_ Cette parole est certaine:
Si nous sommes mort avec lui,
nous vivrons aussi avec lui.

Tim 2. 11

Dans l'espérance de la résurrection nous avons le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Léon GOUVERIMON
notre très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, qui nous a quittés accidentellement, dans
sa 91e année.

Mademoiselle Jeanne Gouvernon, Les Bois;
Sœur Eugénie, La Souterraine (F);
Madame Auguste Gouvernon-Widmer, Les Bois,

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Gouvernon-Girardin;

LES BOIS, le 26 janvier 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
le mardi 30 janvier à 14 h 30 aux Bois.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Fraternité Jura-
Monde, cep 25-14352.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

LES REUSSILLES JL Repose en paix

Madame Josette Jeanneret aux Reussilles, ses enfants
et petits-enfants. Le Prédame, Tramelan et Villeret;

Monsieur Charles Guenin, à Tramelan;
Monsieur et Madame Maurice Guenin-Clémençon

et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GUENIN
leur très cher et regretté compagnon, papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 45e année après une brève
hospitalisation.

LES REUSSILLES, le 27 janvier 1990.
La Vie-aux-Bœufs 2

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mardi 30 janvier à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La révolution de velours
JURA BERNOIS 

Un pasteur tchèque au Centre de Sornetan
Vendredi soir, au Centre de Sor-
netan, une soixantaine de per-
sonnes sont venues écouter Milos
Rejchrt, pasteur à Prague et acti-
viste et la Charte 77 dont il fut le
porte-parole. Dans son introduc-
tion, Marc-Henry Lavanchy, le
directeur du centre, a présenté
son hôte comme le ressortissant
extraordinaire d'un pays qui
vient de vivre «sa révolution de
velours»... «La Tchécoslovaquie,
un pays, faisait-il remarquer, où
l'on a mesuré la parole du men-
songe avec une sensibilité et une
connaissance que nous n'avons
pas ici, en Suisse».
Survolant dans un premier
temps l'histoire de son pays, Mi-
los Rejchrt évoquait ensuite et
notamment cette phase prospère
et tolérante d'un socialisme dé-
mocratique conduite sous la fé-
rule d'un président admiré, Ma-
saryk , avant la dernière guerre.
Mais entourée par «de drôles de
dictatures» , dans les années 30,
la Tchécoslovaquie heureuse
était déjà en sursis. Et de fait, les
«grands frères de l'Est» allaient
imposer leur trahison; en 1948,
la culture tchèque était mise
sous tutelle. Après l'invasion
russe de 1968, l'emprisonne-
ment de Dubcek en 1970, c'est le
temps d'un certain fatalisme; les

Tchèques se sentent comme de
pauvres «marionnettes de l'his-
toire». La dissidence fait son ap-
parition, un demi-million de
personnes (cadres, médecins,
professeurs...) sont condamnés
au travail manuel.

Milos lui-même est interdit de
ministère en 1972 par une Eglise
officielle peu encline à la contes-
tation. Il travaillera comme ou-
vrier-chauffagiste jusqu 'en au-
tomne 1989. En 1977, les signa-
taires de la fameuse Charte se-
ront blâmés, condamnés; les
arrestations et les emprisonne-
ments exemplaires se succéde-
ront.

Milos Rejchrt se dit privilégié,
lui qui «n'a été coffré que six
fois, pendant 48 heures seule-
ment». Et d'ajouter avec un cer-
tain amusement: «La cellule est
un lieu de communication im-
portant (entre dissidents), où se
créent de solides amitiés».

La mort de Brejnev, très at-
tendue, ce fut le grand «ouf»,
ceci dit sans aucune connotation
sadique tint a préciser le pas-
teur. La perestroïka de Gorbat-
chev fut ressentie comme provi-
dentielle pour accomplir une ré-
volution pacifique dans un cli-
mat de «réconciliation et de
pardon». Le coup de génie de

ses amis dissidents , précise
Rejchrt , a été de tendre la main
aux communistes réformistes et
à des économistes compétents
qui font partie ectuellement du
nouveau gouvernement; les
communistes réhabilités se sont
convertis à la démocra tie et
«ceux-là sont les plus zélés».

Comment est ressenti Gor-
batchev par les Tchèques? A
cette question, la réponse du
pasteur est parcimonieuse et in-
contestablement positive; expri-
mant sa peur quant à la position
délicate du numéro un soviéti-
que, il ajoutera simplement: «E-
coutez... vous savez prier, alors
priez pour lui».

S'agissant du soutien étranger
à la dissidence tchèque que Mi-
los a qualifié d'essentielle dans
une période des plus difficiles
(de 68 à 89), elle contribuait à ne
pas «nous sentir complètement
abandonnés». Et même, elle
déstabilisait , dans une certaine
mesure, la psychologie policière
qui instaurait un climat de para-
noïa.

Pour exemple, mentionnera
Rehrt , «la visite d'un ami suisse
qui gare sa voiture sur le par-
king et vient frapper à ma porte
sans se cacher»: ceci ne consiste
pas seulement en un acte de soli-

darité et de courage mais bous-
cule avec ingénuité le système
souterrain et malsain d'une po-
lice qui espionne avec force mi-
cros et écoutes téléphoniques.

Retenons encore que la Tché-
coslovaquie n'est pas dans une
situation économique catastro-
phique comme la Russie; elle
n'a pas besoin de repartir à zéro.
La dissidence sera désormais de
passer d'une société de consom-
mation à une société de commu-
nication. Le seul soutien, selon
le pasteur Rejchrt, qu'elle peut
espérer des étrangers est une
aide matérielle à son éducation,
son enseignement, ses étudiants,
ses professeurs d'université...

