
Moscou descend dans la rue
Plus de cent mille personnes demandent des réformes

Peut-être le plus grand rassem-
blement à Moscou depuis la Ré-
volution d'Octobre: plusieurs
centaines de milliers de manifes-
tants ont défilé hic- dans le centre
de la capitale pour réclamer le
multipartisme et la démocratie en
URSS, à la veille d'un plénum dé-
cisif du Comité central du
PCUS. C'est en effet durant ce
plénum à huis clos, aujourd'hui et
demain, que pourrait être annon-
cée l'abolition du rôle dirigeant
du parti communiste. Le pro-
gramme politique du plénum de-
vra ensuite être approuvé par le
28e Congrès du PCUS, program-
mé pour octobre prochain.

«Ce plénum est la dernière
chance du parti », a déclaré lors
du rassemblement Boris Eltsine,
député de Moscou, qui a promis
de défendre les revendications
des manifestants devant le plé-
num des 251 membres du Comi-
té central.

La colonne des manifestants
s'est étalée hier après-midi sur
une longueur d'un kilomètre et
sur 60 mètres de large, attei-
gnant la Place Rouge et le
Kremlin.

BRAS DESSUS,
BRAS DESSOUS

«C'est le début de la révolution
pacifique de février 1990!», s'ex-
clamait devant la foule l'histo-
rien Youri Afanassiev. Certains,
en tête de la manifestation, hur-
laient: «Démission du Bureau

politique!». Des huées ont fuse
quand le cortège est passé de-
vant le siège du Conseil munici-
pal, rue Gorki.

La police avait bouclé le bou-
levard de ceinture du centre-
ville, transformé en zone piéton-
nière, tandis que les manifes-
tants avançaient bras dessus,
bras dessous.

Parmi les mouvements réfor-
mistes présents à la manifesta-
tion, on relevait les Fronts po-
pulaires de Russie et de Mos-
cou, ainsi que l'Association des
électeurs moscovites.

'«Mikhaïl Serguevitch (Gor-
batchev), avec qui es-tu?», avec
les réformistes ou les conserva-
teurs, demandaient de nom-
breux manifestants. Juché sur la
plate-forme d'un camion qui
servait de tribune, Boris Eltsine
et d'autres réformateurs récla-
maient la tenue d'une table
ronde avec des représentants du
parti et du gouvernement sur
l'avenir de l'URSS.

«UNE SOCIETE LIBRE»
«Nous avons besoin d'une so-
ciété libre, avec une économie li-
bre», expliquait le député Ga-
vriil Popov. Les orateurs qui se
sont succédés à la tribune ont
souligné combien le temps pres-
sait, notamment en raison de la
multiplication des conflits inter-
ethni ques.

L'intervention militaire à Ba-
kou, après les sanglants com-

Moscou a vécu hier le plus grand rassemblement... depuis la Révolution d'Octobre. (Bélino AP)

bats entre Azéris et Arméniens,
revenait dans toutes les conver-
sations. On parlait aussi de ru-
meurs faisant état de la prépara-
tion par les nationalistes russes
de pogroms anti-juifs.

RUPTURE RADICALE
Le projet de programme politi-
que que compte présenter Mi-
khaïl Gorbatchev devant le plé-
num marque une rupture radi-
cale dans les règles de fonction-
nement du parti. Interfax, une

publication de Radio-Moscou,
en a révélé samedi les grandes
lignes.

Pour commencer, le parti
communiste serait prêt à aban-
donner le rôle dirigeant qui lui
est garanti par l'article 6 de la
Constitution de 1977. Un texte
de plus en plus critiqué, au cours
des derniers mois notamment
par la république balte de Litua-
nie, qui a purement et simple-
ment rayé cette mention de sa
propre constitution.

M. Gorbatchev proposerait
un programme dans lequel «le
principe du multipartisme n'est
pas rejeté», même s'il ne «cons-
titue pas une panacée».

Le deuxième grand axe du
projet de programme porte sur
le nombre des membres du Co-
mité central. Il compte actuelle-
ment 251 membres titulaires et il
s'agirait de faire passer ce nom-
bre à 200, peut-être une occa-
sion pour Mikhaïl Gorbatchev
d'éliminer les conservateurs au
sein du Parlement du parti.

SUPPRESSION DU
BUREAU POLITIQUE?

Le président soviétique envisa-
gerait également des réformes
radicales qui se traduiraient no-
tamment par la suppression du
Bureau politique et par celle du
poste de secrétaire-général, le
sien. La semaine dernière, des
rumeurs lui avaient prêté l'in-
tention de démissionner de ces
fonctions. M. Gorbatchev avait
formellement démenti lui-même
ces informations, (ap)

La dernière
chance

Le ton monte.
La colère grandit.
La pression s'accentue.
Hier encore, plus de cent

mille Moscovites sont descen-
dus dans la rue pour exigei
des changements...

L'URSS est au bord du
gouffre. A n'en pas douter. La
situation est alarmante. Et
tout ce que Mikhaïl Gorbat-
chev a tenté de mettre en
place depuis qu'il est aux
commandes, vacille et menace
de s'écrouler.

Pour l'homme de la pères-
troïka, sans qui le vent de la
liberté n'aurait jamais soufflé
sur l'Europe de l'Est, l'heure a
sonné de réagir. Rapidement.

Si l'on en croit Interfax,
une publication de Radio-
Moscou, il pourrait frapper
un grand coup aujourd'hui ou
demain à l'occasion du plé-
num du Comité central.

Mikhaïl Gorbatchev qui,
freiné par la résistance des
conservateurs, a perdu, au fil
des jours, toute crédibilité aux
yeux des réformateurs et des
représentants des mouve-
ments nationaux, proposerait
notamment l'abolition du rôle
dirigeant du Parti commu-
niste. Cela signifierait que
l'URSS, elle aussi, serait
prête, dans les mois à venir, à
s 'engager sur la voie de la dé-
mocratisation et du multipar-
tisme.

Le numéro un soviétique, à
qui l'on reproche entre autres
son incapacité de résoudre la
crise économique et surtout
les conflits ethniques, va jouer
gros, très gros même. Il est
tout simplement condamné à
gagner, sinon...

Comme l'a très justement
relevé hier Boris Eltsine, ce
congrès est un peu celui de la
dernière chance, pour M et
ses amis réformateurs.

Il ne fait aucun doute qu'un
échec de Mikhaïl Gorbatchev
pourrait avoir des conséquen-
ces dramatiques. Il ne ferait
non seulement qu'attiser la
crise devenue très aiguë ces
dernières semaines en de nom-
breux points du pays mais
conduirait aussi, vraisembla-
blement, à brève échéance, à
une banqueroute politique et
peut-être même à de san-
glantes répressions... à
l'image de celles qui ont se-
coué Pékin et la Chine.

Au cours des prochaines 48
heures, l'URSS pourrait donc
connaître et vivre l'un des évé-
nements importants de son
histoire.

Michel DÉRUNS

Le
HCC
perd

la face
A l'image de Nicolas Stehlin
(en blanc), le HC La Chaux-
de-Fonds a trébuché contre
Villars (lire en page 14).

(Photo Galley)
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Le lac de Neuchâtel n'a jamais été aussi ma-
lade que ses voisins de Bienne et de Morat.
Sa santé inspirait quand même des inquié-
tudes au début des années 80. Progressive-
ment, les effets des stations d'épuration et
de l'interdiction des phosphates dans les
lessives ont amélioré les chose?. ;" ¦- ,.'
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Nouvelle journée d'enfer
Les combats se poursuivent dans le «pays chrétien» du Liban

Le «pays chrétien» au Liban a
vécu dimanche un nouveau jour
d'enfer, marqué par des tenta-
tives répétées de l'armée du géné-
ral Michel Aoun pour prendre
l'avantage sur la milice des
Forces Libanaises (FL).

Des appels pathétiques de la
nonciature apostolique, du pa-
triarcat maronite, de la Croix-
Rouge et, sur les ondes des ra-
dios chrétiennes, de la popula-
tion terrorisée, pour l'arrêt de
ces combats «fratricides», sont
restés vains.

LOURD BILAN

Le bilan de cinq jours d'affron-
tements pour le contrôle des
1000 kilomètres carrés du «pays
chrétien», où résident près d'un
million de personnes, s'élève à
plus de 900 victimes, dont 198
tués, mais «ces chiffres sont très
en deçà de la réalité», selon les
hôpitaux qui commencent à
manquer de l'essentiel.

Dimanche dès l'aube, le géné-
ral Aoun a jeté de nouvelles
forces dans sa bataille contre la
milice de M. Samir Geagea,
pour la déloger de certaines de
ses places fortes au nord de Bey-
routh.

Ainsi , selon une source de ser-
vices de sécurité, deux brigades
de l'armée du général Aoun ont
été retirées des fronts «froids»
avec l'année syrienne , et lancées
dans une vaste offensive sur
trois axes.

Les soldats du général Aoun
ont tenté de s'emparer d'un ver-
rou FL sur l'autoroute côtière,
la localité de Dbayié, pour at-
teindre plus au nord un fleuve,
le Nahr al-Kalb, «frontière na-
turelle» avec le fief de la milice
de M. Geagea, le Kesrouan.

Une source militaire a affirmé
que l'armée avait pris le contrôle
de Dbayié, mais une source res-
ponsable des FL a démenti, re-
connaissant toutefois que la mi-
lice avait effectué «un repli tacti-
que» de 200 mètres.

Les affrontements se poursui-
vaient en début de soirée, après
avoir atteint dans la journée une
extrême violence, selon les habi-
tants des secteurs des combats,
dont les immeubles tremblent
sous la force des bombarde-
ments.

Les soldats et les miliciens se
sont affrontés «à l'arme blan-
che» sur les hauteurs de Dbayié,
a d'autre part affirmé une
source des FL.

Cette offensive a pour objectif
d'assurer les arrières de l'armée
du général Aoun, indiquent des
sources de services de sécurité,
alors qu'elle maintient sa pres-
sion sur les positions des FL
dans la banlieue de Dora , à deux
kilomètres de son QG de la
Quarantaine , par ailleurs systé-
matiquement pilonné.

La détermination du général
Aoun à en finir avec les FL et
celle de M. Geagea à se battre
pour la survie de sa milice ont
rendu inutiles les appels au
calme, (ats, afp)
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Plus de 900 personnes ont péri sous les bombes. (Bélino AP)

La question allemande
au centre des débats

Nombreuses personnalités au Forum de Davos
La première partie du Forum
économique mondial de Davos a
été dominée par la question alle-
mande, avec la troisième rencon-
tre entre le Chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi et le premier
ministre est-allemand Hans Mo-
drow, et par une rencontre au
sommet entre plusieurs ministres
de nouveaux gouvernements est-
européens.
Les discussions qu'ont eues sa-
medi après-midi Helmut Kohi et
Hans Modrow n'ont pas fait
avancer les points de vue respec-
tifs des deux hommes sur la
question de la réunification alle-
mande, le Chancelier ouest-alle-
mand restant catégoriquement
opposé à l'idée de la neutralisa-
tion d'une Allemagne unie.

Hans Modrow à gauche et Helmut Kohi se sont entretenus
à Davos. (Bélino AP)

Les entretiens ont porté sur-
tout sur les questions économi-
ques et notamment sur une pos-
sible coordination des politiques
monétaires des deux Etats alle-
mands.

Plusieurs membres des gou-
vernements issus de la vague de
réformes dans les pays de l'Est
se sont rencontrés en marge du
Forum.

Ils ont souhaité la mise en
place d'un nouvel ordre euro-
péen, une «Maison Europe» où
toutes les nations du Vieux-
Continent se sentiraient à l'aise,
selon les mots du premier minis-
tre tchécoslovaque Marian Cal-
fa.

Les responsables politiques
est-européens ont également in-

sisté sur le rôle crucial des prin-
cipes d'Helsinki pour résoudre
les problèmes liés à la construc-
tion de la nouvelle Europe et
aux tensions ethniques. Ils ont
approuvé le principe de la réuni-
fication allemande tout en rele-
vant l'insécurité créée par ce
processus.

Lé ministre tchécoslovaque
des Finances Vaclav Klaus a dé-
claré pour sa part que son pays
souhaitait une pure économie de
marché - le terme n'étant suivi
d'aucun adjectif relativisant. Il a
en outre répété que la Tchécos-
lovaquie ne voulait pas la chari-
té mais seulement «faire des af-
faires» comme tout pays nor-
mal.

Même conception des rap-
ports avec l'Ouest chez le vice-
premier ministre soviétique Leo-
nid Abalkin: «Mon pays a be-
soin de coopérer économique-
ment avec tout partenaire
motivé par ses intérêts propres
et son propre profit. »

Quant au président Jaruzels-
ki, il a plaidé pour une «réduc-
tion sensible» de la dette polo-
naise, principal obstacle à la
croissance de la Pologne.

Il n'y a pas d'alternative à une
réduction de la dette polonaise,
a déclaré Wqjciech Jaruzelski. Si
rien n'est entrepris, le service de
la dette polonaise ue descendra
à 20% des exportations - un
taux jugé souhaitable par les
économistes - que dans 20 ans,
quand la dette elle-même culmi-
nera théoriquement à 100 mil-
liards de dollars, (ats)

La tempête a fait rage
Nombreuses victimes en France et en RFA

La tempête a fait ce week-end de
nombreuses victimes en Europe,
la France ayant été la plus tou-
chée par une météo déchaînée qui
a tué plus de 20 personnes dans
l'Hexagone. La RFA et la Belgi-
que ont également particulière-
ment souffert des conditions mé-
téorologiques.
Dans la région parisienne, une
femme a eu la tête transpercée
par la barre d'un volet. Les au-
tres décès en France sont dus
pour la plupart à des chutes
d'arbres ou de palissades.

A Villeneuve-Saint-Georges,
au sud de la capitale, la verrière
d'une piscine s'est effondrée,
blessant quinze enfants. La cité
des Sciences de la Villette, au
nord de Paris, a vu deux de ses
coupoles en verre céder à la

pression du vent et s'effondrer ,
sans faire de victime. Les pom-
piers de Paris ont effectué plus
de 3000 interventions. Sept
d'entre eux ont été blessés, dont
deux grièvement. Dans la capi-
tale, les bourrasques ont abattu
en série cheminées, fils électri-
ques et antennes.

Dans l'ouest du pays, 160.000
foyers ont été privés d'électrici-
té. Un conducteur de poids-
lourd est mort, son véhicule ren-
versé par la violence du vent , à
Pipriac au sud de Rennes. Dans
le Finistère, un homme a été
projeté du toit de sa maison
alors qu'il tentait de réparer
l'antenne de télévision. En Nor-
mandie, un un homme de 46 ans
a été tué par la chute d'un toit de
garage.

La cathédrale de Chartres,
l'un des joyaux de l'architecture
française des XII et XlIIes siè-
cles a été sérieusement endom-
magée par le vent qui a arraché
50 m2 de la toiture en cuivre de
l'édifice, ouvrant un trou dans la
partie sud de la nef.

La tempête a également fait
rage en RFA dans la nuit de sa-
medi à dimanche causant la
mort de six personnes, selon un
premier bilan,

Une trentaine de personnes
ont par ailleurs été bjessées et les
dégâts se chiffrent à plusieurs
millions de DM. A Francfort ,
un vieillard de 87 ans a notam-
ment succombé de frayeur en
voyant s'abattre un arbre de-
vant lui, en pleine rue.

(ats, afp, reuter)

Nouvelle démission
Roumanie: Silviu Brucan claque la porte

Silviu Brucan, principal idéolo-
gue du Conseil du Front de Salut
national, a annoncé hier qu'il se
retirait du bureau exécutif de
cette instance. Dans une déclara-
tion diffusée par l'agence rou-
maine Rompres, il indique qu'il
considère sa mission «comme ter-
minée».
La décision de M. Brucan inter-
vient au lendemain de la der-
nière réunion du CFSN qui doit
céder la place à un Conseil pro-
visoire d'union nationale chargé
de diriger le pays jusqu'aux élec-
tions libres du 20 mai prochain.

M. Brucan, qui faisait partie
des 11 membres du bureau exé-
cutif du Front, était de plus en

plus conteste ces derniers jours.
Son départ était demandé par
les trois principaux partis d'op-
position, les partis national pay-
san, libéral et social démocrate.

ACCUSATIONS CONTRE
ION ILIESCU

M. Brucan accuse par ailleurs,
sans le nommer, l'actuel numéro
un roumain Ion Iliescu, «un
homme qui a conduit pendant
plus de 15 ans le bureau de pro-
pagande et qui a été désigné par
le dictateur membre du comité
central du PC roumain»,
d'avoir notamment «réussi à
manipuler les étudiants et les in-
tellectuels» du pays.

«Cet homme, poursuit-il, ne

se sent pas oblige de repondre
des activités que je viens de men-
tionner. Il a réussi à manipuler
les étudiants et les intellectuels et
est parvenu à diriger l'activité de
deux publications importantes»,
déclare M. Brucan qui s'est en-
core déclaré inquiet que «l'arène
politique soit dominée par les
ambitions personnelles et le car-
riérisme».

Après le vice-président Dumi-
tru Mazilu, qui a démissionné le
26 janvier parce que, selon lui , le
nouveau gouvernement utilisait
des méthodes staliniennes, M.
Brucan est la deuxième person-
nalité du Front à remettre sa dé-
mission en moins de deux se-
maines, (ats, afp, reuter)

? LE MONDE EN BREF mm
JERUSALEM. - Un auto
car transportant une trentaine
de touristes israéliens a été at-
taqué hier après-midi près de
la ville égyptienne d'Ismailiya,
non loin du Canal de Suez, fai-
sant au moins un mort, a an-
noncé la télévision israélienne.

CICR. - Un avion du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), avec neuf per-
sonnes à bord, a été retenu
pendant 36 heures dans le
centre de l'Angola par des re-
belles de l'UNITA qui lui refu-
saient l'autorisation de redé-
coller. La situation s'est déblo-
quée hier matin et l'appareil a
pu regagner sa base de Huam-
bo, avec tous ses occupants en
bonne santé.

BERLIN-EST. - La direc-
tion du parti communiste est-
allemand (PDS) a décidé hier
de remettre à l'Etat est-alle-
mand une somme de 3 mil-
liards de Mark est (plus de 900
millions de francs). Cette
somme correspond à des gains
non utilisés des entreprises du
parti au cours des dernières
vingt années.

PRAGUE. - Les pourpar-
lers sur le retrait des quelque
75.000 soldats soviétiques de
Tchécoslovaquie reprendront
mercredi à Moscou. La Tché-
coslovaquie demande un re-
trait complet des troupes so-
viétiques d'ici la fin de l'année,
avec le départ d'au moins la
moitié des soldats pour le 15
mai.

v. ¦

KOSOVO. - Le calme sem-
blait totalement revenu hier au
Kosovo où l'armée avait même
considérablement réduit sa
présence sur les routes, tandis
que la milice maintenait son
quadrillage dans les agglomé-
rations.

MOSCOU. - La déléga-
tion arménienne envoyée à
Riga pour négocier un règle-
ment du conflit dans le Cau-
case a rompu samedi soir les
pourparlers avec la partie azé-
rie et est rentrée à Erevan. Les
Arméniens reprochaient aux
Azéris de faire pression sur des
Arméniens pour les obliger à
quitter deux villages situés en
Azerbaïdjan.