L'industrie des armes a été un
secteur prospère de l'économie
tchèque; elle a été biffée complè-
tement du programme économi-
que, quels autres pays sauront
en faire autant , concluait no-
tamment Milos Hechrt?
• Toutes les personnes inté-

ressées à adhérer à l'Association
Jan Hus qui soutient matérielle-
ment et moralement les universi-
taires, les étudiants et les ensei-
gnants tchécoslovaques victimes
de la «normalisation» peuvent
écrire à l'adresse: Ass. Jan Hus,
case postale, 1033 Cheseaux-
sur-Lausanne. P.S.

Neuchâtelois et Jurassiens
diplômés de l'EPFL
La cérémonie de la remise
des diplômes à Lausanne

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a procédé samedi à
une cérémonie pour la remise
des diplômes (hors session) de
1989.

Voici le palmarès qui intéresse
les étudiants jurassiens et neu-
châtelois.

Ingénieurs civils.- Michel Voi-
sard, Fontenais; Christophe
Voyame, Courtetelle.

Ingénieurs mécaniciens. - Ber-
nard Duthe, Fleurier; François
Favre, Colombier; Tahan Pan-
garibuan, Moutier; Jean-Luc
Quenot, Peseux; Jacques Rebe-
tez, Bassecourt; Olivier Storz,
Hauterive; Jean-Gabriel Theu-
bet, Porrentruy.

Ingénieurs en microtechnique.
- Pascal Bauermeister, Neuchâ-
tel; Jean-François Haemmerli,
La Chaux-de-Fonds; Grégoire
Perregaux, Colombier; Pierre-
François Ruedi, Neuchâtel.

Ingénieurs électriciens. - Phi-
lippe Amez-Droz, Marin-Epa-
gnier; Salem el-Koucha, Neu-
châtel; Christian Fleury, Rosse-
mainson; Stéphane Joly, Cham-
brelien; Vincent Moser, Bou-
dry; Cédric Paroz, Tavannes;

Christophe Saam, Cortaillod ;
Pierrik Vuilleumier, Le Locle;
André Zanetta , Courroux.

Ingénieurs physiciens. - Fran-
cis Grosjean , Péry.

Ingénieurs chimistes. - Domi-
nique Michel , Courgenay; Ma-
rino Rota, Delémont; Jean-
Claude Schneider, La Chaux-
de-Fonds.

Ingénieurs mathématiciens. -
Daniel Costa, Moutier.

Ingénieurs informaticiens. -
Didier Frick, Boudry.

Quelle adresse
Résultats des matchs de fléchettes

Val-de-Ruz - Peseux 1 3-3; Ole 2
- Ole Club 0-6; La Chaux-de-
Fonds - Green New 2-4; Peseux
2 - Shakespeare 3-3.

180 scores: Olivier Rieder (La
Chaux-de-Fonds; Angel Médi-
na (Green New); Josuah Kan-
gangi (Shakespeare). Ferme-
tures supérieures à 100: aucune.

Classement après huit matchs:
1. Green New, 8 matchs joués, 8
gagnés, 16 points; 2. Ole Club 8,
6, 12; 3. La Chaux-de-Fonds, 8,
5, 10; 4. Shakespeare, 8, 3, 7; 5.
Peseux 1, 8, 3, 6; 6. Ole 2, 8, 3, 6;
7. Val-de-Ruz, 8, 1, 4; 8. Peseux
2, 8, 0, 2.

(comm)

Boudry: contre un arbre
Samedi à 15 h 10, M. A. G. de
Bussigny roulait en voiture de
Boudry à Gorgier. Peu après
l'usine Ascom, alors qu 'il circu-
lait dans la voie de dépassement,
il s'est trouvé en présence d'un
véhicule de couleur blanche arri-
vant en sens inverse.

De ce fait M. A. G. freina et
donna un coup de volant à
droite. Lors de cette manoeuvre,

il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est mis en travers de
la chaussée, est moritée sur le
trottoir pour terminer sa course
dans un pré contre un arbre.

Le conducteur du véhicule
blanc ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (038)
42.10.21.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Roland Roure à la galerie Noëlla G.
à La Neuveville

Roland Roure, qui expose jus-
qu'au 15 février à la galerie
Noëlla G., à La Neuveville, a
sans doute gardé une âme d'en-
fant, créative et impulsive.

Il serait difficile de donner un
âge à Roland Roure unique-
ment à travers sas oeuvres. On
voit bien qu'elles sont structu-
rées, qu'elles sont souvent por-
teuses d'un clin, d'oeil d'adulte
exprimé de la manière la plus
fraîche.

L'ensemble de ses peintures,
mobiles et sculptures ont un in-
déniable élan de jeunesse, de
gaieté. Roland Roure doit cer-
tainement s'amuser comme un

gosse en se lançant dans la créa-
tion. Ses personnages peuvent
être à la fois sévères jusqu'au ri-
dicule ou comiquement tarabis-
cotés. Ils nous font des pieds de
nez sous le couvert de leur fragi-
lité et de leur air farfelu. On se
demande parfois par quel sorti-
lège ils tiennent debout.

Roland Roure fourmille
d'idées. Ils les réalise avec, sem-
ble-t-il, tout ce qui lui tombe
sous la main. Le résultat est ra-
vigotant, (at)
• Galerie Noëlla G., 14, rue
Montagu, La Neuveville: ouvert
du jeudi au samedi de 14 heures
à 19 heures, ou sur rendez-vous.