Finalement, k f ront de salut
national ne s'est p a s  dissous. En
acceptant de p a r t a g e r  les res-
ponsab ilités, il adopte une p o s i -
tion de pivot Et demeure ainsi le
noyau du pou voir législatif révo-
lutionnaire roumain, incarné par
le nouveau Conseil d'unité na-
tionale qui doit entrer en f o n c -
tion en f i n  de semaine. Un
Conseil au sein duquel tous les
partis seront dorénavant repré-
sentés.

Le président par intérim, Ion
Iliescu, a expliqué à la radio que
«le Conseil d'unité nationale
aura une f onction temporaire de

pré-Parlement». Toutef ois, le
gouvernement nommé p a r  le
Front après la révolution de dé-
cembre demeure en p lace...

Alors, pourquoi le Conseil du
FSN ne s'est-il pas dissous,
contrairement à ce qu'avait lais-
sé entendre le vice-président Io-
nesco? Tout simplement p a r c e
que M. Ionesco aurait en f a i t
utilisé le mot remaniement...

Donc, le Front de salut natio-
nal a p r i s  une nouvelle f o r m e .
Avec une composition revue et
corrigée où seuls 90 membres
resteront en place et f ormeront,
avec les 90 représentants des
partis, le nouveau Conseil d'uni-
té nationale. Seulement, le
Conseil du Front, qui compte
150 membres, domine malgré
tout le nouveau Conseil d'unité

nationale. Qui, jusqu'au scrutin
du 20 mai, f e r a  donc off ice de
Parlement

Il est évident qu'après les ma-
nif estations d'il y  a une semaine,
cette décision de remplacer le
Conseil du Front de salut natio-
nal par  un Conseil d'unité natio-
nale cherche à répondre aux cri-
tiques de l'opposition. Une op-
position qui s 'inquiétait de voir
le Front être à la f o i s  organisa-
teur et candidat des f utures élec-
tions.

Ce week-end, la Roumanie a
f a i t  un petit pas sur le long et
tortueux chemin qui mène à la
démocratie. Un pas qui de-
mande rapidement conf irma-
tion. Sous peine de perdre déf i -
nitivement toute crédibilité.

Nicolas BRINGOLF

En position
de pivot
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rHDnlUH I IUIW . de protections machines,
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s/pians housses pour machines.

t/ClUTC- au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
V CW i C. (plaques, barres, tubes) -et toutes autres
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Jeune homme possédant

certificat de capacité
dans la restauration

cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-460288 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

RECHERCHE
d'une société intéressée à faire de
l'emboîtage de quantièmes perpé-
tuels.
Faire offres ou prendre contact sous
chiffres 200-5347 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 1211 Genève 26.
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La neige
tue

Plusieurs avalanches se sont
produites en Suisse durant ce
week-end. Elles ont fait deux
victimes, une dans les Grisons
et une dans le canton de Saint-
Gall , et plusieurs blessés. Par
ailleurs, on était toujours sans
nouvelle dimanche soir de
deux randonneurs, dont la dis-
parition a été signalée samedi
soir dans la région du Got-
thard.
Samedi après-midi, un skieur
qui s'adonnait à son sport
dans la région du Pizol (SG)
est sorti des pistes. Il a provo-
qué une avalanche et a été en-
seveli sous la coulée de neige.
Une colonne de secours de la
Rega, qui s'est rendue sur les
lieux, a réussi à dégager le
malheureux. Il est cependant
décédé peu de temps après.

Aux Grisons, une ava-
lanche est descendue sur le
flanc sud-ouest du Piz Uccel-
lo, au nord du San Bernardi-
no. En début d'après-midi ,
près de 80 personnes skiaient
dans cette région. Elles fai-
saient partie de huit groupes
différents. La coulée de neige,
qui a atteint entre 400 et 800
mètres, a enseveli de nom-
breuses personnes. Le chiffre
exacte n'a pas encore pu être
établi. Quatre personnes en-
sevelies sous environ 1,5 mè-
tre de neige ont été tirées de
leur périlleuse situation par
les équipes de sauvetage.
L'une d'entre elles, un Italien
de 37 ans, est malheureuse-
ment décédée sur place, (ats)

Moins d avions, mais plus chers?
Kaspar Villiger s est envole pour les Etats-Unis

L'idée de Kaspar Villiger de
n'acheter dans l'immédiat que 24
avions de combat F-18 risque de
changer les données du contrat
avec les Etats-Unis. Comme l'in-
dique McDonnell Douglas, le
constructeur de l'avion améri-
cain, les F-18 achetés en plus pe-
tit nombre pourraient bien coûter
plus cher à l'unité. Le patron du
DMF, cette semaine aux Etats-
Unis (il s'est envolé hier de Klo-
ten), se battra pour limiter la
cassé.

Sabine ESTIER
et Roger DE DIESBACH

Trois milliards de francs pour
acheter 34 avions de combat aux
Etats-Unis; trois milliards de
commandes compensatoires des
Américains à l'industrie suisse,
tel est le principe de la transac-
tion entre les deux gouverne-
ments.

Ainsi, la caisse fédérale serait
bien délestée d'un gros montant
lors de l'achat des F-18, mais
l'industrie suisse bénéficierait
d'un joli coup de fouet grâce aux
commandes américaines. Que se
passerait-il si la Suisse achetait
dix avions de moins.

UN PRIX >
PLUS ÉLEVÉ

Les prix d'une commande ré-
duite seront revus à la hausse.
«En général, le prix d'un avion

dépend de I importance de la sé-
rie produite chaque année», dit
Tom Downey, porte-parole de
McDonnell Douglas à St-Louis,
dans le Missouri. En clair,
quand la commande totale di-
minue, le prix de l'avion aug-
mente. De combien? «Nous
n'avons pas encore fait de cal-
culs pour 24 avions. Il s'agit
d'une transaction de gouverne-
ment à gouvernement. Nous
vendons nos avions au gouver-
nement américain qui les vend à
la Suisse.»

A Berne, des experts du DMF
expliquent: la facture de chaque
avion augmentera si la com-
mande totale diminue. Pas que
dix avions de plus ou de moins
jouent un grand rôle pour le
constructeur américain.

Mais les F-18 helvétiques de-
vaient être dotés d'améliora-
tions spéciales. Ces «gadgets»
supplémentaires coûteront plus
cher à l'unité s'ils sont comman-
dés à 24 exemplaires au lieu des
34 prévus.

Et le prix de chaque F-18 aug-
mentera pour une autre raison:
3 milliards, tel était le prix prévu
pour 34 avions et leur infra-
structure (simulateurs, logisti-
que, pièces détachées, forma-
tion, aménagement des ca-
vernes, etc).

Or, cette infrastructure, qui
représente à peu près la moitié
de la facture totale, est plus ou
moins la même pour 24 ou 34
avions. Conclusion: moins la
Suisse achète de F-18, plus

lourde est la facture de l'infra-
structure à répartir entre chaque
avion.

MOINS
DE COMMANDES

En principe, la compensation à
100% du prix du F-18 par des
commandes américaines à l'in-
dustrie suisse ne devrait pas être
remise en cause si la Suisse
n'achète que 24 avions, estime
Tom Downey. Mais 100% d'un
petit montant, c'est moins que
100% d'un gros montant... Si le
Parlement devait approuver le
scénario des 24 avions, des en-
treprises suisses risquent de voir
des commandes leur filer sous le
nez ou être ajournées.

Selon des industriels suisses,
la différence ne serait pas si
grave. En effet, les entreprises
suisses ont eu de la peine à dé-
crocher des promesses de com-
mandes américaines en cas
d'achat du F-18, aussi à cause de
l'initiative contre l'armée et de
l'insécurité qui pèse toujours sur
cette commande d'avions. Un
homme d'affaires suisse de-
mande: «Si les commandes à
l'industrie suisse avaient été ex-
cellentes, croyez-vous vraiment
que les partis bourgeois boude-
raient le F-18 comme ils le
font»?

Autre question: si l'achat de
F-18 était annulé, les entreprises
suisses qui se battent depuis des
mois pour obtenir des com-
mandes de compensation aux
Etats-Unis pourraient-elles exi-

Kaspar Villiger: une mission difficile Outre-Atlantique.
(Photo ASL)

ger des dédommagements à Ber-
ne? Non, jure-t-on de tous côtés.
Ces problèmes seront abordés
lors des entretiens que Kaspar
Villiger aura ces prochains jours
à Washington et à St-Louis avec
le ministre de la Défense des
Etats-Unis et les responsables de
McDonnell Douglas. Entre une
visite d'usine et quelques sueurs
froides dans un simulateur de
vol...

La venue de Villiger tombe à
point. N'est-elle pas l'occasion

de le convaincre d'en rester à la
commande initiale? Tom Dow-
ney prend le temps de peser cha-
que mot: «Nous comprenons
que les événements en Europe
de l'Est puissent affecter la déci-
sion du gouvernement suisse.
Nous la soutiendrons, même si
elle entraîne une réduction de
notre programme. Nous savions
depuis le début que, lorsque la
Suisse a choisi le F-18, il ne
s'agissait que d'une première
étape d'un «long processus de
décision». (BRRI)

Nombreuses stations sur les genoux
-vh. F m -* m <* • • j*m . • • rPénurie de neige : diversifications envisagées

La série d'hivers pauvres en neige
force les stations touristiques à
repenser leurs activités. Si un cer-
tain nombre d'entre elles estiment
que les canons à neige peuvent
sauver le tourisme hivernal, les
voix proposant des solutions al-
ternatives se font de plus en plus
nombreuses. En finir avec la
monostructure axée sur le ski, tel
est leur mot d'ordre.

Trois hivers chauds et ensoleillés
consécutifs ont suffi à mettre sur
les genoux de nombreuses sta-
tions. Les dommages sont consi-
dérables: remontées mécaniques
et rèmonte-pentes déficitaires ,
professeurs de ski et employés
des installations mécaniques au
chômage, magasins de sport et
fournisseurs en mauvaise posi-
tion. Les pertes se chiffrent par
millions.

D'innombrables entreprises
de remontées mécaniques sont
sur le point de faire faillite,
quand ce n'est pas déjà fait. Les
communes s'endettent lourde-
ment dans des mesures d'assai-
nissement. L'amélioration ne
pourra se faire sentir qu'avec la
neige. Or, il est fort possible que
les deux prochains hivers ne dif-
fèrent en rien des précédents. A
cette question, même les météo-

rologues ne peuvent apporter un
début de réponse.

Alors que, durant l'hiver
1987/88, on attendait la neige
pour le suivant, on s'est conten-
té en 1988/89 de prévoir quel-
ques activités de remplacement
pour occuper les hôtes des sta-
tions d'hiver. C'est seulement au
cours de ce troisième hiver sans
neige que sont apparues ici et là
des orientations différentes.

Dans les Grisons, l'initiative
pour l'interdiction des canons à
neige a provoqué une discussion
de fond sur l'avenir du tourisme
hivernal.

En finir avec la monostruc-
ture touristique et introduire la
diversification - tel est le leitmo-
tiv des auteurs de l'initiative gri-
sonne. Les régions de montagne
se sont pendant trop longtemps
appuyées sur un seul pilier. Il
n'est certainement pas judicieux
de conserver une structure à
n'importe quel prix.

LES IDEES
NE MANQUENT PAS

Les professionnels du tourisme
recherchent des solutions alter-
natives. Les idées ne manquent
pas, comme l'a souligné Walter
Twerenbold , directeur de l'Of-
fice du tourisme de l'Oberland

bernois. Pourtant, de nombreux
représentants de la branche ne
sont pas d'accord avec les criti-
ques adressées au tourisme ac-
tuel. Ainsi, le directeur de l'Of-
fice du tourisme valaisan, Mel-
chior Kalbermatten, ne veut pas
entendre parler de monostruc-
ture.

Il est vrai que durant les der-
nières décennies, des investisse-
ments nombreux ont été consen-
tis pour le ski. Mais l'offre est
toujours plus large et le tou-
risme estival a augmenté en Va-
lais au cours des trois dernières
années. M. Kalbermatten cons-
tate un revirement d'opinion
chez les personnes directement
touchées par les mauvais résul-
tats et la population en général.
Il se trouve naturellement tou-
jours des gens pour en appeler
aux solutions technologiques.
Mais ces voix se font plus rares.
Le Valais a devant les yeux
l'exemple désolant de stations
françaises aujourd'hui déser-
tées.

Le Haut-Valaisan estime que
le ski va perdre de son impor-
tance, neige ou pas. Il explique
ce phénomène par le fait que ce
sport a fait le plein d'adeptes.
C'est pourquoi il déconseille les
gros investissements. Il n'est

plus question de construire des
stations à la Thyon 2000, An-
zère ou Champoussin, ni d'envi-
sager l'ouverture de nouveaux
domaines skiables.

ATOUTS EN MAINS
Pourtant, le directeur est favora-
ble à l'utilisation de neige artifi-
cielle et aux liaisons entre do-
maines skiables. Il conseille aux
petits centres touristiques de ne
pas suivre l'exemple des grandes
stations, mais de trouver leur
propre identité. Ils peuvent
jouer sur le tableau culturel ou
gastronomique, ou encore sur
des particularités du paysage.

La situation actuelle pousse
beaucoup de stations à trouver
de nouvelles solutions. La crise
n'a donc pas que des aspects né-
gatifs, elle pousse aussi à la créa-
tivité. Ainsi, au Jungfraujoch ,
des guides de montagne propo-
sent pour la première fois cette
saison des randonnées sur les
glaciers. Pour la première fois
également, on peut s'adonner
dans l'Oberland bernois à une
sorte de safari de haute mon-
tagne. Sur les lacs gelés de
Haute-Engadine, on pratique le
patinage, le curling, le golf ou -
comme à Saint-Moritz - les
courses de chevaux, (ats)

VOTATION. - Les élec-
teurs de Vevey ont approuvé
de justesse dimanche la parti-
cipation de leur commune à
l'extension de la Maison des
congrès de Montreux. Ils ont
dit «oui» par 1033 voix contre
958 à un crédit de 1,1 million
de francs. La participation s'est
élevée ,à 24%.

FICHIER. - Le service spé-
cial de la police de Bâle-Cam-
pagne chargé de la sécurité de
l'Etat (police politique) pos-
sède un fichier contenant près
de 10.000 cartes, a indiqué di-
manche le chef du Départe-
ment cantonal de justice Cle-
mens Stôckli. Le dossier des fi-
chiers de la police donnera lieu
à un débat mercredi et jeudi au
Grand Conseil.

PARTI. - Treize personnes
ont fondé samedi à Soleure le
«Parti suisse du progrès». II
s'agit d'une dissidence du Par-
ti des automobilistes (PA) qui,
selon son initiateur et premier
président Jean-Pierre Des-
grandchamps, de Granges, en-
tend poursuivre les mêmes ob-
jectifs mais de manière plus
modérée.

BEURRE. - La Centrale
suisse du ravitaillement en
beurre (Butyra) souhaite une
baisse du prix du beurre de ta-
ble. Elle proposera dans les
prochains mois aux autorités
fédérales d'abaisser de 2 francs
le prix du kilo. Cette baisse de-
vrait intervenir avant la fin de
l'année.

DROGUE. - Le Mexique a
proposé à la Suisse de
conclure un accord de coopé-
ration pour lutter contre la dro-
gue. Cet accord devrait com-
prendre des dispositions per-
mettant également de lutter
contre le blanchissage de l'ar-
gent sale.

POLLUTION. - La poilu-
tion de l'air en ville de Zurich
est en légère augmentation
pour la première fois depuis
1986. Selon un communiqué
de l'Office communal de la
santé et de l'économie, les va-
leurs d'oxyde d'azote enregis-
trées en 1989 dans les deux
centres permanents de mesure
ont été en moyenne deux fois
supérieures aux limites autori-
sées.

MÉDICAMENTS. -
Monsieur Prix envisage de
faire baisser le prix, qu'il juge
exagéré, de certains médica-
ments. Comme l'a confirmé un
porte-parole de la Surveillance
des prix, Odilo Guntern discu-
tera aujourd'hui avec les repré-
sentants de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
des possibilités de soumettre
les médicaments à la surveil-
lance des prix.

ÉBOULEMENT.
L'éboulement qui a coupé la
route cantonale entre Semione
et Ludiano au-dessus de Bias-
ca, samedi matin vers 9 heures,
a emporté une dizaine de mè-
tres de la chaussée. Ainsi la
route restera fermée environ
quinze jours •

3  ̂LA SUISSE EN BREF

Plainte contre l'émission «Limit»
L'association «Pro Veritate» a
fait savoir qu'elle avait déposé
plainte contre l'émission de la TV
alémanique «Limit», diffusée
jeudi dernier. La plainte est
contresignée par 119 personnes
de 12 cantons.
L'émission «Limit» était consa-
crée au thème «Le sexe à
l'écran». Selon une estimation
de la TV, elle a été suivie par un
nombre extraordinairement éle-

vé de téléspectateurs, de l'ordre
de 1,2 million. Pour sa part , le
président de «Pro Veritate», Bo-
naventur Meyer, avait qualifié
l'émission de scandaleuse.

D'une durée de près de trois
heures, elle a réuni une soixan-
taine de personnes pour un
vaste débat. Celui-ci a été entre-
coupé par la présentation d'ex-
traits de films erotiques, dont un
passant pour «hard».(ap)

Le sexe à l'écran

Jean Ziegler
sur la sellette

Un juge d'instruction demande
ta levée de l'immunité parlementaire

La levée de l'immunité parlemen-
taire du conseiller national Jean
Ziegler (PS/GE) a été demandée
par un juge d'instruction genevois
à la suite d'une plainte déposée en
rapport avec l'un de ses livres.
C'est ce qu'a déclaré samedi soir
à l'ATS Brigitta Gadient, secré-
taire de la commission des péti-
tions du Conseil national. Elle a
ainsi confirmé les déclarations
faites vendredi soir par Jean Zie-
gler à l'émission «Apostrophes»
de la chaîne de télévision fran-
çaise Antenne 2.
Mme Gadient a indiqué que la
demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Ziegler fai-
sait suite à une plainte concer-
nant un livre antérieur au der-
nier ouvrage du professeur ge-
nevois, «La Suisse lave plus
blanc», mais sans préciser le-
quel. Elle n'a pas non plus préci-
sé l'auteur et l'objet de la
plainte. A la suite de la demande
du juge d'instruction, le conseil-
ler national a été invité à s'expli-
quer au mois d'avril devant la
commission des pétitions. Celle-
ci décidera ensuite si elle entend
proposer au Conseil national la
levée de son immunité.

C'est à «Apostrophes», où il
présentait vendredi soir son der-
nier ouvrage, consacré au blan-
chissage de l'argent sale dans les
banques suisses, que Jean Zie-
gler a révélé qu'il faisait l'objet
d'une demande de levée de son
immunité parlementaire. Inter-

rogé samedi par l'ATS, il a dé-
claré de Paris qu'il avait reçu à
ce sujet une lettre du secrétariat
de la commission des pétitions,
mais a déclaré ne rien savoir de
l'origine de cette demande.

L'animateur d'«Apostro-
phes» Bernard Pivot a fait part
durant l'émission d'un message
du conseiller national Gilbert
Coutau (PLS/GE), selon lequel
M. Ziegler ferait l'objet aujour-
d'hui d'un débat au Conseil na-
tional. L'intéressé avait rétor-
qué : «Je m'attends au pire, mais
je me défendrai».