Créer en s'amusant

AVIS MORTUAIRE

REMERCIEMENT



6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

%aS *̂  
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 histoires
de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

<^S& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Questions
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
.16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
turc . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde: concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno;
contrepoint.

^S*̂  
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Le
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

1*111 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 : London
Oboe Band. 14.00 Spirales. 15.00
Concert plus. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert de
l'Orchestre Saito Kinen: œuvres
de Schubert , Takemitsu , Brahms.
0.30 Textes et prétextes.

j i i  "]- I - i  * —-"-f- -i— ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ -  . , . . .» ,

//VSVY\Fréquence Jura
' ¦'r **^ *̂™-»..*-!.. *- * — 

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.

sLiLy=) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première. 12.45 La bonn'oc-
case. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

RTN-2001

Cinébref

A VOIR

Le cinéma suisse est à l'hon-
neur sur «votre télévision»:
dans le cadre du 25e anniver-
saire des Journées cinémato-
graphi ques de Soleure, on a
pu voir ou revoir une pléiade
de films helvétiques. Ce soir,
ce sont deux courts métrages
romands qui seront présentés
à l'enseigne de Cinébref. Ori-
ginalité au programme!

«Le Désastronaute», réali-
sé par le Groupe Wabak -
une coopérative genevoise -
nage en plein cosmos. Quant
au «Zoopte» du Vaudois
Martial Wannaz , il nous em-

mène dans un bar... souvent
au ras du sol!

Le héros du «Désastronau-
te», Wabak, se déplace dans
une cabine spatiale «tingue-
lyesque». Il a pour unique
compagnon un ordinateur ty-
rannique qui veut réglemen-
ter sa vie...

«Le Zoope» (notre photo)
a été conçu à l'aide d'un ordi-
nateur Macintosh et d'un aé-
rographe.

(sp)

• TSR, ce soir à 23 h 35

WS^P Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 5 de der
10.50 Petites annonces
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La veillée funèbre.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

Plus que des amis.
14.35 24 et gagne
14.40 Les grands jours du siècle

1939-1945 (Impartie).
15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Tout ce qui brille.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Loretta Lynn a disparu.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les yeux
de Laura Mars
Film d'Irvin Kerchncr (1978),
avec Faye Dunaway , Tommy
Lee Jones, Brad Dourif , etc.
Une photographe de mode est '
confrontée à une étrange his-
toïre de meurtre.

n'y i
, ;

. ' 1 ; 1

21.55 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387
23.35 Cinébref

Le désastronaute, Le
Zoopte.

23.55 Bulletin du télétexte

.1 ¦ I I I ¦¦! Il M . . . . .  ~ .  .' . . . . . .  - ¦ L

X ¦? I % Téléciné

12.30* F.uropean Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popevc
13.20* M.A.S.H.
13.50 Manhattan Solo

Comédie américaine de
Ar thu r  Hiller. avec Steve
Mart in (1984).

15.15 Les héros sont fati gués
Western français en n/b de
Yves Ciampi, avec Yves
Montand, Maria Félix et
Jean Servais (1955). Un ex-
cellent film d'aventures , au
climat étouffant el remar-
quablement interprété

17.10 Les Entrechats
18.30 Les Monstres
18.55* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
; Les rêves ne

meurent pas
Comédie dramati que améri-
caine de Joseph Hard y, avec ''
John Schneider (1981). Char-
Iey Cross est un jeune charpen-
lier séduisant. Il est amoureux
de Laura Griffith, une jolie
femme ambitieuse de New
York City. Mais Laura est plu-
tôt réticente aux démonstra-
dons d'affection de Charlcy.
En effet , elle vient de divorcer
et a peur d'être blessée à nou- ;

1 veau...

22.05 Football américain,
24e Super Bowl

23.55 environ Un monde à part
Drame anglais de Chris
Menges, avec Barbara
Hershey, David Suchet et
Jeroen Krabbe (1988).
L'Afri que du Sud de l'apar-
theid vue par une fillette de
douze ans. Bardé de prix à
Cannes, un témoignage
poignant et d'intenses émo-
tions
(* en clair)

31 France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La complète

du ciel (feuilleton)
Premier épisode.

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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Ma/art  (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
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

t -- .m i . .  „li..,innir.. ,¦ ..1 ¦ n- i ,,,.,,, . ,, . ,

i A 20 h 40
Les années

| infernales
; Feuilleton d'Anthony Page ,
\ avec Marthe Keller, Sam Wa-
! terston, Kurtwood Smith , etc.
; Premier épisode.
I La montée dû nazisme en Al-
[ lemagne est évoquée à travers
I le témoignage d'un journaliste
| américain , William L. Shirer,
! venu travailler à Berlin à partir

de 1934.

22.20 Médiations
La révolte des cheveux
gris.

23.45 Minuit sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.10 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 TF 1 nuit

tf l̂fle"  ̂
France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.00 Flash info
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Fa ko n Crest (feuilleton)

Terrain dangereux
(1 , L partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Un petit déjeuner trop
lourd.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Jean-Loup Dabadie.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15

La fête à la maison - Cops -
Quick et Flup ke.

18.20 Mac Gyver (série)
Ultime expérience.

19.05 INC
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Téléthon... merci !

Bilan du Téléthon des 8 et
9 décembre dernier.

A 32 MO
Derniers Far West
La Sibérie orientale.
Après soixante-dix années de
répression dans les camps du ;
Goulag, les Sibériens, en tout :

i cas certains d'entre-eux, rê- S
\ vent de liberté et d'écologie.

1 I

23.05 24 heures sur l'A2
23.20 Météo
23.25 Du côté de chez Fred

Le flamenco et un hom-
mage à Carmen Amaya.

fl» France 3

8.30 Espace 3
10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Regard s de femme
14.03 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 La classe

A20 h 35

Vie privée
Film , de Louis Malle (1961).
avec Brigitte Bardot , Marcello
Mastroianni , Dirk Sanders.
De nos jours, en Suisse , a
Paris , à Spolète. Une jeune
fille devient vedette de cinéma
et, prisonnière de son mythe,
ne peut mener sa vie privée à
sa guise.
Durée: 105 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Tempsions
23.15 Océaniques
0.10 Carnet de notes

Septuor pour clarinette,
cor, basson, cordes, contre-
basse, de R. Kreutzer , in-
terprété par les solistes du
Nouvel Orchestre philhar-
moni que de Radio-France.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 Surprise sur prise

10.20 Magellan
10.50 Hôtel
11.25 Georges Simenon
11.55 La petite maison

dans la prairi e
12.45 TJ-midi
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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!
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La chevauchée sauvage
22.45 Vendredi 13
23.40 Arrêt sur image
0.10 Les polars de la Cinq
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6.20 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
11.45 Adieu mes quinze ans
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
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Duel dans le Pacifique
22.15 L'homme aux chiens
23.45 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 L'homme aux chiens
3.25 Adieu mes quinze ans
3.50 Le trésor des Hollandais
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14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
poules de Cervantes. 16.30 Mcga-
mix. 17.00 Mémoire en ricochets.
18.00 Manon (ballet). 20.50 Soun-
dies. 21.00 Farrebi que ou les qua-
tre saisons (film). 22.40 Court
métrage . 23.00 Histoire naturelle
de la sexualité.

16.15 DRS nach vier; Treffpunkt.
17.00 Hoschehoo. 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Oh Gott , Herr
Pfarrer (Fernsehserie). 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Tell-Star. 21.05 Kas-
sensturz . 21.40 Tagesschau. 22.00
Starlings (film). 23.25 Vanity.
23.55 Nachtbulletin.

(̂ ARDjg^ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit dér Maus. 14.30
Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 15.03 Flip-Flop. 15.30 Der
Radiot. 16.03 Das Recht zu lie-:
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Janoschs Traumstunde.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kir Royal. 21.15 Hurra
Deutschland. 21.30 David's Toch-
ter. 22.00 Nur fur Busse. 22.30
Tagcsthemcn. 23.00 Das kalte Pa-
radies (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das waren die
80. Jahre. 14.45 Sonntagsge-
sprach. 15.15 Unsere schônsten
Jahre. 16.03 Michel aus Lonne-
berga. 16.25 Logo. 16.35 Opéra-
tion Mozart . 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Blaues
Blut. 19.00 Heute. 19.30 Letzten
Sommer in Kreuzberg. 21.15 WI-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Die stinkende Nummer 9 und der
Schmetterling. 22.55 Die stillen
Stars. 23.25 ZDF Jazz-Club.

j •»j Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 10.40 News of the week.
10.55 Actualités. 16.30 Molcku-
largenetik. 17.00 Telekolleg IL
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Zirkus-
geschichten. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Làndcr, Mcnschen , Aben-
teuer. 20.15 Zur Sucht program-
miert ? 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Mark(t) und Pfennig. 21.45
Tochter, liebe Tochter.

12.30 Una coppia impossibile.
13.00 TG flash. 13.10 Domenica
sportiva. 13.40 Dall'archivio dei
Mondiali di calcio. 14.30 Sulle
orme dell'uomo. 15.25 Opérette
in salotto. 16.00 Ieri... e l'altro
ieri . 16.35 II cammino délia liber-
té. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Scandalo in fami-
glia. 21.35 Ordine e disordine.
22.10 TG sera. 22.30 Piaceri délia
musica. 23.05 La quarta dimen-
sione. 23.35 Teletext notte.
¦ nui— i m -IIBIBUIV i ri ¦ -irwimw.ii.irmiiniriintvranm

RAI lta,le '
17.30 Parole e vita. 18.00 TG
1-Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddopia ? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Un bambino in
fuga. 22.05 Telegiornale. 22.15
Appuntamento al cinéma. 22.25
Dentro la giustizia. 23.20 Concer-
to per il terzo centenario délia
dedicazione. 24.00 TG 1-Notte.

10.00 El dia por delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario. 15.30 A mi manera.
17.55 Los mundos de Yupi (sé-
rie). 18.25 Ravioli (série). 18.55
El osito Ruppert (série). 19.00
Nuestros arboles. 19.20 El nuevo
espectador. 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 Tribunal
popular. 22.35 Mi hermana Doro-
thy (série). 23.05 Documentos.
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6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Australian
Open tennis. 12.00 Ski jumping
world Cup. 13.00 Basketball.
14.00 Football. 15.00 Australian
Open tennis. 18.00 Common-
wealth games. 19.00 KHL ice
hockey. 21.00 What a week ! 22.00
International motor sport . 23.00
Ringside. 24.00 NHL ice hockey.



Le vaudou: une réponse
aux angoisses des Brésiliens

Dans la bouti que de Ricardc
Conceicao Lima, on s'arrache le!
ailes de chauves-souris séchées
les statues de diables , les bébé;
serpents ou les copeaux de ra-
mures de cerfs. Dernièrement
c'est le mystique encens africain.
gage de bonne santé, qui a fait fu-
reur. Cette échoppe spécialisée
dans les articles de spiritisme,
dissimulée dans un coin d'un mar-
ché couvert des quartiers pauvres
de Rio, a une clientèle stable et fi-
dèle.