M.Coutau avait été prié de
donner la réplique à l'auteur de
«La Suisse lave plus blanc»,
mais a décliné l'invitation tout
comme un représentant de l'As-
sociation suisse des banquiers.

MOTION AU NATIONAL
C'est une motion du conseiller
national Georg Stucky
(PRD/ZG) qui sera discutée au-
jourd 'hui, premier jour de la ses-
sion extraordinaire des Cham-
bres fédérales, a précisé M. Cou-
tau samedi à l'ATS. Elle a été
déposée à la suite d'une émis-
sion de la télévision allemande
diffusée le 10 mai 1989, et au
cours de laquelle Jean Ziegler a
fait état de connivences entre le
Parlement et les milieux ban-
caires intéressés par le blanchis-
sage d'argent sale. La motion
demande à M. Ziegler de se ré-
tracter, (ats)



• mini-annonces

COLLABORATRICE SERVICE
INTERNE, 38 ans, universitaire, permis
frontalier cherche emploi, assurance, ban-
que... Ecrire sous chiffres 28-460291 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE.
cherche emploi dans région montagnes
neuchâteloises, pour début mai ou date à
convenir. <p 039/26 56 80 (le soir).

ÉLECTRICIEN, cherche au plus vite,
place électricien d'entretien ou toutes au-
tres propositions. Ecrire sous chiffres 28-
460277 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
cherche emploi. Opérateur sur machine de
production. Ecrire sous chiffres 28-460280
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

DAME cherche emploi à mi-temps. Ou-
verte à toutes propositions.
£ 039/23 87 07 460282

Jeune femme, cherche TRAVAIL À DO-
MICILE, pour fabriques, à plein temps.
Ecrire sous chiffres 28-460285 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MÉCANICIEN, cherche changement de
situation, bonne connaissance dans
ébauche et frappes cadrans. Ecrire sous
chiffres 28-460268 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

QUI GARDERAIT, petit garçon, 1 week-
end par mois. <p 039/26 13 55, le soir.

460287

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3%
PIÈCES, libre 31 mars. Fr. 930.- +
charges. <p 039/26 84 83 heures repas.

460283

MACHINE A ÉCRIRE OLIVETTI
Et 116 avec traitement de texte + mémo-
card. Fr. 2500.-. p 038/63 21 59 le soir
dès 18 heures. 12374e

A vendre OPEL CORSA GSI. 1989,
16 000 km. Fr.12000.-. <p 039/26 84 83
heures repas. 400234

A vendre cause départ, SUPERBE
CHIEN, Montagne des Pyrénées 15 mois,
pedigree, très gentil, p 038/63 23 66

460279
1̂ ) Coop La 

Chaux-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 d'un

magasinier-préparateur
pour notre Centrale de distribution.

Vous êtes en bonne forme physique, prêt à vous engager
dans un travail varié et indépendant.

Date d'entrée: 1er avril ou date à convenir.

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.

Faire offre à:
COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 100,
Service du personnel, p 039/25 11 61,
pour tout renseignement complémentaire. 012081

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, fone de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

vendeuses
à temps partiel et à plein temps pour notre service traiteur/
pâtisserie du restaurant SCC Ville.

Vous aimez la vente au détail et le secteur traiteur vous motive
de même que le conseil à la clientèle.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

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 respon-
sabilités.

Faire offre à:
Coop La Chaux-de-Fonds, Commerce 100, service du person-
nel, cp 039/25 11 61, pour tout renseignement complémen-
taire. 012081

Avez-vous besoin
d'un

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

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

£} /[Banque Domus
ZUriCh 44-46879/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS
Kille propre 

Facilitez l'accès aux hommes
de la voirie...
Déposez vos sacs à ordures
au bord du trottoir...
Stationnez votre véhicule
en conséquence !

012406

Beaucoup d'attraits à peu de frais.
Avec la Subaru 1.8 Station Jubilé, les
comptes sont bons. Parce que cette voiture

. est pleine de ressources sans grever votre
bourse:
• Quatre roues motrices permanentes à différentiel centra l à ver-

rouillage, pour grimper allègrement et en toute sécurité.

• La boîte à 2 x 5 vitesses permet dans des situations extrêmes de
venir à bout de chemins encore plus escarpés.

• Le moteur 1,8 litres à injection électronique et 98 CV-DIN déve-
loppe toute sa puissance sans excès de gourmandise.

• Le Hill-Holder vous empêche de glisser d'une position abrupte
avant de poursuivre l'ascension.

• La direction assistée simplifie les manœuvres, pas seulement
à la montagne.

• Les sièges arrière rabattables individuellement permettent une
augmentation progressive du volume de chargement jusqu'à
1740 litres.

• Tout ce qui a été casé peut être dissimulé des regards indiscrets
grâce au cache-coffre.

• Le verrouillage central des cinq portes vous protège des mains

envieuses.

• Et ce qui ne trouve pas à se loger dans la Subaru Station Jubilé

peut être remorqué pour une limite de freinage jusqu'à 1500 kg.

• Les deux rétroviseurs extérieurs rég lables électriquement per-

mettent de surveiller de très près la concurrence. A /

23 990 - ^£JJJ£U. SUBARU <Hœ
High Tech - Low Price Technique de pointe pilote
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Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/495 24 95.
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues ^̂ ^H .



Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA. 18e et dernière
journée du tour prélimi-
naire: TV Reussbùhl - Ve-
vey 88-84 (44-48). Pully -
Nyon 100-101 (51-57).
Bellinzone - SAM Massa-
gno 112-102 (65-46). Fri-
bourg Olympic - SF Lau-
sanne 85-76 (38-39).
Champel - Monthey 112-
106 (55-53). Classe-
ment: 1. Champel 18 32.
2. Nyon 18 30. 3. Pully 18
30. 4. SAM Massagno 18
16. 5. Fribourg Olympic 18
16. 6. Bellinzone 18 14. 7.
Vevey 18 14. 8. S F Lausan-
ne 18 10. 9. TV Reussbùhl
18 10. 10. Monthey 18 8.

LIMB: Wetzikon - Union
Neuchâtel 75-88 (39-45).

Première ligue. Grou-
pe centre: Auvernier-La
Chaux-de-Fonds 94-63.
Villars-Marly 86-48. Prat-
teln-Rapid Bienne 49-61.
Arlesheim-Boncourt 73-
93. -Classement : 1. Vil-
lars 13/24. 2. Boncourt
12/16. 3. Rapid Bienne
13/14 (2). 4. Marly 13/14
(0). 5. Birsfelden 12/12. 6.
Corcelles 12/10 (2). 7. La
Chaux-de-Fonds 12/10
(2). 8. Auvernier 12/10 (2).
9. Arlesheim 12/6. 10. Prat-
teln 11/2.

DAMES
LNA (15e journée): Mey-
rin-Nyon 38-101 (17-61).
Wetzikon-La Chaux-de-
Fonds 82-80 (39-42). Pul-
ly-Reussbùhl 94-74 (50-
33). City Fribourg-Baden
67-43 (31-21). Fémina
Lausanne-Birsfelden 81-
75 (42-39). - Classe-
ment: 1. Fémina Lausanne
28. 2. Nyon 26. 3. City Fri-
bourg 22. 4. Birsfelden 18
(+ 9). 5. La Chaux-de-
Fonds 18 (- 9). 6. Baden
12 (+ 14). 7. Wetzikon 12
(-14). 8. Pully 10. 9. Mey-
rin 4. 10. Reussbùhl 0.

Retrouver un second souffle
Les filles du BBCC perdent à Wetzikon
• WETZIKON -

LA CHAUX-DE-FONDS
82-80 (39-42)

Ce samedi, les filles du
BBCC se déplaçaient en
terre zurichoise pour y af-
fronter Wetzikon. Match
oh combien important
dans l'optique d'une parti-
cipation aux play-off et
que les Chaux-de-Fon-
nières ne devaient pas per-
dre. Contre toute attente,
cette confrontation se ter-
mina par la défaite amère
de l'équipe d'Isabelle Per-
soz.

D'emblée, Wetzikon allait don-
ner le ton de la rencontre en
imposant un jeu physique très
offensif. L'équipe zurichoise
prit ainsi quelques longueurs
d'avance. La Chaux-de-Fonds
demande un temps mort.

La réaction ne se fit pas at-
tendre, par une défense stricte
et sous l'impulsion de Sandra
Rodriguez et Chantai Krebs,
les joueuses d'Isabelle Persoz

allaient prendre désormais la
direction des opérations, pour
finalement mener de trois lon-
gueurs au terme de la première
mi-temps.

A la reprise, l'objectif était
clair: creuser l'écart coûte que
coûte. On put alors assister à
un festival des Chaux-de-Fon-
nières qui parurent asphyxier
leurs adversaires. Rien ne sem-
blait pouvoir les arrêter. Wetzi-
kon demanda alors un temps
mort pour tenter de juguler
l'hémorragie. Passant d'une
défense 3-2 à une individuelle
stricte et avec une détermina-
tion ravivée, elles réussirent en
l'espace de deux minutes à
déstabiliser l'équipe chaux-
de-fonnière qui se mit à balbu-
tier en attaque.

Bien qu'accumulant les
mauvaises passes, les filles du
BBCC s'acharnèrent à aggra-
ver le score au détriment de la
rigueur défensive. Ainsi, des
joueuses telles que Marshall
ou Reggazzoni firent mouche
à plusieurs reprises.

Même si des erreurs gros-
sières d'arbitrage furent
lourdes de conséquence, il est
raisonnable de penser qu'en
gérant intelligemment l'écart
acquis en début de seconde
période, les Chaux-de-Fon-
nières se seraient mises à l'abri
d'une défaite bien amère.

Reste que les filles du BBCC
doivent impérativement retrou-
ver un seconde souffle pour ré-
tablir la cohésion de l'équipe si
elles veulent créer la surprise
samedi prochain face à Pully
qui domine le championnat.

BBCC: Chatellard (2
points), Bauer (12), Favre (0),
Djurkovic (32), Rodriguez
(15), Longo (0), Krebs (19).
Coach: Isabelle Persoz.

(gc)

Chantai Krebs et les filles du
BBCC semblent quelque
peu essoufflées.

(Galley)

La sixième d affilée
Union peine mais gagne contre Wetzikon

• WETZIKON -
UNION NEUCHÂTEL
75-88 (39-43)

Coriace, Wetzikon a fait
mieux que se défendre
face à un adversaire pour-
tant beaucoup plus fort
sur le papier. Les Neuchâ-
telois, en effet, ont peiné
une bonne trentaine de mi-
nutes avant de prendre le
large.

Pour les Alémaniques, qui
n'avaient plus connu la victoire
depuis décembre, arracher

deux points à Union aurait per-
mis de rompre la série noire.

Tout commença d'ailleurs
très bien pour la garniture lo-
cale, puisque son mercenaire
Casey réussissait ses trois pre-
mières tentatives. A l'opposé,
Tony Jackson se montra plutôt
maladroit dans les premières
minutes de jeu.

Trop lents en défense et
manquant singulièrement de
combativité aux rebonds, Cra-
meri et ses coéquipiers facilitè-
rent passablement la tâche des
Zurichois. Ceux-ci prirent

confiance et posèrent mille
problèmes aux Neuchâtelois.

Techniquement plus faible,
Wetzikon ne se laissa néan-
moins jamais distancer.

En seconde période, le
coach neuchâtelois Fernandez
avait quelques raisons d'être
inquiet. En effet, sous l'impul-
sion du duo Huber-Freisler,
l'équipe zurichoise prit l'avan-
tage (25' 54-52).

Fort heureusement, Girard
se montra particulièrement op-
portuniste à la conclusion et
Union put reprendre l'ascen-

dant. La victoire fut acquise de
manière définitive lorsque
Wetzikon perdit Freisler, à qui
l'arbitre avait sifflé sa cin-
quième faute. Wetzikon
s'écroula alors et Union put
calmement gérer son avance.

Grâce à cette sixième vic-
toire d'affilée. Union confirme
ses bonnes dipositions en vue
des play-off.

Salle de la Kanton-
schule: 150 spectateurs.

Arbitres: Markesh et Pace.
Wetzikon: Kelin (2), Freis-

ler (10), Serge Doutaz (14),

Yves Doutaz (4), Moral (2),
Casey (16), Huber (18), Wein-
grill (9).

Union Neuchâtel: Forrer
(3), Lambelet (14), Crameri
(8), Girard (25), St. Rudy (3).
Jackson (25), Corpataux (8),
Chattelard (2). Rudi (0) et
Geiser (0).

Notes: Union joue sans
Prébandier, malade.

Au tableau: 5' 10-11; 10'
21-22; 15' 28-30; 25' 52-50;
30' 63-66; 35' 67-75. (ber)

En tête, maigre tout
\s9> VOLLEYBALL M

LIMB: les Tramelots perdent un set à Ecublens
• ECUBLENS - TGV 871-3

(15-13 4-15 7-1510-15)
Ecublens a bien failli jouer
un mauvais tour aux Tra-
melots.
Au premier set, l'équipe locale
menait par un 12 à 6 sans que
personne n'ait à crier au scan-
dale. TGV réussira à revenir à
13 partout en jouant d'une ma-
nière désordonnée, l'équipe à
Jan Such devait laisser passer
l'occasion pour conclure les

derniers points qui lui auraient
donné la victoire.

Au second set, Tramelan
améliora quelque peu sa quali-
té du jeu et ne laissa aucune
chance à l'équipe du lieu qui
subit une nette défaite sur le
score de 4 à 15.

Bien qu'accrochant les Tra-
melots au troisième set jus-
qu'au 5ème point, les Vaudois
perdront petit à petit du terrain
sans que TGV-87 ne fournisse
une grande partie. Le set re-

viendra à nouveau aux visi-
teurs qui peuvent enfin repren-
dre confiance.

Bien que les Vaudois mon-
trèrent un peu plus de résis-
tance, le 4e set, identique aux
deux premiers, permettra à
TGV-87 de remporter une vic-
toire sans panache. Elle lui per-
met, pourtant, de se maintenir
en tête du classement de LNB
étant donné que Colombier a
perdu un set.

Tramelan: Callegaro, Rolli,

Bianchi, Sieber, Da Rold,
Sandmeier, Ochsner, Gobât,
Komar. Entraîneur Jan Such.

(comm/vu)

• MEYRIN VBC -
VBC COLOMIBER 1-3
(15-7 13-1513-15 5-15)

Colombier ne fut pas très
bien inspiré en début de
partie face à Meyrin. Les
Colombins semblaient peu
motivés ou en tout cas
trop peu concentrés pour

affronter une équipe de ce
niveau. Malgré l'absence
du Turc Mehmet, parti à
Lugano, les Genevois ont
posé de sérieux problèmes
à J-C. Briquet et son équi-
pe.

Au début du match, des passes
irrégulières à l'aile, des atta-
quants arrivant sur un mauvais
timing, des relances imprécises
et une défense inexistante em-
pêchèrent Colombier de rivali-
ser avec Meyrin.

Après ce premier set catas-
trophique, le coach neuchâte-
lois prit l'option de tourner de
trois positions l'équipe pour le
deuxième set afin de mettre F.
Monnnet en face du 7, dans
l'espoir de lui prendre quel-
ques balles au bloc. Cela ne
fonctionna qu'en partie.

Les Genevois ont continuel-
lement mené d'un ou deux
points dans le 2e et le 3e set,
avant que les Neuchâtelois ne
réussissent à passer l'épaule à
13-13. Le 4e set ne fut qu'une
formalité pour Colombier, face
à une équipe de Meyrin décou-
ragée et ne sachant que faire
pour passer un bloc colombin
enfin vraiment efficace.

Salle de Bellavista: 15
spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Meyer,
Monnet, Joly, Béer, Lâchât.
Entraîneur: J-C. Briquet.

Notes: Colombier est privé
des services de M. Di Chello
(malade).

JMG

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNB, groupe ouest : Lau-
sanne-Kôniz 3-0. Ecu-
blens-Tramelan 1-3. Chê-
nois-Servette Star Onex 2-
3. Lavaux-Bienne 3-0.
Meyrin-Colombier 1-3. -
Classement: 1. Tramelan
13/24. 2. Colombier 13/24.
3. Bienne 13/14. 4. Meyrin
13/14.

DAMES
LNB. Groupe ouest:
Neuchâtel-Uni Berne 3-1.
Berthoud-Oftringen 3-1.
Moudon-Colombier 2-3.
Schônenwerd-Montreux
1-3. Uni Bâle-Servette Star
Onex 3-2. - Classement:
1. Montreux 13/24. 2. Neu-
châtel 13/24. 3. Uni Berne
13/20. 4. Schônenwerd
13/18.

COUPE DE SUISSE
Demi-finales. Dames:
VBC Bienne - Genève-Elite
0-3 (5-15 6-15 3-15); BTV
Lucerne - Uni Bâle 3-0
(15-315-4 15-10). - Mes-
sieurs: CS Chênois - Ley-
sin 0-3 (8-1512-15 7-15);
LUC - Jona 3-0 (15-11
15-7 15-10).

En crescendo
Les filles du NUC gagnent à l'énergie
• NUC - UNI BERNE 3-1

(15-9 10-1515-315-13)
Un rapide coup d'oeil au
classement révèle que les
équipes ont toutes deux
réussi un brillant parcours
jusqu'ici, les Bernoises
n'ont concédé que deux
défaites. C'est dire que
l'enjeu était important.
Quand le service et le bloc
vont... tout va et l'équipe de Ri-
cardo Fuentes empoigna le
match avec détermination,
avant de connaître un petit
passage à vide, alors qu'elle
menait 14-5.

Au deuxième acte, les filles
du NUC manquaient de
concentration et ne parve-
naient plus à imposer leur vo-
lume de jeu. Athlétiques et
bien placées en défense, les vi-
siteuses surent exploiter cette
situation.

Les Bernoises ne se remirent
jamais de la magnifique série
de services distillés par Loraine
Bouquet et Silvia Robert. ...le
troisième set était à peine com-
mencé, que le tableau affichait
10-0. Très confiantes, les «chi-
cas» surent varier le jeu, alter-
ner puissance et finesse, para-
chevant le set avec de belles
combinaisons.

Au cours du dernier set, au-
cune équipe ne put réellement
prendre l'ascendant sur l'autre
et le score fut très serré, le jeu
gagna en intensité, mais pas
en qualité, il devint très confus.
Les Neuchâteloises arrachè-
rent ce dernier set à l'énergie.

Halle omnisports: 200
spectateurs.

NUC. B. Schaedeli, S. Ro-
bert, U. von Beust, S. Ibanez,
J. Jenny, L. Bouquet, C. Fur-
rer, P. Passarini, F. Meyer, M.
Bulfone. (JID)

Très bonne prestation
Les Colombines reviennent au tie-break

• MOUDON -
COLOMBIER 2-3
(12-15 15-9 12-15 15-8
14-16)

Les Colombines ont réussi
ce week-end une très
bonne prestation puis-
qu'elles sont revenues vic-
torieuses de leur périple
dans le canton de Vaud.

Colombier était déjà mené
par 12-6 lorsque J. Croci put
enfin servir. Elle le fit fort bien
puisqu'elle parvint à remonter
la marque jusqu'à 12-13. Les
deux derniers points furent
marqués très rapidement et
c'est confiantes que les Co-
lombines purent entamer le 2e
set.

Malheureusement, elles
manquèrent de précision et co-
mirent plusieurs fautes aussi

bien à Canaque, au service
qu'en réception. 21 minutes
plus tard, les deux équipes
ayant chacune gagné un set se
retrouvaient à égalité.