Tandis que la plupart des petits
commerçants se débattent au
milieu du marasme économique
- l' inflation est de 1765% et les
taux d'intérêt grimpent en flèche
-, les affaires de Lima sont de
plus en plus florissantes. «De-
puis mars, nos ventes ont grim-
pé de 50%. explique-t-il , plus les
:emps sont durs, mieux mes af-
faires se portent ».

Près de 90 des 150 millions de
Brésiliens sont des adeptes des
:ultes vaudou d'inspiration afri-
:aine, appelés généralement
ites Macumba et hérités des re-
igions Yoruba et Bantou prati-
j uées par les esclaves.

Au fil des siècles, ces culte:
ont librement emprunté des élé
ments de la reli gion catholi que
des croyances indiennes et de k
sorcellerie européenne. Au'
jourd 'hui , ils ont acquis une spé-
cificité brésilienne et ont gagné
toutes les races et les classes.

TOUT LE MONDE
La plupart des acquéreurs d'ar-
ticles de culte restent les pauvres
qui vivent dans les bidonvilles à
la périphérie des villes. Mais les
Brésiliens des classes moyenne
et supérieure se tournent de plus
en plus nombreux vers ces rites
pour soulager des problèmes
sentimentaux ou financiers: ce
sont des hommes d'affaires in-
quiets devant l'inflation , des
femmes déprimées par le départ
de leurs enfants, déjeunes diplô-
més démoralisés par le manque
de perspectives d'emploi.

«J'étais manucure, raconte
Sonia de Oliveira, une femme au
oyer de 46 ans, mais lorsque je
suis devenue une adepte (des
:ultes), ma vie s'est améliorée,
aujourd'hui, je possède une voi-
ure. une maison et je n'ai à tra-
vailler pour personne».

Le serpent est spécialement élevé pour répondre à la demande des adeptes du vaudou.

VAUDOU ET RELIGION
Près de 85% des Brésiliens sont
de confession catholique. Mais
beaucoup jugent que cela n'ex-
clut pas les cultes vaudous. Ex-
ploitant cette veine mystique,
certains commerçants ont re-
vendu leurs stocks d'articles de

maison ou d'habillement pour
des articles de culte. Voilà trois
ans. Manuel Felgueiras Pontes a
fermé sa poissonnerie pour ou-
vrir une échoppe vaudou.

«Je savais que beaucoup de
gens préféraient pratiquer le
Macumba plutôt que manger, je
ne regrette pas de l'avoir fait» .

Satisfaits , les adeptes des
cultes le sont aussi. «C'est
comme aller à l'église», explique
Mercedes de Moggi , une ou-
vrière de 39 ans, mère de six en-
fants. «Je n'arrive pas à imagi-
ner comment je m'en sortirais si
cela n'existait pas», (ap-tl)

Des chiens, la lune et les étoiles
À L'AFFICHE

Quand un chien hurle à là nuit
les sorcières ont des prédiction!
qui vous glacent l'échiné; mai;
quand des chiens roses croquent
les étoiles et jappent vers la lune,
ce sont des rêves qui caressent le
regard. Catherine /Eschlimann s
accroché ce monde-là au Café du
P'tit Paris.

U y a quelque temps déjà que
l'on n'a plus rien vu de Cathe-
rine /Echlimann , cette jeune ar-
tiste qui avait participé à l'opé-
ration des bâches décorées à
Neuchâtel et qui, avec Marieke
Kern, était l'instigatrice et réali-
satrice de la façade aujourd'hui
disparue de Marché 18.

Fort heureusement, elle ex-
pose à nouveau; sur les murs du
P'tit Paris, elle propose un bes-
iaire de séduction, des dessins
:olorés en douceur et des chiens
surtout , comme elle les aime, à
a fois simples de traits, mais
itranges et amusants d'expres-
iion; aux aguets dans un univers
ians ombre, gueule ouverte
:omme pour happer une proie
nvisible , ils deviennent éton-
ïamment expressifs dans des dé-
:ors posés en aplat.

Avec le même thème, Cathe-
rine /Eschlimann a peint de

Une imagerie séduisante et colorée dans le monde de Ca-
therine Aeschlimann. (Photo Impar-Gerber)

grands rideaux, tentures qui ha-
billent momentanément la petite
salle à manger. Démarche gaie
qui prend une autre mesure
dans le grand format et dans la
mouvance du tissu flottant.

L'environnement du lieu est
pour quelque temps porté hors

du quotidien habituel; c'est bien
agréable alors de croquer un
morceau en cette compagnie qui
éloigne la morosité, (ib)

• Café du P'tit Paris, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 26 février.

MOTS CROISES
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Horizontalement: 1. Stupéfier. 2
Taches blanches sur la cornée. -
Au bout du rouleau. 3. Expli-
qués. - Ville du Nigeria. - Sur la
Bresle. 4. Fin de monologue. -
Coléoptère des légumineuses. 5.
Originaire. - Coule en Russie. 6.
Vingt-quatre heures. - Grossi
par le Tessin. 7. Détruit des rep-
tiles le long du Nil. - Ville des
Pays-Bas. 8. Combien. -
Charges de solipèdes. 9. Ne
prête pas à bon compte. - Ca-
ché. 10. Contiennent des objets
de valeur. - Petits cubes.

Verticalement: 1. Est traversé
par un courant chaud. 2. Grotte
ou consolation. - Donne la rigi-
dité au corset. 3. Etat agréable. -
Entre en action après la fauchai-
son. 4. Pronom personnel. -
Pronom personnel. - Participe
Dassé. 5. Se lança. - Certain. -

Département. 6. Plantes à cro-
chets. 7. Adoucir. 8. Article. -
Personne dont on parle. - A soi.
9. Lac d'Italie. - Personne mé-
chante. 10. Département fran-
çais. - Prati que.

Solution No 38
Horizontalement: 1. Pestalozzi.
2. Aquarelles. 3. Ruche. - Eole.
4. Ma. - Tâter. 5. Etêté. - Gy. 6.
Né. - INRI. 7. Tub. - Cannes. 8.
Irène. - Eure. 9. Conduite. 10.
Ras. - Sextes. Verticalement: 1.
Parmentier. 2. Equateur. 3. Suc.
- Becs. 4. Tahiti. - Nô. 5. Are. -
Encens. 6. Le. - Ra. - Dé. 7.
Oléagineux. 8. Zloty. - Nuit. 9.
Zèle. - Perte. 10. Isère. Sées.

MODE

La mode pleine-forme
Tenues similaires pour danser ou
entraîner ses biceps. Des pointes
aux haltères, la mode pleine-
forme se prête à toutes les fantai-
sies. Tour à tour olympique, natu-
relle ou charme. La danse s'était
immiscée dans les collections ville ,
elle y a piqué quelques chauffe-
cœurs, jupes en tulle, décolletés
aguichants et des coloris subtils ,
des matières veloutées... Trois ten-
dances pour être , sinon la mei-
leure . au moins la plus belle dans
les salles cet hiver.. .

OLYMPIQUE

Difficile de rater le podium avec
de telles tenues: le corps sculpté
dans des combinaisons insp irées
des sports nautiques ou du vélo
tout terrain: combinaisons cy-
clistes , corsaires, zips de couleurs
contrastées, lignes pures et dé-
coupes pour mettre en valeur les
corps musclés. Des coloris qui
éclatent , en lycra et polyamide
moulant pour les justaucorps,
manches longues et col officier ,
culottes hautes , grandes chaus-
settes rayées et brassières.

NATURELLE
La santé, la nature , le confort...
Une tendance qui ne cesse de ga-
gner du terrain: le «training» de-
venu «jogging» se porte aussi en
tenue d'intérieur ou de voyage
(avec le raffinement douillet du
velours-éponge). Matière privilé-
giée, le coton, en uni, chiné, rayé
pastels et chinés, larges rayures...
Des formes basics pour les justau -

corps, bodies simples ou amples
en haut, corsaires, caleçons, aca-
démiques.

CHARME

Ecrins de velours aux beaux dé-
colletés, pourquoi pas découpes
balconnet sous des chauffe-cœur
sexy drapés autour d'une taille
souple. Les jambes qui se mon-
trent peu, beaucoup, énormément
en collants sans pied, corsaires ou
cyclistes, parfois sous le voile d'un
jupon en tulle. Les finitions rap-
pellent la lingerie, les matières
sont travaillées en opposition ton
sur ton , sombres: noir , grenat ,
mousse, encre... Le sport n'em-
pêche pas la sophistication et le
charme. A. O.

Pointes et haltères

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.1 au 22.1.1990

Littoral + 2,2" (2649 DH)
Val-de-Ruz - 0.2 (3052 DH)
Val-dc-Travers + 2,2 : (2648 DH)
La Chx-de-Fds + 0,3 (2980 DH)
Le Locle - 0,3' (2966 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Anniversaires
historiques

1987 - Fin d'un sommet is-
lamique réuni au Koweit et
consacré essentiellement à la
guerre Iran-Irak: Téhéran a
refusé de participer aux discus-
sions.

1986 - Des avions israéliens
attaquent à la roquette trois
bases de fedayin palestiniens,
soutenus par les Syriens au
Sud-Liban.

1976 - Moscou fait savoir
que les Soviétiques sont dispo-
sés à accepter un règlement
politique en Angola.

1973 - Les Etats-Unis, l'U-
nion Soviétique et 17 autres
pays décident de se rencontrer
a Vienne, pour essayer de par-
venir à un accord sur une ré-
duction des forces armées en
Europe.

1969 - Bagdad déclare que
les Israéliens s'apprêtent à at-
taquer l'Irak, ce qu'Israël dé-
ment.

1964 - Le Panama fait étal
devant l'Organisation des
Etats Américains (OUA)
d'une agression de la part des
Etats-Unis.

1963 - La France oppose
son veto à l'admission de la
Grande-Bretagne au Marché
Commun.

1949 - Londres reconnaît de
facto le nouvel Etat d'Israël.

1947 - Les Etats-Unis re-
noncent à leur rôle de média-
teur en Chine.

1919 - Victoire des Tchéco-
slovaques sur les Polonais en
Galicie.

1916 - Premier raid d'un
zeppelin allemand sur Paris.

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Conservatoire : 19 h, classe de
Maryvonne Rochat (piano).

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Une sai-
son blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h. L'orchestre rouge
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 21 h, Family Business
(12 ans); 18 h 45, Bandini
(pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h. Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17h45 , 20h 15,
Une journée de fous (12 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Une saison blanche et sèche,
en VO(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15h, 18 h 15, 20 h 30, Un
monde sans pitié (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, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).