La tension était extrême et le
score effectua de nombreux
chasses-croisés. Le public en-
courageait vaillament ses pro-
tégées et les Colombines
avaient bien du mal â s'enten-
dre! Ces dernières, menant par
14-12 donnèrent encore 2
points à leurs adversaires. Puis
K. Aeby effectuant un sauve-
tage miraculeux redonna le
courage nécessaire à ses co-
équipières pour conclure le
match.

TBC Colombier: L. Be-
rington, F. Roethlisberger, C.
Rossel, M Zweilin, K. Aeby, J.
Croci, S. Guenter, B. Schilli-
ger, L Busca. (L B.)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

8 - 1 4 - 1 7 - 2 5 - 31 - 36
Numéro complémentaire: 10
Joker: 819 859

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

TOTO X
3 - 4 - 5 - 3 0 - 32 - 34
Numéro complémentaire: 24
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A l'étranger
Italie
Atalanta B. - Sampdoria 2-2
Bari - Juventus 1-1
Cesena - Rome 0-0
Fiorentina - Milan 2-3
Gênes - Bologne 0-0
Inter - Ascoli 0-0
Lazio - Vérone 0-0
Naples - Cremonese 3-0
Udine - Lecce 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 23 14 8 1 36-17 36
2. Milan 22 15 3 4 36-16 33
3. Sampdoria 2312 7 4 36-21 31
4. Inter 23 13 5 5 34-20 31
5. Juventus 23 10 9 4 38-26 29
6. Rome 23 10 8 5 30-26 28
7. Atalanta B. 23 10 7 6 26-23 27
S. Bologne 23 6 12 5 17-22 24
9. Lazio 23 511 7 22-22 21

10. Bari 23 4 13 6 23-24 21
11. Gènes 23 5 9 919-23 19
12. Fiorentina 23 4 10 9 29-31 18
13. Cesena 23 5 810 20-26 18
14. Lecce 23 6 611 19-33 18
15. Udine 23 4 811 27-4016
16. Cremonese 23 3 911 21-33 15
17. Ascoli 23 2 1011 12-27 14
18. Vérone 22 2 911 14-2913

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 2416 5 3 38-11 37
2. Marseille 2414 6 4 48-22 34
3. Sochaux 24 13 3 8 35-26 29
4. Monaco 24 9 10 5 22-16 28
B.Toulouse 24 9 9 6 26-23 27
6. Paris St-G. 2410 5 9 25-27 25
7. Nantes 23 8 7 8 23-21 23
S. Lyon 23 9 5 9 24-26 23
9. Lille 24 9 510 30-28 23

10. St-Etienne 24 9 510 29-33 23
11. Toulon 24 7 9 8 20-28 23
12. Auxerre 24 6 10 8 29-29 22
13. Brest - 24 9 411 19-25 22
14. Caen 24 8 610 24-33 22
15. Metz 24 511 8 23-27 21
16. Mulhouse 24 7 611 28-32 20
17. Cannes 24 7 611 26-32 20
18. Racing Paris 24 7 611 29-41 20
19. Montpellier 24 7 512 31-3619
20. Nice 24 4 911 24-3717

Angleterre
Coventry - Chelsea 3-2
Nottingham - Crystal P 3-1
Liverpool - Everton 2-1
Manch. Uni. - Manch. City .. 1-1
Tottenham - Norwich 4-0
Sheffield - Millwall 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Liverpool 2514 7 4 50-26 49
2. Aston Villa 23 14 4 5 40-21 46
3. Arsenal 2313 3 7 38-24 42
4. Nottingham 2411 6 7 37-24 39
5. Tottenham 2410 6 8 36-30 36
6. Southamp. 23 9 8 6 45-38 35
7. Chelsea 24 9 8 7 39-36 35
8. Everton 2410 5 9 32-30 35
9. Norwich 24 9 7 8 28-27 34

10. Coventry 2410 410 21-31 34
11. Derby 23 9 5 9 29-24 32
12. Wimbledon 23 710 6 26-25 31
13. Queens Park 23 7 9 7 26-29 30
14. Manch. City 24 7 611 26-38 27
15. Sheffield 25 6 811 21-35 26
16. Crystal P. 24 7 512 27-49 26
17. Manch. Uni. 24 6 711 28-34 25
18. Millwall 24 5 910 30-40 24
19. Luton Town 23 410 9 25-33 22
20. Charlton 23 3 713 21-3416

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 23 15 6 2 66-21 36
2. Barcelone 23 14 2 7 48-22 30
3. Valencia 23 1010 3 36-25 30
4. At. Madrid 23 12 6 5 33-24 30
5. Osasuna 22 10 6 6 30-26 26
6. R. Sociedad 22 10 6 6 24-20 26
7. Séville 2311 3 9 36-31 25
S. Majorque 23 7 11 5 20-19 25
9. Saragosse 23 10 5 8 35-35 25

10. Oviedo 23 7 10 6 24-21 24
11. Ath. Bilbao 23 7 8 8 21-22 22
12. Logrones 22 9 310 21-30 21
13. Sport. Gijon 23 8 411 24-22 20
14. Castellon 23 5 10 8 19-31 20
15. Malaga 22 5 8 9 14-27 18
16. Valladolid 22 5 710 15-23 17
17. Tenerife 23 4 811 23-36 16
18. Cadix 23 6 413 15-37 16
19. Celta 23 3 911 17-2615
20. R. Vallecano 22 3 613 20-43 12

La double face de Xamax
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Les Neuchâtelois piétinent avant de prendre je dessus
Première sur gazon ! De re-
tour de son camp d'entraî-
nement à Castelvecchio,
Neuchâtel Xamax a livré
son premier véritable test
à Serrières. Et, si le soleil a
brillé par sa constance, les
Neuchâtelois ont montré
deux visages en deux mi-
temps bien distinctes.
«Nous avons disputé une mau-
vaise première période, mais je
suis satisfait de la seconde.»
Gilbert Gress corroborait le
sentiment général.

SERRIÈRES
Renaud TSCHOUMY

Des raisons à cela? «Nous
rentrons d'un stage éprouvant.
Et puis, le terrain n'était pas fait
pour nous arranger. Sinon, il
s'agissait d'une question d'état
d'esprit chez certains. Nous
avons perdu beaucoup de bal-
lons.»

LÔNN LAXISTE
Le Suédois Peter Lonn s'est
particulièrement illustré dans
ce dernier domaine: le premier
but, marqué par Claude Dietlin
au terme d'une chevauchée
d'une cinquantaine de mètres.

résulte d'une de ses - trop -
nombreuses mauvaises pas-
ses.

En attaque, Xamax éprouvait
une certaine peine à poser son
jeu, Luthi permettait toutefois
à son équipe de rétablir l'équi-
té.

FESTIVAL
La seconde période commen-
çait mal pour les Neuchâtelois,
qui perdaient Admir Smajic,
touché au genou. «J'espère
que les ligaments ne sont pas
touchés», commentait le You-
goslave.

Cela n'empêcha pas les
«rouge et noir» d'entamer un
véritable festival. L'entrée de
Chassot, qui dynamisa singu-
lièrement l'attaque, le recul de
Gigon au milieu du terrain et
une défense stabilisée sont au-
tant d'éléments pouvant expli-
quer ce changement de ré-
gime.

Débordé de toutes parts,
Malley ne put qu'en de rares
occasions franchir la ligne mé-
diane. L'équipe de Biaise Ri-
chard peut s'estimer heureuse
de n'avoir pas encaissé plus de
trois buts en seconde période.
Le camp d'entraînement au-
rait-il été à ce point profitable à

l'équipe? «Je dirai que c'était
un stage d'une excellente cu-
vée», précisait Gilbert Gress.
«Le groupe, dans son ensem-
ble, m'a donné satisfaction.
Bien sûr, on ne devient pas
champion suisse en camp.
Mais nous avons pu faire ce
que nous devions.»

Prochain test: samedi pro-
chain, contre Yverdon. Intéres-
sant à plus'd'un titre.

Terrain de Serrières: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Charly Hâni
(Vesin).

Buts: 17e Dietlin 0-1. 32e
Luthi 1-1. 64e Luthi 2-1. 82e
Gigon 3-1. 84e Gigon 4-1.

NE Xamax: Pascolo (46e
Ammann); Lonn (46e Chas-
sot); Mettiez, Thévenaz (46e
Fasel), Ryf ; Perret (46e Ze Ma-
ria), Tarasiewicz, Ro-
thenbuhler; Gigon, Luthi (83e
Dominé), Smajic (50e Fettah).

Malley : Rémy; Knigge;
D'Angelo, Moser, Tallat; Gen-
dron, Higueras, Tillmanns;
Dietlin (70e Roberto), Bitch-
nau, Roberto (46e Tamburini).

Notes: température printa-
nière, pelouse bosselée. NE
Xamax sans Sutter, Jeitziner ni
Corminbœuf (blessés). Malley

Admir Smajic (à la lutte avec
choses... avant une blessure.
sans Roessli, Wanderley, Tor-
nare, Mann ni Casser (tous
blessés). Malley teste le (peu

Raymond Knigge): de bonnes
(Schneider)

concluant...) Brésilien Rober-
to. Coups de coin: 2-1 (1-1).

R.T.

Une différence indiscutable
Le FCC s'impose facilement contre Boudry à Cudref in

On dit souvent que l'écart
qui sépare la première li-
gue de la Ligue nationale B
est par trop important
pour autoriser une sur-
prise. L'adage s'est vérifié
samedi à Cudrefin. Jamais
Boudry n'a réussi à inquié-
ter le FC La Chaux-de-
Fonds, qui a glané un suc-
cès aussi logique que pro-
bant.
Bien sûr, Boudry n'a pas re-
commencé l'entraînement aus-
si rapidement que le FCC.
Mais on doute que l'équipe de
Lino Mantoan ait réussi à in-

quiéter le FCC, quel que soit
son stade de préparation.

RENFORT BIENVENU?
Et l'on en vient à se soucier de
l'avenir de l'équipe du Littoral.
Qui n'a tout simplement pas
réussi à poser son jeu, ne de-
vant qu'à quelques largesses
défensives chaux-de-fon-
nières l'honneur de mettre Ro-
main Crevoisier en danger.

Le Brésilien Douglas, arrivé
hier en Suisse et qui pourrait
être boudrysan dès la reprise,
sera peut-être l'homme capa-
ble d'orchestrer la manoeuvre.

Tant il est vrai que l'ancien
Chaux-de-Fonnier (hasard..?)
Christian Gay s'est trouvé trop
seul pour pouvoir inverser la
tendance.
Pour leur premier match sur
gazon, les «jaune et bleu» ont
donc largement rempli leur
contrat. Homogènes, discipli-
nés (on sent là les premiers ef-
fets de l'arrivée de Roger
Laubli), les Chaux-de-Fon-
niers ont joué «dans du beur-
re».

Et c'est en toute logique que
la domination chaux-de-fon-

nière s est traduite par quatre
buts. «Nous aurions pu en mar-
quer un ou deux en plus», re-
grettait Roger Laubli. Des pro-
pos qui n'avaient rien d'exagé-
ré.

Confirmation jeudi soir à
Granges?

Terrain de Cudrefin: 26
spectateurs.

Buts: 17e Haatrecht 1-0.
34e Vera 2-0. 60e Castro 3-0.
80e Pavoni 4-0.

FCC 1re mi-temps: Cre-
voisier; Haatrecht; Lovis,
Bridge, Castro; Indino, Torres,
Jenni; Muller, Pavoni, Vera.

FCC 2e mi-temps: Crevoi-
sier; Baselgia; Vallat, Jenni,
Maranesi; Indino, Naef,
Guede; Torres, Pavoni, Castro.

Boudry: Christinet; Ribei-
ro; Ledermann, Matthey, Cor-
nu; Gay, Huot, Panchaud; Wil-
lemin, Egli, Cano (46e Leuba).

Notes: température agréa-
ble, puis glaciale (vent violent
dès la 60e minute). Le FCC
sans Angelucci (blessé) ni
Bachmann (retenu à l'armée).
Boudry sans Patron, Bohren ni
Petit. Coups de coin: 4-1
(1-1). R.T.

Et Tchèque et mat!
¦? TENNIS mOÊkWm

Les Suisses n'ont pas pesé très lourd à Prague. A oublier
Marc Rosset et Jakob Hla-
sek n'ont pas sauvé l'hon-
neur perdu des tennismen
helvétiques. Lors de l'ul-
time journée de cette ren-
contre de Coupe Davis
contre la Tchécoslovaquie,
le Genevois et le Zurichois
ont encore connu la dé-
faite. C'est dont sur le
score sans appel de 5-0 que
les Suisses se sont inclinés
à Prague.

«Nous avions notre chance ici
à Prague. Cependant, ce
match est venu trop tôt pour
Rosset et trop... tard pour Hla-
sek.» Heinz Gùnthardt a le mé-
rite de la franchise. Le capi-
taine de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis est l'un des rares
à ne pas masquer la réalité. A
Prague, la Suisse n'est pas
tombée devant un adversaire
intouchable. Seulement, ses
joueurs n'ont pas su évoluer à
leur meilleur niveau pour offrir
la réplique que l'on était en
droit d'espérer.

Pour sa première sélection,
Marc Rosset n'a pas été en
veine. Le Genevois est tombé
devant un adversaire qui l'a
tout de suite pris à la gorge.
Sur le court en «Suprême» de
Prague, Rosset ne possédait
pas dans son arsenal un retour
de service qui lui aurait permis
d'ébranler la confiance de Mi-

lan Srejber. II est regrettable
que la défaite du double, sa-
medi, nous ait privé d'un
match Rosset - Mecir à la li-
mite des cinq sets. «J'aurais
payé cher pour vivre un «vrai»
affrontement avec la pression
du résultat entre Marc et Me-
cir», lâchait son coach Sté-
phane Obérer.

«Cela ira mieux demain»: tel
est le refrain tenu par Georges
Deniau et Jakob Hlasek. Mal-
gré la réalité des faits qui acca-
ble le numéro un helvétique -
sa dernière «perf» (victoire sur
Tim Mayotte) remonte à Bercy
- les deux hommes adoptent
un langage étonnant. Une
vraie méthode Coué.

«Jakob me donne entière sa-
tisfaction à l'entraînement où
nous travaillons comme de
vrais professionnels. Sur le
court, il mène avant tout une
lutte intérieure.» Ainsi pour
Georges Deniau, le problème
est principalement d'ordre psy-
chologique. Pourtant, Hlasek a
subi un ascendant très net sur
le plan technique devant Me-
cir. Lors de sa grande période -
automne 1988, printemps 89 -
la puissance de son service
gommait pratiquement toutes
les imperfections de son jeu.
Depuis qu'il ne dispose plus
d'une première balle aussi per-
formante, le voile tombe. Ja-

kob Hlasek redevient un jou-
eur comme les autres.

D'ici un mois, «Kuba» risque
d'accuser un nouveau recul
sensible dans la hiérarchie
mondiale. II doit défendre en
effet les points récoltés avec sa
victoire à Rotterdam et sa
place de finaliste à Lyon. «Les
quatre semaines qui viennent
ne sont pas cruciales à mes
yeux pour la suite de sa carriè-
re», lance Georges Deniau.
«Jakob ne joue pas pour dé-
fendre des points ATP, mais
pour battre son adversaire du
jour. Non, je ne vois pas de
pression particulière pour Ja-
kob à Milan, Bruxelles, Stutt -
gart et Rotterdam.»

LANGUE
DE BOIS

A entendre le coach, le cou-
ple Deniau/HIasek est toujours
aussi solide. «Nous ne
connaissons pas encore dans
notre vocabulaire le mot rou-
tine. Le jour où nos relations
arriveront à un tel stade, il fau-
dra nous séparer. Mais pour
l'instant, je suis convaincu que
je lui apporte toujours quelque
chose. Et Jakob le croit aussi.»
Cette profession de foi étonne
si l'on sait que Deniau n'ac-
compagnera pas Hlasek ces
quatre prochaines semaines.

En effet, «Kuba» a pris la dé-

cision de vivre les quatre se-
maines les plus difficiles de sa
carrière sans son coach. «Je
n'ai besoin de personne pour
résoudre mes problèmes»,
lance Hlasek. En Australie, les
deux hommes n'étaient plus

sur la même longueur d'onde.
Georges Deniau dément pour-
tant avec force cette rumeur de
plus en plus insistante. Mais â
Prague, le Français était le
champion du monde de la lan-
gue de boisl (si)

Suspense à Cagliari
A Prague: TCHECOSLO-
VAQUIE - Suisse 5-0. Mecir
(Tch) bat Rosset (S) 6-7 (5-
7) 6-1 6-3. Srejber (Tch) bal
Hlasek (S) 3-6 6-4 7-5.

A Christchurch. NOU-
VELLE-ZÉLANDE - Yougo
slavie 3-2. Evernden (NZ)
bat Prpic (You) 6-0 2-6 6-3
6-2. Zivozinovic (You) bat
Steven (NZ) 7-5 6-7 7-5.

A Brème: RFA - Hollande
3-2. Tijssen (Ho) bat Stich
(RFA) 7-6 (7-5) 6-1.Scha-
pers (Ho) bat Jelen (RFA) 6-
4 4-6 6-4.

A Buenos Aires: AR-
GENTINE- Israël 3-0. Frana-
Luza (Arg) battent Perkiss-
Mansdorf (Isr) 6-3 6-0 7-6
(7-1 ). Les deux derniers sim-
ples ont été annulés en raison
de la pluie.

A Perth : AUSTRALIE -
France 3-2. Masur (Aus) bat
Leconte (Fr) 6-4 3-6 6-3 2-6
6-4. Noah (Fr) bat Cahill
(Aus) 6-4 6-4.

A Cagliari: Italie - Suède
2-2 après le troisième simple.
Svensson (Su) bat Campo-
rese (It) 6-7 (2-7) 6-1 6-36-
1. Cane (It) contre Wilander
(S) 3-6 6-3 6-4 5-7 inter-
rompu par l'obscurité. Le
match sera terminé ce matin.

A Barcelone: Espagne •
AUTRICHE 2-3. Muster
(Aut) bat Bruguera (Esp) 7-
5 6-1 7-6 (7-2). Sanchez
(Esp) bat Skoff (Aut) 6-3
6-3.

A Carlsbad: ETATS-
UNIS - Mexique 3-0. Leach-
Pugh (EU) battent Lavalle-
Lozano (Mex) 6-4 6-7 (4-7)
7-5 6-1.

Ordre des quarts de fi-
nale (30 mars - 1er avril):
Argentine - RFA, Australie -
Nouvelle-Zélande, Tchécos-
lovaquie - Etats-Unis et Au-
triche - vainqueur Italie-
Suède, (si)
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spolier avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore,
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.

' disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-. Financement et
Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

PJ PEUGEOT 2Q5 GTB
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. 078oo,

i,

IlLOURDES
68e PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN

DE LA SUISSE ROMANDE
avec la participation de

Mgr Henri Salina
Abbé de Saint-Maurice

Direction:
Mgr Jacques Richoz

vicaire général, Fribourg

Par train : Par avion :
13 au 20 mai 1990 14 au 19 mai 1990
6 jours à Lourdes 6 jours à Lourdes

Fr. 595.- dès Fr. 940.-
(Prix forfaitaire) (Genève)

Inscrivez-vous sans tarder

Clôture des inscriptions : 5 mars

Renseignez-vous dans chaque paroisse ou auprès
de M. Gérard DIGIER

Chemin du Rosy 13 - 2013 Colombier
<p. 038/41 28 38

à partir de 19 heures de préférence oowi
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Franz Heinzer

Franz confirme: «Le succès,
ça ne s'improvise pas!»

A l'entraînement, Franz prend les de paiement SBS, ça va tout seul,
choses en main, mais côté argent, il pré- Une fois ou l'autre, on peut même être
fère tout régler avec la SBS. à découvert. Aucun problème! Et

II n'y a pas plus expéditif et c'est à rien de tel que notre système d'épargne 
ÂW^WWW & •».  # .

la portée de tout le monde. Première automatique par ordre permanent ¦Sa i 50CI©T© Cl©
étape: un compte personnel SBS. II ne pour mettre chaque mois de l'argent |jj|£| D*#«n#«| IA Ci lîcCOvous coûte pas un sou et vous procure dé cote: HHB DUS HÇÎjW" wUl99v
des avantages immédiats. Gestion ou transactions? Bien con-

Vos paiements? Liquidés sans pa- seillé, vous transmettez et nous exécu- 1/flG f c/GG C/'OVCffICGperasserie. Avec easy, le nouvel ordre tons. gBHn^SE^BanBnBHB



Les résultats
du week-end
Dames. Fond 15 km
(classique): 1. Sandra
Parpan (Lenzerheide) 54'
59" 4. 2. Marianne Irniger
(Urnàsch) à 8" 6. 3. Silvia
Honegger (Wald) à V 06"
9. 4. Natascia Leonardi (Ai-
rolo) à 2' 20" 3. 5. Elvira
Knecht (Coire) à 2' 23" 7.

Juniors. Fond 15 km
(classique): 1. Markus
Hasler (Eschen/Lie)
41'06"8. 2. Reto Bach-
mann (Samedan) à V20"0.
3. Koni Schwarz (Zurich) à
V41"5. 4. Lukas Kalber-
matten (Blatten) à 2'35"5.
5. Stefan Kunz (Triesen-
Lie) à 3'04"4.

Messieurs. Relais4x9
km (classique): 1. Alpina
St. Moritz (Werner Collen-
berg, Fadri Guidon, Gia-
chem Guidon, Jùrg Capol)
1 h 17'55"5. 2. Marbach
(Hanspeter Lauber, Wil-
helm Aschwanden, Isidor
Haas, Erwin Lauber) à
24"7. 3. Obergoms (Adrian
Trapletti, Martin Bâcher,
Raoul Volken, Konrad Hal-
lenbarter) à 2'12"9. 4.
Garde-frontières V (Maillar-
det, Galster, Buchs, Rey) à
2'14"7. 5. Eschen-Lie (Pa-
trick, Michael et Markus
Hasler, Ritter) à 2'59"4.

Dames. . Relais 3 x 4,5
km (classique) : 1. Asso-
ciation de la Suisse-Orien-
tale (Barbara Mettler, Myr-
tha Fàssler, Marianne Irni-
ger) 34'51"5. 2. Associa-
tion grisonne I (Jasmin
Baumann, Elvira Knecht,
Sandra Parpan) à 57"7. 3.
Association zuricoise I (Do-
lores Rupp, Susanne Man-
ser, Silvia Honegger) à
1 '24"0. 4. Association de la
Suisse centrale I à 3'20"7.
5. Association de la Suisse
centrale II à 3'49"3.

CS de relais éprennent disputés aux Cernets
Hier matin, la course de re-
lais des championnats
suisses de ski de fond s'est
courue aux Cernets-Ver-
rières. Alpina Saint-Moritz
a remporté le titre de
haute lutte devant Mar-
bach. La médaille de
bronze échoit à l'équipe
valaisanne d'Obergoms.

La course est jouée: Giachem Guidon (en deuxième posi-
tion) vient de rejoindre Isidor Haas. (Henry)

A I exception du premier relais
qui voyait l'équipe de Mett-
menstetten passée en tête, la
course se résume en deux
duels.

Marbach, avec Hanspeter et
Erwin Lauber, le second des
30 km, accompagnés de Wil-
helm Anschwanden et Isidor

Haas domina la partie centrale
de la course.

Alpina Saint-Moritz avec
Werner Collenberg et Fabri
Guidon dans les deux premiers
relais conserva la deuxième
position durant la période ini-
tiale. Giachem Guidon revint
sur Haas lors du troisième.

LES CERNETS
Gino ARRIGO

La suite ne fut que formalité
pour Jùrg Capol qui attaqua
Erwin Lauber dans chacune
des montées. C'est avec 24"
sur sa rivale que l'équipe gri-
sonne accroche un nouveau ti-
tre à son palmarès.

TEMPS FORT
Le deuxième temps fort est à
mettre à l'actif des gardes-
frontière 5.

L'équipe des deux coureurs
natifs des Cernets, Steve Mail-
lardet et André Rey, accompa-
gnés de Daniel Galster et Ema-
nuel Buchs, lutta à couteaux ti-
rés contre Obergoms.

La passe d'armes atteint son
paroxysme dans le dernier tour
avec Konrad Hallenbarter
confronté à André Rey. Finale-
ment, dans les derniers hecto-
mètres, la puissance du Valai-
san a prévalu.

Pour deux secondes seule-
ment les gardes-frontière
voyaient la médaille de bronze
s'échapper.

ILS ONT DIT
«Ce n'est pas le Capol des 30
km que vous avez vu aujour-
d'hui. C'est le vrai ! Tout a bien
fonctionné. Par deux fois j'ai
attaqué Erwin Lauber dans la

montée. II a lâché prise. En-
suite la course a été facile» ex-
plique le coureur grison.

«Je n'ai pas récupéré des 30
km. De plus j'ai cassé un bâ-
ton. C'était un jour où rien n'al-
lait. Je n'étais pas super» af-
firme Steve Maillardet des
gardes-frontière V.

ET LE GIRON
Saignelégier était la seule équi-
pe du Giron jurassien en piste.

Le premier relayeur, Jean-
Philippe Marchon s'est plaint
d'un manque de compétition.
Ses études à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon accapa-
rent la majeur partie de son
temps.

Son frère Christian s'est sen-
ti bien seulement en fin de

course. Remarquable! C était
la première fois de la saison
qu'il chaussait les skis.

Quarante-quatrième la
veille, le junior Jérôme Châte-
lain estimait lui aussi être à
court d'entraînement.

Quant à Georges Froide-
vaux, à l'instar de ses cama-
rades, il déplorait aussi le man-
que de compétition.

DISQUALIFICATION

L'équipe jurassienne a terminé
dix-septième. Malheureuse-
ment pour elle, en raison d'un
relais à l'américaine, les juges
l'ont disqualifiée.

G. A.

Alpina domine ies débats

Weder en grand martre
» BOB

Championnats du monde de bob à deux
Sur la piste de Saint-Moritz,
Gustav Weder a justifié le pro-
nostic. Avec son freineur Bru-
no Gerber, le pilote helvétique
a en effet nettement dominé
les championnats du monde
de bob à deux. Au terme des
quatre manches, Weder a battu
les Allemands de l'Est Czudaj-
Jang de 40 centièmes de se-
conde tandis que Hoppe-Mu-
siol, tenants du titre, étaient re-
légués à la troisième place.
Quant au deuxième bob helvé-
tique, celui de Baracchi/Ac-
klin, il a dû se contenter du
sixième rang.

En signant à trois reprises le
meilleur temps dans ces Mon-
diaux disputés dans d'excel-
lentes conditions atmosphéri-
ques, Gustav Weder a démon-
tré une supériorité éclatante.
Le pilote saint-gallois a de plus

porté le record de la piste gri-
sonne à 1 '04"80 lors de sa pre-
mière descente, samedi.

Par ailleurs, Bruno Gerber, le
freineur, doit lui aussi être as-
socié à l'heure des louanges.
Lors de la dernière manche,
Weder/Gerber, déjà cham-
pions suisses en janvier à Saint
Moritz, puis champions d'Eu-
rope à Igls, ont en effet réussi
un temps de départ de 5"04, le
plus rapide jamais enregistré
sur la piste grisonne.

En tête après la journée de
samedi, Gustav Weder a raté
en partie son départ dans la
troisième manche, dimanche
(5"12). Par contre, une des-
cente quasi parfaite lui a tout
de même permis de signer le
meilleur temps. En fait, Weder
n'aura été devancé que lors
d'une manche, la dernière.

Mais, à ce moment-là, son
deuxième titre mondial - après
celui conquis en 1989 en bob
à quatre - était déjà pratique-
ment acquis et la concentra-
tion n'était plus la même.

Quant à Nico Baracchi (33
ans), qui avait lui aussi des es-
poirs de médailles, il a dû cons-
tater qu'il n'avait pas encore at-
teint le niveau des meilleurs pi-
lotes.

RÉSULTATS
Bob à deux, classement fi-
nal (4 manches): 1. Weder
- Gerber (S I) 259"90. 2.
Czudaj - Jang (RDA II) à
0"40. 3. Hoppe - Musiol
(RDA I) à 0"68. 4. Ekmanis -
Tone (URSS I) à 0"82. 5.
Wiese - Hampel (RFA I) à
1 "1 9. 6. Baracchi - Acklin
(S II) à 1 "33. (si)

Triom phe hollandais
? CYCLOCROSS

Les Bataves n'ont laissé que les miettes à leurs rivaux
A Getxo, dans le Pays bas-
que espagnol, le Hollan-
dais Henk Baars a enlevé le
titre mondial profession-
nel, de cyclocross, en
devançant de quelques
longueurs son compa-
triote Adri Van der Poel et
le Français Bruno Le Bras.
Déception pour la Suisse:
Pascal Richard a terminé
6e et Beat Beu, le premier
favori cité, 9e.
L'Espagne réussit aux cyclo-
crossmen hollandais. A Tolosa,
voici neuf ans, Hennie Stams-
nijder avait remporté le dernier
titre batave. Non loin de la.
Henk Baars a apporté un nou-
veau titre aux Pays-Bas. Pays
du cyclisme, la Hollande n'est
pourtant pas un fief du cyclo-
cross. Sur les 41 titres profes-
sionnels et les 24 des ama-
teurs, ceux de Stamsnijder et
Baars sont les seuls maillots
arc-en-ciel des «Oranjes»!
Hier, c'est à un véritable
triomphe que l'on a assisté.
Baars précède Adri Van der
Poel, alors que Frank Van Ba-
kel finit 4e. La belle fête des
Hollandais n'a été gâchée que
par l'irrespectueux néo-profes-
sionnel français Bruno Le
Bras, médaillé de bronze.
UN PARCOURS SPÉCIAL

Sur les 2840 m, à parcourir dix
fois, environ un quart était fait
de routes asphaltées. Avec les
autres chemins en dur, gou-
dron ou béton, on en arrivait à
la moitié du tour de circuit.
Restaient quelques passages à
travers champs, deux petites
montées avec, au total, une dé-
nivellation de 50 m. Et les des-
centes, bien sûr, itou. C'est
pourtant là, sans qu'il n'y pa-
rût, que Baars lâcha ses huit
compagnons dans le dernier
tour. Pour le reste, peu de

course à pied était exigée, au-
cune descente vertigineuse ne
défiait l'équilibre des artistes,
faisant appel à la valeur réelle-
ment technique des concur-
rents.

Un parcours spécial, donc,
mais il fallait faire avec... Pascal
Richard a essayé. Le Vaudois a
fait la course en tête. II a dé-
marré au 4e tour, tenant tête à
ses poursuivants durant un
tour et demi. II était à l'origine
de la sélection ne laissant que
9 coureurs en tête. Après avoir
été rejoint, il repartait encore
aux 7e et 8e tours. Le Vaudois
a fait le bonheur des Hollan-
dais et le malheur de Breu,
dira-t-on après coup. Or, le
Saint-Gallois n'en voudra pas
à l'Aiglon. Breu sentait bien
que ce terrain n'était pas fait
pour lui. «A 22 km/h, j'ai en-

Hank Baars, la surprise du
jour. (AP)

core ma chance, mais là...» La
moyenne avoisinait, malgré les
planches, les 27 (26,962 km/h
exactement). Breu a, lui aussi,
démarré à deux reprises, à la fin
des 7e et 8e tours. Sans suc-
cès.

DIX ANS APRÈS
Samedi, dix ans après Fritz Sa-
ladin à Wetzikon, un Suisse a
décroché le titre amateur.
Andy Bùsser, qui fêtera son
27e anniversaire le 9 février, a
en effet devancé le Tchécoslo-
vaque Miroslav Kvasnicka et
son compatriote Thomas
Frischknecht. Dieter Runkel
(9e) et Beat Wabel (13e) com-
plètent ce bilan helvétique par-
ticulièrement flatteur, qui a
également débouché sur la
victoire par équipes.

Professionnels: 1. Baars
(Ho) 1 h 03'14". 2. Van Der
Poel (Ho) à 5". 3. Le Bras (Fr).
4. Van Bakel (Ho). 5. De Brau-
wer (Be). 6. Richard (S) tous
même temps. 7. Simunek
(Tch) à 9". 8. Camrda (Tch) à
15". 9. Breu (S) m.t. 10. Ho-
negger (S) à 52".
Amateurs: 1. Bùsser (S)
48' 27". 2. Kvasnicka (Tch) à
12". 3. Frischknecht (S) à
15". 4. Piech (Pol) à 18". 5.
Kuyper (Ho) à 23". 6. Blomme
(Be) à 27". 7. R. Groenendal
(Ho) à 30". 8. F. Groenendal
(Ho) à 41". 9. Runkel (S) à
42". 10. Hric (Tch) à 43".
Juniors: 1. Boezewinkel
(Ho) 41'51 ".2. Chiotti (Fr) à
12". 3. Van der Steen (Ho) à
16". 4. Pospisil (Tch) à 23". 5.
Gil (Pol) à 37". 6. Vervecke
(Be) à 54". 7. Kroll (RFA ) à
T19". 8. Holweck (Fr) à
1'19". 9. Jordens (RFA) à
T32". 10. Flamm (RFA)
T33". (si)

m> LE SPORT EN BREF

Après quatre mois d'absence pour blessure,
Sandra Casser a effectué une rentrée victorieuse,
en s'imposant dans le 800 m féminin en
2'02"57. Après Anita Protti, la Bernoise est donc
la deuxième Suissesse à réaliser la limite qualifi-
cative pour les championnats d'Europe en salle à
Glasgow, des 3 et 4 mars. Ce temps signifie un
nouveau record de Suisse, l'ancien était détenu
par Anita Protti en 2'03"20.

Pipoz: huit sur huit
Déjà victorieuse une semaine plus tôt en Es-
pagne, Jeanne-Marie Pipoz a enlevé à Agusaia
(Por) un cross international sur 6 km. La Neu-
châteloise s'est imposée en 20' 06", devant la
Portugaise Albertina Dias (20' 17") et la Belge
Véronique Collard (20" 26). L'institutrice de

Couvet est ainsi invaincue depuis la fin de la der-
nière saison sur piste: elle a enlevé six courses
sur route en automne et deux cross en ce début
d'année...

Records du monde
et d'Europe
Dans le cadre des championnats d'URSS, à
Tcheliabinsk dans l'Oural, Ludmila Narochilen-
ko a établi un nouveau record du monde en salle
du 60 mètres haies. La Soviétique a en effet été
créditée de 7"71, soit deux centièmes de se-
conde de mieux que le précédent record, qui ap-
partenait à l'Allemande de l'Est Comelia Oschke-
nat. Par ailleurs, Natalia Sorokievskaia a amélioré
le record d'Europe du 5000 mètres, dans un
temps de 15'48"34 (contre 16'02"8 à l'Irlan-
daise Monika Joyce).
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athlétisme

Record pour Sandra Gasser

Giachem Guidon, une des
meilleurs skieurs helvétiques
et pièce maîtresse de l'équipe
d'Alpina Saint-Moritz sera
opéré mercredi à Zurich. Ses
maux dorsaux sont dus à des
ennuis discaux. II estime à
septante pour cent ses chan-
ces de revenir à un bon ni-
veau en compétition.

Modifications
d'horaire

Les courses prévues pour
mardi et mercredi aux Cer-
nets sont maintenues. Ce-
pendant l'horaire de la mani-
festation est modifié.

MARDI
8 h 30, 15 km hommes

(classique).

10 h 30, 7,5 km dames (clas-
sique).

MERCREDI
8 h 30, 15 km hommes (li-

bre).

10 h 30, 7,5 km dames (li-
bre).

Le total des temps de ces
deux journées désignera le
champion du 15 km nommes
et la championne des 7,5 km
chez les dames.

Annulation
à La Brévine

Le nocturne de La Brévine de
mercredi soir est annulé.

Ceci en raison des cham-
pionnats suisses et... du man-
que de neige.

Guidon opéré



Classements
MESSIEURS

1 re descente de Cortina
d'Ampezzo: 1. Ghedina
(It) V34"39. 2. Mahrer
(S) à 0"16. 3. Hôflehner
(Aut) à 0"21.4. Kitt (EU) à
0 "22. 5. Zurbriggen (S)
à 0"23. 6. Skaardal (No) à
0 "28. 7. Fahner (S) à
0"40. 8. Arnesen (No) à
0"49. 9. Belczyk (Can) à
0"57. 10. Wirnsberger
(Aut) à 0"60. 11. Boyd
(Can) à 0"66. 12. Rupp
(Aut) à 0"67. 13. Gigan-
det (S) et Vitalini (It) à
0"69. 15. Heinzer (S) à
0"72.
2e descente de Cortina
d'Ampezzo: 1. Hôflehner
(Aut) T44"57. 2. Heinzer
(S) et Skaardal (No) à
0 "20. 4. Mahrer (S) à
0"33. 5. Sbardellotto (It) à
0 "40. 6. Zurbriggen (S)
à 0"50. 7. Huber (RFA) à
0"63. 8. Rupp (Aut) à
0"64. 9. Wirnsberger (Aut)
à 0 "70. 10. Besse (S) et
Zehentner (RFA) à 0"78.
12. Stock (Aut) à 0"79.
13. Fahner (S) à 0"84.
14. Belczyk (Can) à 0"86.
15. Ghedina (It) à 0"88.
Coupe du monde. Gé-
néral (après 26
épreuves sur 34): 1.
Zurbriggen (S) 270. 2.
Furuseth (No) 212. 3. Ma-
rier (Aut) 173. 4. Bittner
(RFA) 144. 5. Hôflehner
(Aut) 139. 6. Skaardal
(No) 122. 7. Accola (S)
103. 8. Piccard(Fr) 100. 9.
Eriksson (Su) et Strolz
(Aut) 99.
Descente (6 courses):
1. Hôflehner (Aut) 131.2.
Zurbriggen (S) 92. 3.
Skaardal (No) 84. 4.
Mahrer (S) 77. 5. Besse
(S) 70.