Villages roumains: après 1 aide d'urgence
Demain, le convoi de l'aide neuchâteloise pour les villages
roumains parrainés s'ébranlera. Wagons et camions sont
remplis de vivres, de vêtements, de chaussures, de petits
matériels pour les dispensaires, collectés dès la veille de
Noël, tout de suite après la chute du régime de Ceauses-
cu. Cette expédition est marquée par l'extraordinaire
élan de solidarité vis-à-vis du peuple roumain meurtri qui
s'est répandue comme une trainée de poudre à travers
l'Europe et le monde. Ne s'agit-il pas maintenant de voir
au-delà? On imagine sans peine les difficultés que va ren-
contrer ces prochains mois, ces prochaines années, ce
pays brisé dans son âme et son corps par des années, voire
des décennies de dictature. Outre l'appui indispensable à
très court terme, les Roumains de «nos villages» ont en-
core besoin de solidarité concrète. Rentrés il y a 15 jours,
les membres de l'estafette envoyée en reconnaissance dé-
but janvier font ici quelques propositions. Elles paraissent
réalistes et simples.

L'état de l'agriculture et l'ap-
provisionnement en matériel de
soins médicaux sont les deux
maux fondamentaux dont ris-
que de souffir la Roumanie à
moyen et à long terme, dans ses
campagnes en particulier. En
matière de soins, l'opération
neuchâteloise villages roumains
n'aura apporté qu 'une très mo-
deste contribution. Pour une
aide plus soutenue, il faudra
faire appel à des spécialistes.

Certes la Croix-Rouge, des
organisations non gouverne-
mentales tels que Médecins du
monde, sont mieux à même de
répondre à la demande. Il n 'en
demeure pas moins que les hôpi-
taux neuchâtelois et les associa-
tions professionnelles concer-
nées de la région, pourraient en-
visager des opérations particu-
lières en direction de villages ou
régions précises en Roumaine.

DES ARMES EFFICACES
A l'image d'éventuels jumelages
d'hôpital à dispensaire par
exemple, les sociétés d'agricul-

ture et le département cantonal
neuchâtelois, ou encore l'Ecole
d'agriculture, diposent poten-
tiellement d'armes efficaces à
mettre entre les mains des Rou-
mains pour combattre le spectre
de la famine, tellement le cheptel
est dans un triste état. A pre-
mière vue, on ne trouve à l'éta-
lage des épiceries des villages
roumains ni lait, ni fromage, ni
viande de bœuf.
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Evidemment , il serait néces-
saire d'envoyer sur place des
chercheurs pour évaluer précisé-
ment les besoins. On sait cepen-
dant d'ores et déjà que les Rou-
mains souhaitent améliorer les
races bovines par insémination

Une classe de la pauvre école de Harghita Bai. Les élèves y
manquent de tout.

Sept des huit enfants et leur mère. La grande famille d'un mineur vivant à Harghita Bai
village parrainé par La Chaux-de-Fonds.

artificielle, enrichir la nourriture
du cheptel et débarrasser les
cultures de différents parasites.
En échange, les Roumains pour-
raient offrir aux Neuchâtelois
leur pomme-de-terre, qui résiste
aux grands froids. C'est du
moins ce que nous ont affirmé
des responsables de la province
de Harghita.

SOIF D'APPRENDRE
Autre chose. Nous l'avons déjà
dit dans ces colonnes et nous le
répétons: après des années de si-
lence, les Roumains ont soif
d'apprendre et de communi-
quer. Pour leurs écoles, ils ont
besoin de méthodes d'apprentis-
sage des langues, de français en
particulier, première langue
étrangère étudiée par les Rou-
mains. Serait-ce un challenge in-

L'estafette reçue à Eremitu (parrainé par Boudry) par les représentants provisoires de la
commune.

téressant pour l'institut de lin-
guistique? L'Université pourrait
d'ailleurs être intéressée par un
échange global d'étudiants.

Les écoles de villages visitées
manquent en outre souvent du
matériel essentiel , jusqu 'aux ta-
bles et chaises. Enfin , un équipe-
ment audio-visuel simple (une
TV et un magnétoscope vidéo)
serait un formidable outil pour
lier connaissance.

Mais il y a un autre moyen
d'établir des relations: les va-
cances. Les Neuchâtelois peu-
vent très bien joindre l'utile à
l'agréable: apporter les devises
dont la Roumanie a énormé-
ment besoin en visitant un pays
riche de paysages, d'histoire et
de traditions (à redécouvrir avec
une population dont on a voulu
couper les racines). Sans oublier

que l'accueil des Roumains est
très, très chaleureux.

Dans une commune du can-
ton participant à l'opération vil-
lages roumains au moins, on
songe sérieusement à organiser
cet été un voyage de groupe.
L'idée ne pourrait-elle être déve-
loppée par un agent de voyages?

Toutes ces propositions -
certes embryonnaires - parais-
sent simples et réalisables à des
coûts modestes. Encore faut-il
savoir si les Neuchâtelois , après
le premier élan de solidarité,
souhaitent nouer de réelles rela-
tions avec les villages roumains.
Si tel est le cas, ceux qui parti-
ront ces prochains jours pour
distribuer l'aide neuchâteloise
reviendront sans aucun doute
d'ici une quinzaine avec d'autres
idées encore.

Un matin a la campagne
L'équipe de l'estafette qui s'est
rendue dans le sud du pays était
invitée au pavillon de chasse de
Ceausescu...
Pour un peu. nous étions invités
pour un déjeuner sur l'herbe ,
mais il avait neigé. Le vaste
parc, habité par des écureuils et
des mouflons s'étendait à perte
de vue dans un royal silence.

Ici , la piscine, immense, vide
bien sûr, vue la saison. Plus loin ,
le bowling. Et au bout du che-
min , bordé par quelques fines
statues de femmes, le manoir ,
sobre , blanc, avec ses tourelles ,
ses balcons, sa terrasse, ses trois
étages.