DAMES
1re descente de Vey-
sonnaz: 1. Gutensohn-
Knopf (RFA) 1"17"41 . 2.
Merle(Fr) à O"54. 3. Figi-
ni (S) à 0"60. 4. Wolf
(Aut) à 0"68. 5. Vogt
(RFA) à O"73. 6. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"82. 7. Wal-
liser (S) à 0"95. 8. Dédier
(RFA) à 0"99. 9. Zeller
(S) à 1"06. 10. Schuster
(Aut) à 1"11. 11. Stôckl
(Aut) à 1"12. 12. Zur-
briggen (S) à 1"25. 13.
Kronberger (Aut) à 1"39.
14. Gerg (RFA) à 1"54.
15. Oertli (S)à1"55.
2e descente de Veyson-
naz: 1. Gutensohn-Knopf
(RFA ) 1'17"86. 2. Merle
(Fr) à 0"19. 3. Dédier
(RFA) à 0"43. 4. Wallinger
(Aut) à 0"45. 5. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"46. 6. Gerg
(RFA) à O"53. 7. Walliser
(S) à 0"54. 8. Kronberger
(Aut) à 0"56. 9. Figini (S)
à 0"65. 10. Kobelka (Can)
à 0"92. 11.Sadleder (Aut)
à 0"94. 12. Stôckl (Aut) à
0"96. 13. Wolf (Aut) à
0"97. 14. Schuster (Aut) à
0 "99. 15. Zurbriggen (S)
à1"17.
Coupe du monde. Gé-
néral (après 24
épreuves sur 34): 1.
Kronberger (Aut) 256. 2.
Wachter (Aut) 228. 3.
Gerg (RFA ) 211.4. Walli-
ser (S) 164. 5. Schnei-
der (S) 152. 6. Figini (S)
131 . 7. Dédier (RFA ) 116.
8. Gutensohn-Knopf
(RFA ) 110. 9. Wolf (Aut)
102. 10. Wallinger (Aut)
84.
Descente (8 courses sur
9): 1". Gutensohn-Knopf
(RFA ) 110. 2. Kronberger
(Aut) 106. 3. Figini (S) et
Gerg (RFA) 105. 5. Walli-
ser (S) 99.
Par nations: 1. Autriche
2149 (dames 1141 + mes-
sieurs 1008). 2. Suisse
1595 (728 + 867). 3. RFA
971 (637 + 334). 4.
France 439 (235 + 204).
5. Norvège 401 (23 +
378). (si)

Les neuf jours de Hôflehner
Troisième succès de l'Autrichien qui confirme sa supériorité
Les meilleurs descendeurs
du monde ont disputé di-
manche sur la piste olym-
pique de Cortina leur qua-
trième descente en l'es-
pace de neuf jours. Les
Suisses, s'ils ont accumulé
les places d'honneur, n'en
ont remporté aucune.
L'Autrichien Helmut Hô-
flehner en a gagné trois, ce
qui lui a permis de s'adju-
ger virtuellement la Coupe
du monde de la spécialité.

Si le calendrier de fin de saison
est respecté, une seule des-
cente sera encore courue et
l'Autrichien ne pourra plus être
rejoint. Si, comme on en parle,
une descente de rattrapage est
organisée à Saalbach, il pour-
rait alors être rejoint ou même
dépassé par Pirmin Zurbrig-
gen. Mais il faudrait que le
Haut-Valaisan gagne deux fois
et que l'Autrichien ne marque
aucun point. Ce qui est assez
inconcevable compte tenu des
possibilités des deux leaders
de la Coupe du monde de des-
cente cette saison.

Cette seconde descente de
Cortina s'est cette fois courue
sur la totalité de la «Tofana»,
soit sur 3100 mètres, alors que
le parcours avait été raccourc i
de 300 mètres la veille en rai-
son du brouillard. Les difficul-
tés supplémentaires qui ont
ainsi été ajoutées à la course
par rapport à celle de samedi
n'ont pas fondamentalement
modifié les résultats. C'est ain-
si qu'on a retrouvé Daniel

Mahrer et Helmut Hôflehner
parmi les quatre premiers.

LA FAUTE DE GHEDINA
Seule grande «victime» de
cette seconde descente, le
vainqueur de samedi, l'Italien
Kristian Ghedina, qui s'est re-
trouvé en quinzième position
seulement. Ce qui n'enlève
rien au talent de l'enfant du
lieu. Dans son désir de bien
faire et sous la pression des
milliers de ses compatriotes
qui s'étaient déplacés pour as-
sister à un nouvel exploit de sa
part, Ghedina, quatrième au
poste de chronométrage inter-
médiaire, a commis une grosse
faute après la mi-parcours. II a
même frôlé la chute, perdant
alors tout le bénéfice d'un dé-
but de course aussi bon que
celui de la veille.

LE RETOUR DE HEINZER
Dans le camp suisse, où l'on
ne compte toujours qu'une
seule victoire cette saison,
celle de Zurbriggen à Val Gar-
dena, on a une fois encore
réussi une jolie performance
d'ensemble avec quatre cou-
reurs dans les dix premiers.
Parmi eux, Daniel Mahrer, très
à l'aise sur cette piste, auquel il
a encore manqué un rien pour
accéder à la première marche
du podium, et Franz Heinzer, le
styliste, qui n'a finalement été
devancé (de 20 centièmes)
que par Hôflehner après avoir
été rejoint par le Norvégien
Atle Skaardal, crédité exacte-
ment du même temps. Pirmin

Helmut Hôflehner a virtuellement remporté la Coupe du monde de descente. (AP)

Zurbriggen, longtemps cin-
quième (une place à laquelle il
semblait abonné), a finalement
perdu un rang au profit de l'Ita-
lien Danilo Sbardellotto, au-
teur d'une performance excep-
tionnelle avec un numéro de
dossard pourtant élevé (32).

EXPLOIT
DE BERNI HUBER

De ceux qui, malgré des numé-
ros de dossard élevés, étaient
venus bouleverser la hiérarchie
la veille (l'Américain A.J. Kitt
et le Norvégien Lasse Arnesen
notamment), aucun n'a confir-
mé. Mais d'autres sont venus
semer le trouble parmi les meil-
leurs. II y a eu Sbardelotto mais

aussi l'Allemand de l'Ouest
Berni Huber (No 33), qui a
profité sur la fin de ses talents
de glisseur pour venir s'interca-
ler à la septième place. Huber
n'était que 25e au poste de
chronométrage intermédiaire.
II fut le plus rapide sur la fin, où
la glisse était déterminante.

Sur la seconde partie du tra-
cé, Huber a devancé le Sué-
dois Niklas Henning de 8 cen-
tièmes et Mahrer de 18 cen-
tièmes. Le Norvégien Atle
Skaardal lui a concédé 82 cen-
tièmes et Zurbriggen plus
d'une seconde (1"05). Deu-
xième meilleur temps intermé-
diaire à 7 centièmes de Skaar-
dal, le Haut-Valaisan n'a réussi

que le vingt-huitième «chro-
no» sur la deuxième partie du
tracé. Mais il faut dire qu'une
faute commise après la mi-par-
cours explique partiellement
ce handicap inhabituel.

Zurbriggen vise cependant
avant tout le classement géné-
ral de la Coupe du monde cette
saison. Et, dans ce domaine, il
a fait une bonne opération à
Cortina. II compte désormais
58 points d'avance sur son
principal rival, le Norvégien
Ole Christian Furuseth. Troi-
sième, l'Autrichien Gùnther
Mader est déjà relégué à 97
points, après vingt-six
épreuves sur trente-quatre pré-
vues, (si)

Duo choc pour un week-end chic
Non contente d avoir re-
noué samedi avec la vic-
toire après quatre années
d'abstinence, Katrin Gu-
tensohn-Knopf a réussi un
véritable exploit en obe-
nant sa seconde victoire
en vingt-quatre heures sur
la piste de l'Ours de Vey-
sonnaz ! L'Allemande a
précédé une fois encore la
Française Carole Merle,
battue de 19 centièmes,
alors que sa compatriote
Karin Dédier montait sur la
troisième marche du po-
dium (à 0"43). Les Suis-
sesses ont dû se contenter

Gutensohn-Knopf et Merle ont dominé les descentes de Veysonnaz
des miettes, avec la 7e
place de Maria Walliser, la
9e de Michela Figini et la
15e de Heidi Zurbriggen.

Après être devenue la première
skieuse dans l'histoire de la
Coupe du monde à s'imposer
pour deux nations (elle a rem-
porté quatre victoires pour son
pays d'origine, l'Autriche), la
skieuse de Kirchberg (24 ans
en mars) est devenue la
sixième descendeuse à gagner
deux jours de suite. Seules An-
nemarie Moser-Prôll (4 fois),
Michela Figini (3), Brigitte Ha-
bersatter, Gerry Sôrensen et Si-

grid Wolf ont réussi avant elle
ce coup de maître. Avec ce
sixième succès, Katrin Guten-
sohn-Knopf prend en outre
place parmi les dix concur-
rentes les plus titrées dans la
discipline en Coupe du
monde.

Contrairement à la veille, où
elle était passée en tête à tous
les pointages intermédaires,
l'Allemande n'était «que»
sixième au premier poste de
chronométrage, après un peu
plus d'une trentaine de se-
condes de course. Mais son
écart n'était que de 13 cen-
tièmes sur la Canadienne Ker-

rm Lee-Gartner, alors la plus
rapide.

Carole Merle, partie juste
avant sa grande rivale du
week-end, comptait 15 cen-
tièmes de retard sur cette der-
nière. Au second poste, Guten-
sohn passait déjà en tête, avec
6 centièmes d'avance sur Ma-
ria Walliser , 19 sur Michela Fi-
gini et 27 sur la Française.
Sous la banderole d'arrivée,
alors que les deux Suissesses
avaient rétrogradé, l'avance de
l'Allemande sur Merle avait à
peine diminué.

Longtemps rejetée dans
l'ombre par des problèmes de
genou et des difficultés avec
ses entraîneurs - le caractère
entier et ombrageux de la
skieuse n'y étant pas pour
rien... Katrin Gutensohn-
Knopf skie à nouveau au ni-
veau qui était le sien il y a qua-
tre ou cinq ans, lorsqu'elle
avait frôlé la victoire en Coupe
du monde de descente et obte-
nu l'argent aux mondiaux de
Bormio. Avant I ultime épreuve
de la saison, qui sera courue
dans cinq semaines à Stranda
(Nor), l'Allemande (110 pts) a
pris la tête du trophée de cristal
de la spécialité, devant Petra
Kronberger (106), Michela Fi-
gini et Michaela Gerg (105).
Le final promet...

Dans le sillage de son leader,
et malgré l'absence de Regina
Môsenlechner (blessée com-
me la Canadienne Karen Per-
cy), l'équipe de RFA a confir-
mé ses possibilités, avec le po-
dium de Karin Dédier et la 6e
place de Gerg. Malgré le bond
en avant de Veronika Wallin-
ger (4e), et la présence de cinq
autres concurrentes dans les
points, les Autrichiennes figu-
rent encore une fois parmi les
battues. Treizième samedi, Pe-
tra Kronberger n'a que partiel-
lement redressé la situation
(8e).

Devant leur public, qui ne
leur a pourtant pas ménagé ses
encouragements, les Suis-
sesses ont subi quant à elles

un lourd revers. Si le podium
de Michela Figini avait sauvé
les apparences lors de la pre-
mière descente, il faut cette
fois remonter au 7e rang pour
trouver la première des
skieuses d'Ervin Cavegn, Ma-
ria Walliser. Avec celui de la
première descente de Panora-
ma en décembre (6e Figini,
11e Zeller, 13e Spescha), le bi-
lan helvétique est sans nul
doute l'un des plus mauvais de
ces dernières saisons dans une
discipline longtemps chasse
gardée des Suissesses. II s'en
est pourtant fallu de peu que le
classement ne soit beaucoup
plus flatteur.

A un peu plus de vingt se-
condes de l'arrivée, Maria Wal-
liser et Michela Figini étaient
encore en course pour le po-
dium. Après avoir tigurê dans
les quatre premières aux deux
relevés chronométriques inter-
médiaires, les deux Suissesses
ont cependant faibli sur la fin,
dans les ultimes courbes du
parcours. Là où Kathrin Guten-
sohn-Knopf, Carole Merle et
les autres parvenaient sans dif-
ficulté à garder la bonne ligne,
faisant valoir la finesse de leur
ski, Michela et Maria se retrou-
vaient irrémédiablement dé-
portées. Résultat, le 20e et 22e
temps respectivement dans ce
secteur et des espoirs envo-
lés...

Pour le reste, on notera en-
core que cette deuxième des-
cente a largement confirmé les
enseignements tirés de la pre-
mière, puisque douze des
concurrentes qui avaient mar-
qué des points samedi ont réci-
divé dimanche. Parmi les trois
«exclues», deux Suissesses,
Heidi Zeller et Brigitte Oertli,
ainsi que l'Allemande Miriam
Vogt, victime d'une chute.
Elles ont été remplacées par
Veronika Wallinger (24e et
4e), Kendra Kobelka (22e et
10e) et Barbara Sadleder (21e
et 11e). (si)

Je vous salue IVlaria
Walliser raccrochera à la fin de l'hiver

Maria Walliser: seul un ti-
tre olympique lui manque.

(AP)

Avec Pirmin Zurbriggen,
le ski helvétique perdra à
la fin de la saison une au-
tre de ses personnalités
les plus marquantes: Ma-
ria Walliser a en effet an-
noncé dimanche à Vey-
sonnaz qu'elle raccroche-
ra à la fin de l'hiver , après
une carrière de dix années
au plus haut niveau.
La Saint-Galloise a déclaré

avoir mûrement réfléchi et
longuement pesé sa décision,
prise en automne dernier
déjà. Elle a cependant atten-
du avant de l'annoncer, afin
de vivre sa dernière saison en
toute tranquillité.

Les raisons de la décision
de Maria Walliser ne sont
guère difficiles à cerner: la
skieuse dé Mosnang, établie
à Malans (Grisons), aura 27
ans en mai, l'âge où une
skieuse songe «normale-
ment» à arrêter. De plus, elle a
maintenant la possibilité de se
retirer encore au sommet.
Même si elle avouait avoir
sans doute laissé passer le
meilleur moment pour pren-
dre sa retraite, après son titre
mondial de Vail en 89. L'ave-
nir professionnel de la Saint-
Galloise est déjà tracé: elle
travaillera dans le domaine
des relations publiques pour
une firme de management.

Maria Walliser mettra en
mars un terme à une carrière
exceptionnelle, jalonnée de
trois titres mondiaux (des-

cente et super-G en 87, des-
cente en 89), d'une médaille
de bronze mondiale (géant en
87), ainsi que de deux mé-
dailles d'argent et d'une de
bronze aux Jeux olympiques.
Sans oublier deux victoires au
classement général de la
Coupe du monde, six dans les
spécialités (3 en descente, 1
en super-G, en géant et en
combiné) et 25 succès dans
des épreuves de Coupe du
monde.

La Saint-Galloise' a sans
doute vécu le moment le plus
pénible de sa carrière en
1984, lorsque le météore Mi-
chela Figini lui a soufflé pour
5 centièmes l'or olympique
dans la descente de Sarajevo.
La rivalité qui s'est alors ins-
tallée entre les deux skieuses
est toujours vivace aujour-
d'hui. Un titre olympique
manquera donc toujours à la
collection de la belle Maria,
dont les qualités de skieuse
n'étaient de loin pas les seuls
atouts...

(si)



Avec les
sans-grade
2e ligue, groupe 5
Noiraigue - Saint-Imier 3-3
Université - Allaine 4-4
Corgémont - Le Locle 1-15
Tramelan - Court 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Unterstadt 16 14 0 2 125- 46 28
2. Le Locle 16 13 0 3108- 47 26
3. Saint-Imier 16 11 1 4102- 62 23
4. Allaine 16 10 1 5 94- 62 21
5. Tramelan 16 8 1 7 67- 66 17
6. Star CdF 15 7 1 7 79- 58 15
7. Court 16 4 3 9 71- 77 11
8. Université 16 4 2 10 72- 83 10
9. Noiraigue 15 2 1 12 46-129 5

10. Corgémont 16 1 0 15 47-181 2

3e ligue gr. 9
Fr-Mont. II - 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 68-2518
2. Court II 10 8 1 1 51-27 17
3. Tavannes 11 8 0 3 46-31 16
4. Les Breuleux 11 6 0 5 56-5312
5. Tramelan II 11 3 1 7 44-56 7
6. Fr-Mont. II 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
Pts-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 56-4614
4. St-lmier II 11 6 0 5 59-5912
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. II - 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. II 12 7 0 5116- 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 lll 12 0 0 12 22-202 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 1010 0 0 68-31 20
2. Delémont 11 9 0 2 99-35 18
3. Laufon 11 7 1 3 79-5215
4. Cortébert 11 7 0 4 80-5914
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
Couvet II - Unterstadt II ... 2-18

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

Mes Brenets 1412 1 1143- 39 25
2. Star CdF II 14 11 0 3105- 39 22
3. Etat Frib. 1410 1 3128- 64 21
4. Le Locle 13 9 0 4 90- 44 18
5. Serrières H 13 8 0 5 77- 61 16
6. Unterstadt II 14 8 0 6 100- 53 16
7. Couvet II 14 4 0 10 40-124 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

PUBLICITÉ = =̂ =̂

Curieuse empoignade
Allaine et Court font match nul en deuxième ligue
• UNIVERSITÉ

NEUCHÂTEL - ALLAINE
4-4 (1-1 0-1 3-2)

C'est à une bien curieuse
empoignade que se sont li-
vrés, samedi en début de
soirée, Ajoulots (au
contingent très réduit) et
Universitaires.
Entamant la partie avec huit
joueurs de champ seulement,
les visiteurs donnèrent immé-
diatement de la vapeur. Bien
leur en prit puisqu'ils ouvrirent
promptement le pointage face
à des recevants qui éprou-
vaient mille maux à faire front.

Le tiers médian ne ressembla
en rien au premier, la qualité
du jeu baissant sensiblement
par la faute de maîtresde céans
incapables de mettre sous
l'éteignoir des contradicteurs
qui, bien qu'ayant repris
l'avantage, étaient visiblement
essouflés.

Les vingt dernières minutes
virent alterner le bon et le net-
tement moins bon. Habiles et
expérimentés, les Jurassiens
parvinrent encore à faire courir
la troupe de J.-B. Matthey
après le pointage.

Finalement le brillant Bor-
ruat et sa poignée de copains
empochaient un partage plei-
nement mérité au terme d'une
rencontre disputée sous le
signe du fair-play.

Patinoire du Littoral: 50
spectateurs.

Arbitres: P. Eggel et M.
Largey (bons).

Buts: 2e Reber (S. Crelier)
0-1 ; 7' Homberger (Gauthier)
1-1;23' Reber 1-2;41'Balleri-
ni (Gauthier) 2-2; 48' S. Cre-
lier (Meyer, P. Corbat) 2-3;
49' Ryser 3-3; 53' Blanchard
3-4; 57' Matthey 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Université; 3 * 2', plus 10'
(Sanglard) contre Allaine.

Université: Englert; Wuer
gler, Favre; L. Crelier, Ryser
Clottu; Matthey, Archambault
Ballerini, Gisiger, Renaud; Pai
chot, Gauthier, Homberger
Gross.

Pénalités: Tramelan 4 x 2
et 1 x 10' (Meyer); Court 9x 2
1 x5'.

Tramelan: Mast; Meyer
Morandin; J. Vuilleumier, Hof
mann, Gurtner; Voirol, Grianti
Tanner, Ogi, O. Vuilleumier; R
Vuilleumier, Gigon, Donzé
Cattin, Allemann.

Court: Ruch; Widmer, Frei
W. Bachmann, R. Bachmann
Kaufmann; Freudiger, Hostett
mann; Houmard, Lardon, Ruf

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; Meyer, Sanglard, Blan-
chard; Cortat, P. Corbat, S.
Crelier; T. Siegenthaler.