Les nouvelle autorites de Pi-
testi , une ville du sud, à une cen-
taine de kilomètres de Bucarest ,
nous ont proposé de découvri r
avec eux le pavillon de chasse de
Ceausescu.

Une femme de chambre a ou-
vert la grande porte d'entrée en
bois sculpté. Moquettes
épaisses, escaliers intérieurs et
colonne en marbre blanc, lourd s
miroirs, tableaux de maîtres. A
droite , le bureau de feu l'heu-
reux propriétaire de ce délicieux
manoir.

Le bureau est vaste, voûté,
clair, surchauffé. Petite paren-
thèse: frileux, Ceausescu exi-

geait que toutes ses'•'Biaisons,
soient maintenues à 26,-degrés,
même en son absence. T

Sur la table de travail de type
ancien, quelques crayons; dont
deux rouges. Est-ce à l'aideide
ces mines-là que le tyran rédi-
geait les décrets, qui lentement
mais sûrement, réduisait un peu-
ple au rang de bêtes?

Puis les salons, les nom-
breuses chambres à coucher...
tiens, Elena éprouvait un amour
particulier pour les gravures...
Notes: les œuvres d'art accro-
chées chez les Ceausescu prove-
naient tout simplement des mu-
sées nationaux.

Et comme chacun forge la
realité selon ses critères, les
Roumains sont atterrés par le
luxe qu 'ils découvrent , tandis
qu 'à nous autres, Occidentaux,
l'ameublement apparaît quelque
peu vieillot , rieh là de bien fas-
tueux, si ce n'est deux com-
modes magnifiquement mar-
quetées.

Le manoir, lui , est d'une
beauté simple, si feu le Maître
qui hantait ces lieux n 'avait été
un tyran fou , qui venait là pour
l'art de la chasse. Et comme il
était un médiocre tireur , on
nous raconte qu 'il faisait élever
des mouflons, qui gambadaient.

confiants, dans le parc, voilà qui
facilitait le tir!

Le dernier étage de la maison
nous a surpris : une véritable for-
teresse aménagée pour les trop
célèbres securitate , irréductibles
gardiens de la propriété et de
son sinistre couple.

Dans les jardins enneigés, les
mouflons vont , la truffe en l'air ,
inconscients du massacre auquel
ils ont échappé. Quant aux écu-
reuils , oh la la , quel travail. .. on
creuse, on creuse dans la terre
durcie par l'hiver... où donc ont
bien pu passer les réserves de
l'automne?

B. R.

Flashes
Au fil du voyage de l'estafette, les
impressions furent nombreuses.
Au retour , certaines s'imposent.
En voici quelques-unes.

Interrogation. Peut-on faire
confiance aux comités de salut
national actuellement à la tête
des communes de Roumanie?
Seront-ils encore au pouvoir
après les élections de mai pro-
chain?

Solidarité. A la frontière entre
la' Roumanie et la Hongrie sta-
tionnaient des camions polonais
de Solidarnosc bourrés de vi-
vres. Quant on sait les difficultés
terribles que rencontre la Po-
logne dans son approvisionne-
ment...

Inégalité. L'opération inter-
nationale «Villages roumains» a
créé un formidable élan de soli-
darité de village occidental à vil-
lage roumain. Mais seules les
communes menacées par la sys-
tématisation reçoivent une aide
d'urgence. Or, c'est toute la
Roumanie qui mange peu et mal
et qui requiert des soins médi-
caux pour sa population. Et que
dire de l'Ethiopie , de l'Afri que
en général?

Apprendre la démocratie. Les
Roumains ne pourront éviter
d'aborder le problème des diffé-
rentes populations qui habitent
le pays. Si on est actuellement
Roumain avant tout , on est par-
fois Hongrois ou Allemand aus-
si. Que dire des Tziganes? Quel
sera leur sort?

Agriculture. C'est la base
même de la chaîne alimentaire.
Il y a des méthodes désuètes à
abolir tout de suite pour éviter
que continue de circuler ce genre
de plaisanterie roumaine: un
troupeau affaibli à l'écurie, c'est
comme les livres sur un rayon de
bibliothèque , si un élément est
retiré , tout le reste tombe.

L'horreur. Les massacres per-
pétrés par la résistance des
membres rebelles de la Securi-
tate n'ont d?égal que la terrible
pollution qui règne dans cer-
taines villes industrielles. Un
problème considérable et des
moyens actuellement ridicule-
ment faibles pour faire face.

Ceausescu deux heures par
jour. C'est à peu près la place
qu 'occupait la pensée du dicta-
teur dans les programmes sco-
laires, donc dans la tête des
élèves roumains. Lui heureuse-
ment disparu, c'est un peu
comme si on supprimait les
maths ou le français dans le pro-
gramme neuchâtelois. Quel vide
à combler , quel vide à faire ! Les
classes reprenaient le 18 jan-
vier...

Surprise. Le panorama de la
littérature suisse romande édité
en Roumanie (et en roumain
bien sûr) ouvre des lucarnes non
seulement sur Toepfer , Gonza-
gue de Reynold et autre Ramuz,
mais aussi sur Chessex, Mon-
nier , Moni que Saint-Hélier et
Anne-Lise Grobéty!

Xamax. L'équipe de Neuchâ-
tel-Xamax est connue de tout
supporter roumain digne de ce
nom pour deux raisons.
D'abord parce que Nagy aurait
intéressé l'entraîneur du Bas.
Ensuite parce que la Judentes de
Bucarest a connu le même sort
que Xamax: éliminées toutes
deux par le Galatasaray et les
forces obscures... On n'en a rien
oublié, ni ici, ni là-bas! (virg.)

ouvert sur... la Roumanie