(CI. D.)

• TRAMELAN - COURT
5-5 (3-1 2-2 0-2)

C'est pour assister à un derby
explosif que près de 800 spec-
tateurs se sont rendus aux Lo-
vières où Tramelan était oppo-
sé à Court.

D'emblée l'équipe de Michel
Turler a affiché une belle vo-
lonté et la machine tourna
rond. Ainsi, l'équipe locale me-
nait logiquement par 3 à 1 à la
fin de la première période.

L'écart se creusait encore
dans le second tiers où Trame-
lan réalisa vraiment de très

fieux; Borer.Reusser, Liechti,
Guex, Zwahlen. (vu)

•CORGÉMONT -
LE LOCLE 1-15
(0-5 1-4 0-6)

Ayant reçu 13 buts en mo-
yenne lors de leur quatre der-
niers matchs, les Bas-Vallon-
niers attendaient avec une cer-
taine appréhension le HC Le
Locle.

Force est de constater que
les Neuchâtelois ont remporté
la victoire sans forcer leur ta-
lent. Sûrs de leur supériorité,
les hommes du président Fra-
gnière se sont offert une petite

belles combinaisons.
Menée 5 à 2, l'équipe de

Court tentait bien quelques as-
sauts mais Bruno Mast, s'est à
nouveau distingué à plus
d'une occasion. Si l'on ajoute
encore que Tramelan tirait par
trois fois sur le poteau l'on
s'imagine bien ce qu'aurait pu
être le score à la fin de cette
deuxième manche.

Après avoir fourni un bel ef-
fort collectif, les Tramelots se
sont effondrés dans le troi-
sième tiers jouant d'une ma-
nière totalement différente.

Court trouvait la faille. Tra-
melan méconnaissable devait
subir la pression des visiteurs
qui, il est vrai, avaient durci
leur jeu depuis la mi-match.

Patinoire des Lovières:
800 spectateurs.

Arbitres: Azorin et Col-
laud.

Buts: 2e J. Vuilleumier
(Meyer) 1-0; 13e O. Vuilleu-
mier 2-0; 16e W Bachmann 2-
1 ; 20e J. Vuilleumier 3-1 ; 30e
J. Vuilleumier (Hofmann) 4-1 ;
36e Kaufmann (R. Bachmann)
4-2; 37e Gurtner (Hofmann)
5-2; 40eLardon (Guex) 5-3;
42e Lardon (Guex) 5-4; 59e
W. Bachmann (R. Bachmann)
5-5.

Archambranlt (en blanc) d'Université met son «veto» au passage du Jurassien Corbat.
(Henry)

balade de santé samedi soir,
face à un néo-promu complè-
tement désorganisé.

II semble donc que ce qu'on
craignait le plus pour Corgé-
mont soit arrivé. Que les dé-
faites se succédant, le moral de
la troupe de l'entraîneur Châte-
lain, soit gentiment éteint.
Alors que le premier tour avait
encore été disputé avec éner-
gie et volonté, le spectre d'une
relégation désormais certaine a
démoli même les plus solides
des Bas-Vallonniers.
Patinoire de St-lmier: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid et
Micheloud.

Buts: 2e Juvet (Beccera)
0-1; 7e Geinoz (Robert) 0-2;
10e Anderegg (Guerry) 0-3;
14e Anderegg (Kaufmann) 0-
4; 14e Juvet (Vuillemez) 0-5;

21e Anderegg (Rota) 0-6; 27e
Geinoz 0-7; 35e Gaillard
(Rota) 0-8; 37e Raval (Boi-
teux, Kolly) 0-9; 40e Mollet
(Butikofer) 1 -9; 45e Vuillemez
(Kolly) 1-10; 47e Guerry
(Gaillard) 1-11; 51e Rota
(Guerry) 1-12; 54e Geinoz
(Gremaud) 1-13; 58e Geinoz
(Pillorget) 1-14; 58e Guerry
(Anderegg) 1-15.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Corgémont; 4 x 2 '  contre Le
Locle.

HC Corgémont: Pelletier;
Zurcher, Hugi; Scholl, Strahm,
Cochet; Mollet, P. Feusier;
Vuitel, Butikofer, T. Feusier;
Flury, Russo.

HC LE LOCLE: Luthy (30e
Perrenoud); Kaufmann, Gail-
lard; Guerry, Rota, Anderegg;
Beccera, Kolly; Juvet, Raval,
Vuillemez; Gremaud, Dumas;
Robert, Pillorget, Geinoz; Boi-
teux. Gel)

Un doublé soviétique
» PATINAGE ARTISTIQUE

Les Duchesnay brillants et... troisièmes
Les Soviétiques ont une
fois de plus dominé les
championnats d'Europe,
en plaçant, samedi à Le-
ningrad, Marina Klimova -
Sergei Ponomarenko et
Maia Usova - Alexander
Zhulin aux deux premiers
rangs de l'épreuve de
danse.
Mais l'émotion est venue du
couple français Isabelle et Paul
Duchesnay, qui se classent
troisièmes, tandis que les
Suisses Diane Gerencser et
Bernard Columberg ont pris
une 17e place qui correspond
assez bien à ce que l'on pou-
vait attendre d'eux.

Chez eux, les Soviétiques
étaient réputés intouchables.
Une fois de plus, Klimova et

Ponomarenko, champions du
monde en titre, ont patiné de
façon brillante. Quand l'un es-
quisse un geste, l'autre l'a déjà
esquissé. Tenues beige et mar-
ron glacé, ils ont fait étalage de
leur science du patinage. Mais
si la technique était du côté so-
viétique, l'émotion et les ris-
ques étaient du côté des Du-
chesnay.

Une fois de plus, le courant
est passé entre le frère et la
sœur et les spectateurs. Après
ceux des Jeux Olympiques de
Calgary et des championnats
du monde de Budapest en
1988, les juges de l'épreuve de
danse des championnats d'Eu-
rope 1990 ont cantonné les
Français à la médaille de
bronze, alors que le public de

Leningrad était prêt à leur dé-
cerner la médaille d'or.
Isabelle et Paul Duchesnay ont
emmené les spectateurs de Le-
ningrad dans l'Amérique latine
des années 1970, où les peu-
ples courbaient le dos sous le
joug des dictatures. Pour un
thème aussi grave, les Français
avaient joué la carte du dé-
pouillement. Robe rouge à
franges pour Isabelle, pantalon
foncé et chemise grise rayée de
blanc à la manche droite dé-
chirée pour Paul.

Soudain, la flûte de pan se
fait entendre et les Duchesnay
s'élancent. Souvent, ils patine-
ront penchés, c'est le peuple
opprimé. Toujours, ils se relè-
veront, c'est le peuple qui se
rebelle. Tout au long des qua-
tre minutes de leur pro-
gramme, la magie des pas tour-
mentés issus de l'imagination
de Christopher Dean illustrera
ces défaites suivies d'autant de
revanches.

Le public soviétique leur a
réservé une ovation extraordi-
naire. L'analyse des résultats
montrera qu'ils sont passés
tout près de la médaille d'ar-
gent puisque cinq juges ont
choisi Usova - Zhulin, et qua-
tre les Duchesnay (avec un 6
du juge français).

RÉSULTATS
Danse. Classement final : 1.
Klimova - Ponomarenko
(URSS) 2,0. 2. Usova - Zhulin
(URSS) 4,0. 3. Duchesnay -
Duchesnay (Fr) 6,4. Puis: 17.
Gerencser - Columberg (S)
33,6. (si)

Quel doublé!
tk\> TWIRLING BATON

Alexia Turler (La Chaux-de-
Fonds - élite dames), Paolo
Taborelli (Bellinzone - élite
messieurs), Christian Alten-
burger (Marly - juniors gar-
çons), Christina Palumo (Bel-
linzone - cadets filles) et Fré-
déric Desponds (Aigle - cadets
garçons) ont conservé leur ti-
tre de champion suisse lors des
1 Ses fêtes nationales à Aigle,
alors que seules les juniors
filles ont trouvé une nouvelle
championne, en la personne
de la Lausannoise Vanessa
Fargnoli. II faut dire aussi que
la tenante du titre, Laure Farine
(Aegerten-Brùgg) n'est plus
admise dans cette catégorie
d'âge.

13es Championnats
suisses à Aigle. Elite.
Dames: 1. Alexia Turler (La
Chaux-de-Fonds); 2. Cé-
line Imhof (La Chaux-de-
Fonds); 3. Paola Di Petto
(Bellinzone). - Messieurs: 1.
Paolo Taborelli (Bellinzone).

Juniors. Filles: 1. Vanessa
Fargnoli (Lausanne); 2. Sonja
Carril (Aegerten-Brùgg); 3.
Corinne Claude (Bienne). -
Garçons: 1. Christian Alten-
burger (Marly). - Cadets
filles: 1. Christina Palumo
(Bellinzone), 2. Tiziana Ber-
nasconi (Bellinzone); 3. Chris-
telle Cantin (Onex). - Cadets
garçons: 1. Frédéric Des-
ponds (Aigle), (si)

HalsalII mate Blondi
» NATATION

Dano Halsall a remporté une
superbe victoire de prestige en
s'adjugant le 50 m libre de la
réunion de Paris, disputée en
bassin de 25 m. Avec l'excel-
lent chrono de 22"11, le
Suisse, grâce à un départ ultra-
rapide, a devancé rien moins
que les Américains Matt Blon-
di (22"16), champion olympi-
que et recordman du monde,
et Tom Jager (22"28), vice-
champion olympique)

Par ailleurs, le Suédois An-
dres Holmertz a amélioré la
meilleure performance mon-
diale tous bassins sur 400 m li-
bre (3'40"81 ) et il a ainsi volé
la vedette à l'Américain Matt
Biondi, dont le bilan de trois
journées parisiennes s'est sol-
dé par une place de deuxième

dans le 50 m libre et une vic-
toire partagée avec le Français
Bruno Gutzeit et ... Holmertz
dans le 100 m libre (les trois
crédités de 49"31).

A propos du Scandinave,
difficile de préciser laquelle de
ses deux victoires dominicales,
dans le 400 et le 100 m libre,
est la plus méritoire. C'est en
effet moins de dix minutes
après avoir effacé le nom de
l'Italien Giorgio Lamberti des
tabelles mondiales du 400 m
que Holmertz a fait jeu égal
avec Gutzeit et Biondi. Un
doublé qui est aussi une pre-
mière dans l'histoire de la nata-
tion. Holmertz avait, déjà don-
né un aperçu de son talent sa-
medi en faisant cavalier seul
dans le 200 m libre, (si)

Chez FRICKER
on vous sert

CtWKUBES
FRICKGR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

Lausanne sacrée
L'équipe de Lausanne CC (skip Bruno Schenkel) a enlevé à
Neuchâtel le championnat romand mixte, en battant en finale
Genève CC (Urs Bachofner) par 10-5. La surprise est venue de
l'élimination dès le tour qualificatif des champions suisses en
titre de Gstaad-Sweepers, skippés par Stefan Carnuzian.

tennis
La revanche de Steffi
Battue en finale de Roland-Garros l'an dernier, Steffi Graf a pris
une revanche cinglante sur Arantxa Sanchez en finale du tour-
noi du circuit féminin de Tokyo, une épreuve dotée de 350'000
dollars. L'Allemande de l'Ouest s'est imposée très facilement en
deux manches, 6-1 6-2.

m> LE SPORT EN SflfF —
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votre voiture
vaut déjà plus qu'hier.

¦

Et plus vous lisez, plus vous êtes les agents Mazda sont plutôt bien rien, n 'hésitez pas à leur en temps, en achetant une Mazda,
sûr qu'elle vous rapportera gros, disposés pour vous reprendre demander un max. On vous en vous ferez un solide investisse-
En effet, aux dernières nouvelles, votre voiture. Donc, mine de donnera un bon prix. Et en même ment. Bienvenue au club.

__ Rouler de l avant. ITI3ZD9
CeOTRC AUTOfllOBILC Rollat Motorsport Garage de l'Avenir

Roger Robert Gérardmer19 Progrès 90
Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

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

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

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

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

0 039/28 14 14
012485

Fabrique d'horlogerie
en France

cherche association ou toute forme de «joint-
venture » avec fabricants suisses compétents
ayant base financière solide, intéressés d'aug-
menter leur capacité de production. Usine mo-
derne. Direction flexible. Personnel qualifié à
disposition. Vente éventuelle pas exclue.

Pour traiter, s'adresser à Consulting Commerce
S.A., cp. 1220, 4001 Bâle, fax 061 250535 (pas
de renseignements par téléphone).

03-77905/4x4

A LOUER rue du Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds

locaux commerciaux (68 m2)
pour petit magasin ou activité artisanale. Eau
chaude et froide. Places de parc à disposition.
Loyer modéré.
pour tous renseignements, écrire à: Société
Générale d'Affichage, Fahys 15, 2000 Neu-
châtel. 088847
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( \ \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, situation de premier ordre,

en exclusivité, directement du propriétaire:

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
avec boulangerie, laboratoire, magasin,

3 appartements et garage.
Faire offre sous chiffres 28-950276 à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.1 
IIII MIM m, r
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Nettoyages n«,
en tous genres

t traitements de façades
inium

PW Chx-de-Fds, Le Locle, Marin

NETTOYAG ES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m2, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.

Situation calme, en bordure d'un parc, proche du centre.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition. 000440

O A

_J_ f|lj l̂ S Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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Au cœur du Tibet hier interdit. Terre légendaire.
Lhassa. Potala. Le Dalaï Lama.

Féerie des montagnes habillées de monastères.
La vie des nomades tibétains. Lcs pèlerins du toit du monde . 

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 5 février à 20H00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 6 février à lôhOO et 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 000092
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CORTAILLOD. A vendre
de particulier

appartement
avec vue

VA pièces , 108 m2, chemi-
née, cuisine agencée ,

grand balcon, cave, garage
et place de parc. Au 13e
étage avec ascenseur , à

proximité de transports pu-
blics et centre du village.

Prix: Fr. 430 000.-.
Ecrire sous chiffres

X 28-350030 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer â
La Chaux-de-Fonds

pour le 1er avril
1 990

appartement
de 4 pièces

Confortable,
près du centre

N'est-il pas fait pour
vous?

Loyer: Fr. T100.-
+ charges

Nyffenegger
Verwaltungen

T 063/72 11 23
089260



Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• LUGANO - OLTEN 7-1

(5-1. 1-0, 1-0)
Resega: 4500 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 6e Vrabec (Pasek) 1-
0. 8e Eggimann (Rogger) 2-
0. 8e Thôny (Eloranta) 3-0.
10e Pasek (Rogger) 4-0.11 e
Rôtheli 4-1. 20e Vrabec (Pa-
sek) 5-1. 29e Vrabec (Rog-
ger, Pasek) 6-1. 53e Pasek
7-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  contre Olten.
Lugano: Bachschmied (41 e
Ràber) ; Eloranta, Domenico-
ni; Bertaggia, Rogger; Mas-
sy; Thony, Luthi, Walder; Pa-
sek, Fontana, Vrabec; Ton,
Eggimann, Eberle; Maurer.
Olten : Aebischer; Niderôst,
Silling; Flotiront, Stucki, Pal-
ly, Tanner; McLaren, Rôtheli,
Simpson; Lauper, Muller,
Béer; Lattmann. Lôrtscher.

• BERNE-AMBRI  6-3
(3-0, 1-1. 2-2)

Allmend: 11 '465 specta-
teurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 4e Thomas Kùnzi (Ha-
worth, Boutilier) 1-0. 7e Ho-
wald (Haworth) 2-0. 17e
Haworth (Thomas Kùnzi) 3-
0. 29e Fair (McCourt ) 3-1.
32e Haworth (Howald, à 5
contre 4) 4-1. 42e Haworth
(Cunti) 5-1. 51e Jaks
(McCourt) 5-2. 51e Fischer
5-3. 60e Haworth (Leuen-
berger, Boutilier, à 5 contre
3) 6-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne, 7 x 2 '  contre Ambri.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bou-
tilier; Buetler, André Kùnzi;
Martin, Montandon, Dekum-
bis; Bàrtschi, Haworth, Ho-
wald; Cunti, Nuspliger, Hag-
mann.
Ambri: Daccord; Lanz,
Tschumi; Mettler, Riva;
Brenno Celio, Reinhard;
Jaks, McCourt, Fair; Antisin,
Metzger, Fischer; Vigano,
Kaltenbacher. Batt.

• FRIBOURG - KLOTEN
6-6 (3-1. 1-4, 1-0)

Saint-Léonard : 6850 spec-
tateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 6e Manuele Celio
(Hofmann) 0-1. 11 e Stastny
(Balmer, à 4 contre 3) 1-1.
16e Stastny (Balmer, à 4
contre 3) 2-1. 20e Brod-
mann (Stastny) 3-1. 21e
Monnier (Hollenstein) 3-2.
21e Schaller (Hodgson) 4-2.
23e Mazzoleni (Hollenstein)
4-3. 24e. Nilsson (Manuele
Celio) 4-4. 36e Hollenstein
(Nilsson) 4-5. 53e Schaller
(Hofstetter) 5-5.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Brodmann) plus 10'
(Tschumi) contre Fribourg, 9
x 2' contre Kloten.
Fribourg: Wùthrith; Balmer,
Ivan Griga; Hofstetter, Des-
cloux; Staub, Stoffel; Brod-
mann, Rottaris, Theus;
Schaller, Hodgson, Stastny;
Thomas Griga, Liniger,
Tschumi; Stàger.
Kloten : Pavoni; Mazzoleni,
Baumgartner; Andersson, Fi-
lippo Celio; Wick, Bruderer;

Hollenstein, Wàger , Mon-
nier; Hofmann, Nilsson, Ma-
nuele Celio; Baumann, Sigg,
Rufener.

Ligue nationale B
• RAPPERSWIL -

LAUSANNE 8-1
(3-0. 2-0, 3-1 )

Lido: 2700 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts : 4e Lukowich (Muffler,
Stocker) 1 -0. 10e Rogenmo-
ser 2-0. 13e Hills (Luko-
wich) 3-0. 26e Rogenmoser
(Hills) 4-0. 38e Burkard (Pa-
trizio Morger) 5-0. 43e Pas-
quini 5-1. 46e Rogenmoser
(Hills) 6-1. 50e Burkard
(Sandro Morger, Schneller)
7-1. 56e Lukowich (Langer)
8-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Rapperswil, 4 x 2 '  contre
Lausanne.

• LYSS - MARTIGNY 3-1
(0-0, 2-0, 1 -1 )

Patinoire de Lyss: 1470
spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 30e Glanzmann (Ga-
gné) 1-0. 31e Glanzmann
(Lamoureux) 2-0. 45e La-
moureux (Glanzmann) 3-0.
54e Métivier (Gagnon) 3-1.
Pénalités: 8x2'  plus 1x10'
(Reto Gerber) contre Lass, 6
x 2' contre Martigny.

• DAVOS - LANGNAU
5-8 (1-3, 3-3, 1-2)

Patinoire de Davos: 2000
spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts : 2e Bruetsch (Mali-
nowski) 0-1. 5e Horak (Mâli-
nowski) 0-2. 15e Egli (So-
guel) 1-2. 19e Hutmacher
(Moser) 1-3. 22e Gross
(Lawless) 2-3. 29e Horak
(Mâlinowski) 2-4. 30e So-
guel (Lawless, Paganini) 3-
4. 31e Naud (Steffen) 3-5.
38e Sog'uel (Lawless, Costel-
lo) 4-5. 39e Loosli (Mâli-
nowski) 4-6. 51e Soguel
(Lawless) 5-6. 52e Horak
(Loosli, Mâlinowski) 5-7
60e Horak 5-8.
Pénalités: 4x2'  plus 1x10'
(Lawless) contre Davos, 4 x
2' contre Langnau.

• UZWIL - COIRE 3-3
(0-1, 3-0. 0-2)

Uzehalle: 1600 spectateurs.
Arbitre: Frey.
Buts : 7e Wittmann (Lavoie)
0-1. 25e Jeanmaire (Am-
mann) 1-1. 33e Morrison 2-
1. 33e Jeanmaire (Pestrin)
3-1. 41e Lavoie (Stebler) 3-
2. 51 e Stebler (Micheli, Kess-
ler) 3-3.
Pénalités: 7x2'  plus 1x10'
(Baier) contre Uzwil, 4 x 2 '
contre Coire.

• SIERRE-HERISAU 1-3
(0-1, 1-0, 0-2)

Graben: 2020 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 17e Keller (Gert-
schen) 0-1. 36e Pousaz
(Martin) 1-1. 59e Keller
(Balzarek) 1-2. 60e Nater
(Nethery/Sierre à 6 joueurs
de champ) 1-3.
Pénalités : 4 x 2' contre
Sierre, 7 x 2 '  contre Herisau.

(si)

On a soldé!
Petit match entre Bienne et Zurich
• ZURICH - BIENNE 5-5

(2-3 1-0 2-2)

II fallait bien négocier la
dernière ronde du tour de
qualification, même si
l'enjeu était modeste. En-
tre deux formations aux
forces inégales, le beau jeu
est toutefois resté aux
abonnés absents.
On le pressentait déjà en pre-
nant la route pour le Hallensta-
dion. La rencontre entre Zurich
et Bienne ne retenait pas trop
l'attention. En plus de ça, l'en-
traîneur zurichois, avant le
coup d'envoi, faisait connaître
qu'il renonçait à cinq titulaires
annoncés blessés.

Nicholsson allait encore
faire parler de lui après 20 mi-
nutes de jeu en retirant Hotz et
Weber pour des raisons incon-
nues. C'est à peu près contre
une équipe réserve, qui a fort
bien joué le coup, que le HC
Bienne a dû se battre.

Le premier tiers a débuté
tambour battant et a été le
meilleur des trois. Après que
Dupont, Pfosi et Patt aient ré-
pondu aux réussites de Meier

Normand Dupont (en sombre) a inscrit un nouveau but
contre Zurich. (AP)
et Hotz, la partie était agréable
à suivre.

Hélas, si les Biennois ont été
supérieurs dans le domaine
technique, ils n'ont par contre
pas trop puisé dans leur ré-
serve physique. Ainsi, les Zuri-
chois renversèrent la vapeur
dès la mi-match et ont carré-
ment survolé les débats les mi-
nutes suivantes.

Entre la 34e et la 46e mi-

nute, Zurich augmenta la mise,
menant par deux longueurs
d'avance. Logique.

Cependant, il a fallu 20 se-
condes à J.-J. Aeschlimann et
à Stehlin pour remettre les
équipes à égalité. Capables de
réagir au moment où le match
semblait leur échapper, la réac-
tion de dernière minute des
Biennois se révéla comme si la
défaite leur était défendue face

à un candidat du tour de pro-
motion-relégation.

Hallenstadion: 4364
spectateurs.

Arbitre: Vogt (RFA).
Buts: 6e Meier (Hotz,

Gruth) 1-0; 7e Dupont (Steh-
lin, Gingras) 1-1; 15e Pfosi
(Kohler, Stehlin) 1-2; 17e
Hotz (Lemay, Weber) 2-2; 20e
Patt 2-3; 34e Bùnzli (Eber-
hard, Willmann) 3-3; 46e Le-
may (Cahenzli, à 5 contre 4)
4-3; 47e Faic (Amsler) 5-3;
52e J.-J. Aeschlimann (Gilles
Dubois, Daniel Dubois) 5-4;
53e Stehlin (Boucher) 5-5.

Pénalités: 6x2 '  contre Zu-
rich, 6 x 2 '  plus 10' (Kôlliker)
contre Bienne.

CP Zurich: Buriola; Eber-
hard, Gull; Faic, Hafner; Jost,
Gruth; Amsler, Meier, Cadisch;
Cahenzli, Marti, Lemay; Hotz,
Weber, Tschudin; Bùnzli, Will-
mann.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Rùedi; Catta-
ruzz, Kôlliker; Kohler, Dupont,
Stehlin; Erni, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois; Patt, Bou-
cher, J. Aeschlimann; Grogg.

René Perret

Un constat inquiétant
La rencontre a duré un tiers de trop pour Ajoie
• AJOIE - ZOUG 4-6

(2-1 2-1 0-4)

C'est un peu l'image que
tout le monde a eue same-
di soir sur le coup de 22 h
30. Dur, dur le constat.
Ajoie n'a pas su, ne sait et
ne saura certainement ja-
mais gérer une avance au
score.

Un «bis repetita» dirions-nous,
et avec toutes les excuses de
circonstance, du genre: «C'est
le troisième bloc qui a flan-
ché», disait Marcel Aubry à la
fin de la rencontre.

N'empêche que le mentor
jurassien qui avait vu sa troupe
mener le débat par 3 buts
d'écart à la mi-match, n'a pas
su ou pas pu enrayer la ma-
chine zougoise quand celle-ci
s'est mise en marche. De la
même façon que lors de la pre-
mière confrontation en début
de championnat.

Une bavure de plus à ce
stade n'est pas grave, mais
imaginez un peu l'amertume
des fidèles mordus du HCA!
Tous pensaient qu'à 4 à 1
c'était «in the pocket». Erreur.

Zoug n'avait pas montré
grand-chose jusque-là. Et

: croyez-nous il en avait encore
sous le pied. Et Von Mettlen a
fait boire la coupe à Aubry jus-
qu'à la lie. 4 à 0 en neuf mi-
nutes! D'accord que l'entraî-
neur jurassien ne dispose que
de ceux que vous connaissez
pour contrer la légion étran-
gère venue des bords du lac de
Zoug. Mais quand Von Mett-
len a disposé ses pions autre-
ment, Aubry n'a pas trouvé la
solution pour contrer la furia
alémanique. C'est tout de
même inquiétant.

A MÉDITER
De l'avis d'un spectateur avisé,
en l'occurrence Richard Beau-
lieu, il y a tout de même des cir-
constances atténuantes et il ré-

sume cette rencontre: «II me
semble que Zoug n'a pas fait
beaucoup d'efforts pendant
deux tiers. Mais quand il a revu
son dispositif, il a étouffé com-
plètement Ajoie, surtout en
troisième période. J'ajoute que
cela est venu au mauvais mo-
ment pour les Ajoulots».

Perdre Bourquin (nez cassé)
et Jolidon à ces moments ont
certainement joué un rôle né-
gatif. Sans parler de l'arbitrage
très discutable et qui n'a pas
arrangé les affaires des Ajou-
lots. C'est beaucoup trop
d'éléments contraires en quel-
ques minutes.

Et avec des propos de
connaisseur pour la suite de la
compétition: «Sûr que Zurich
et Ajoie ont un rythme supé-
rieur à la ligue B. Mais cela ne
sera pas suffisant face à des
équipes qui en veulent beau-
coup plus», analysait Beaulieu.
II y a vraiment de quoi méditer
du côté d'Ajoie.

Patinoire d Ajoie - 2850
spectateurs.

Arbitre: Kunz.
Buts : 11e Colin Muller (à 5

contre 4) 0-1. 13e Campbell
(Robert, à 5 contre 4) 1 -1.19e
Jolidon (Berdat, Campbell) 2-
1. 29e Lefèbvre (Bourquin) 3-
1. 31e Robert (Egli) 4-1. 34e
Newberry (Burkart) 4-2. 43e
Vondal (Schàdler, Tschanz) 4-
3. 48e Ritsch (Fritsche, à 5
contre 4) 4-4. 51e Hager (à 5
contre 4) 4-5. 52e Newberry
(Neuenschwander) 4-6. -

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ajoie, 6 x 2 '  contre Zoug.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Princi; Bourquin, Brich; Sem-
binelli, Probst; Grand, Berdat,
Jolidon; Egli, Lefèbvre, Mat-
tioni; Robert, Schupbaeh,
Steudler; von Euw, Mrukvia.

Zoug: Simmen; Ritsch, Ha-
ger, Schafhauser, Blair Muller;
Burkart, Stadlér; Fritsche, Lau-
rence, Colin Muller; Laczko,
Newberry, Neuenschwander;
Tschanz, Vondal, Schàdler.

(bv)

Chez les luniors
Juniors A2, gr. 2
St-lmier - Fr.-Mont 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 13 11 2 0116- 34 24
2. Neuchâtel 12 9 0 3 68- 61 18
3. Fribourg 12 8 1 3 73- 35 17
4. St-lmier 14 5 3 6 59- 47 13
5. Fr.-Mont. 14 3 2 9 51- 76 8
6. Tramelan 12 2 1 9 34- 71 5
7. Bulle 11 1 1 9 26-103 3

Juniors B
Val. de Joux - Serrières 18-0
Delémont - Le Locle 3-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 12 11 0 1 156- 34 22
2. Val. de Joux 11 10 0 1 109- 28 20
3. Fr.-Montag. 10 5 0 5 37- 46 10
4. Delémont 11 5 0 6 62- 63 10
5. Serrières 12 2 0 10 25-122 4
6. Vallorbe 10 0 0 10 16-112 0

Novices A2
Fr.-Mont. - Moutier 3-4
Tramelan - Ajoie 0-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 14 13 1 0 172- 18 27
2. Moutier 16 11 0 5 105- 42 22
3. Neuchâtel 14 8 0 6 86- 66 16
4. Fr.-Mont. 16 6 2 8 70- 79 14
5. Tramelan 15 5 1 9 55- 79 11
6. Delémont 15 0 0 15 9-213 0

IVIIIIi a t+
Fribourg - Fleurier 2-7
Ajoie - Moutier 11-0
Neuchâtel - Chx-de-Fds 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 16 13 0 3106- 50 26
2. Ajoie 15 11 0 4 109- 61 22
3. Fribourg 16 9 1 6 77- 56 19
4. Chx-de-Fds 15 8 0 7 86- 58 16
5. Neuchâtel 16 3 1 12 39- 65 7
6. Moutier 16 2 0 14 15-142 4

Minis B
Le Locle - St-lmier 3-10
Fr.-Mont. 2 - Tramelan 0-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 13 11 0 2 79- 19 22
2. St-lmier 13 10 1 2 78- 15 21
3. Fr.-Mont. 1 12 7 1 4 65- 22 15
4. Le Locle 13 2 0 11 37- 91 4
5. Fr.-Mont. 2 13 1 0 12 11-123 2

Moskitos A
Chx-de-Fds - Neuchâtel 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 15 14 1 0 172- 39 29
2. Chx-de-Fds 15 12 0 3155- 42 24
3. Fleurier 15 7 2 6 115- 97 16
4. Neuchâtel 14 6 0 8 68-113 12
5. Tramelan 15 2 2 11 45-109 6
6. Moutier 14 0 1 13 15-170 1

Résultats et classements
Ligue nationale A
Ajoie - Zoug 4-6
Berne - Ambri 6-3
Fribourg - Kloten 5-5
Lugano - Olten .. ; 7-1
Zurich - Bienne 5-5

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 36 22 6 8 182- 98 50
2. Berne 36 22 6 8 162- 101 50
3. Bienne 36 22 3 11 194-141 47
4. Kloten 36 21 2 13 169- 131 44
5 Olten 36 16 3 17 138- 161 35
6. Zoug 36 13 4 19 149-169 30
7. Fribourg 36 13 4 19 134-167 30

. B. Ambri 36 13 3 20 132- 164 29
3. Zurich 36 10 6 20 119-166 26

10. Ajoie 36 8 3 25 108-189 19

Ligue nationale B
Davos - Langnau 5-8
Lyss - Martigny 3-1
Rapperswil - Lausanne 8-1
Sierre - Herisau 1-3
Uzwil - Coire 3-3

CLASSEMENT

J G N P Buts Pi
1. Martigny 36 22 4 10 166-143 48
2. Rapperswil 36 20 6 10 181-111 46
3. Sierre 36 17 7 12 199-157 41
4. Herisau 36 15 8 13 158-140 38
5. Coire 36 15 8 13 163-159 38
6. Lyss 36 17 4 15 140-172 38
7. Langnau 36 15 7 14 163-160 37
S. Lausanne 36 14 6 16 153-167 34
9. Davos 36 9 8 19 136-160 26

10. Uzwil 36 4 6 26116-206 14

hockey sur glace
Le CSKA, bien sûr...
A Berlin, le CSCA Moscou a remporté une nouvelle fois la
Coupe d'Europe en enlevant ses trois matches de la poule finale.

Berlin. Poule finale de la Coupe d'Europe, dernière journée:
CSKA Moscou - Rosenhiem 6-0 (0-0 3-0 3-0). Djurgarden
Stockholm - PS Turku 4-3 (2-1 2-2 0-0). Classement final: 1.
CSKA Moscou 6 p. (15-3). 2. Djurgarden Stockholm 4 (9-10).
3. PS Turku 2 (9-10). 4. Rosenheim 0 (4-14).

ski acrobatique
Doublé suisse
Les Suisses ont réussi le doublé dans les épreuves de saut qui
clôturaient les championnats d'Europe à Altenmarkt en Au-
triche. Michel Roth s'est en effet imposé devant Sonny
Schonbàchler. Chez les dames, la meilleure concurrente helvéti-
que, Conny Kissling, a terminé au sixième rang.

rugby
La France humiliée
La France a subi l'une des ses plus sévères humiliations de ces
dernières années en étant écrasée 26-7 (13-0) par l'Angleterre,
samedi au Parc des Princes, lors du match-vedette de la se-
conde journée du Tournoi des Cinq Nations. Les Tricolores
n'avaient plus été battus aussi nettement chez eux depuis une
défaite 27-15 subie en 1982 face aux mêmes Anglais. Dans
l'autre rencontre de la journée, l'Ecosse s'est imposée 13-10 en
Irlande, après avoir été menée 7-0 au repos.

H* LE SPORT EN BREF



Crispation ou trahison ?
Le HCC perd la face contre Villars
• LA CHAUX-DE-FDS-

VILLARS 4-5
(1-1 2-2 1-2)

Si le HCC joue son premier
match des play-off à l'ex-
térieur, il ne pourra s'en
prendre qu'à lui-même.
Samedi soir, les Chaux-de-
Fonniers étaient à un point
de la deuxième place. Ils
ont manqué l'occasion et
dans l'aventure ils ont aus-
si perdu la face contre Vil-
lars.

Le scénario était simple. Viège
devait perdre un point contre
Young Sprinters et le HCC
n'avait qu'à battre ou, au pire,
faire match nul contre Villars
avant-dernier du classement.
Résultat des courses, les Neu-
châtelois ont bel et bien pris un
point aux Valaisans (lire ci-
dessous), mais les Chaux-de-
Fonniers ont été incapables de
battre les Villardous.

Contre les Vaudois, le HCC
n'a été que l'ombre de l'équipe
qui a tenu la dragée haute à
Genève-Servette. Certains di-
ront que Villars a joué «son
match de l'année» aux mé-
lèzes. Mais, cela n'explique
pas tout.

Les joueurs de Jean Trottier
ont joué un match pitoyable.
Pourquoi? Difficile à dire.
Dans tous les cas, l'absence de
Mouche (malade) ne peut être
avancée comme excuse, car le
Chaux-de-Fonnier n'a prati-
quement plus joué ces derniers
temps.

Certains 'parlent de crispa-
tion et d'autres de trahison.
Dans tous les cas, un malaise
paraît gangrener la bande de
Jean Trottier.

CATASTROPHE
Dès le début du match, on sen-
tait que la machine chaux-de-
fonnière ne tournait pas rond.
Une partie de l'équipe était
crispée et nerveuse, pendant
que l'autre sombrait dans la
médiocrité. Une vraie catas-
trophe.

Christian Caporosso a été un des seuls Chaux-de-Fonniers à ne pas sombrer. (Galley)

Même le gardien Chal-
landes, pourtant brillant cette

saison, était à côté de ses pa-
tins. C'est d'ailleurs sur une de
ses bévues que le Villardous
Rochat ouvrait le score à la
12e minute.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Les coéquipiers de Chal-
landes n'étaient pas mieux ins-
pirés. Les attaquants avaient
une peine folle à concrétiser.
Les défenseurs se lançaient
aveuglément à l'offensive en
s'exposant aux contres meur-
triers de Villars.

CAPOROSSO
OMNIPRÉSENT

Seul Christian Caporosso par-
venait à sortir son épingle du
jeu. L'ailier chaux-de-fonnier
était omniprésent et permettait
au HCC de revenir deux fois au
score (18e et 30e). II alla jus-
qu'à servir Bergamo sur un pla-
teau lors du troisième but
chaux-de-fonnier (37e) et le
HCC menait pour la première
fois. On pensait alors que les
maîtres de céans allaient enfin
faire la différence. Que nenni!

A 4 contre 5 ( I), les Vaudois
parvenaient à renverser le
score (39e et 42e). Un com-
ble. Sur la quatrième réussite
de Villars, Challandes, déci-
demment peu à son affaire, cé-
dait sa place à Schnegg.

Cela ne suffisait pas. Trottier
n'alignait plus que sept atta-
quants et 4 défenseurs; Bapst,
Meier, Rohrbach et Vuille (!)
n'apparaissant plus sur la glace
dès le début du 3e tiers.

Nicolas Stehlin égalisait
pour . la dernière fois (43e)
avant que l'opportuniste Ro-
chat (58e) ne donne définiti-
vement l'avantage à son équi-
pe.

Le match terminé, le public
sifflait copieusement son équi-
pe. II se sentait trahi. Malheu-
reusement, certains specta-
teurs décidèrent de s'en pren-
dre à l'arbitre Krammer. Ce der-
nier se chargea lui-même de
calmer un excité qui voulait
l'agresser. Ce fut le seul mo-
ment comique du match. Tout
le reste fit peine à voir.

Le HCC n'a maintenant plus
que deux semaines pour tirer
les leçons de cette défaite, tout
en essayant de se maintenir à
la troisième place. C'est tout ce
qui lui reste à sauver.

Patinoire des Mélèzes:
1300 spectateurs.

Arbitre: Krammer, Mirabila
et Pinget.

Buts: 12e Rochat 1-0. 18e
Caporosso (Stehlin) 1-1. 27e
Ruchet (Perreten) 1-2. 30e
Caporosso 2-2. 37e Bergamo
(Caporosso) 3-2. 39e Rochat
(Zuchuat; à 4 contre 5) 3-3.

- 42e Giroud (Rochat; à 4
^contre 5) 3-4. 43e Stehlin
(Oft, Schai) 4-4. 58e Rochat
(Giroud; à 5 contre 4) 4-5i

Pénalités: 2 * l contre le
HCC; 9 > < 2' minutes contre
Villars.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes (42e Schnegg);
Raess, Bapst; Ott, Dubois; Sie-
grist, Vuille; Fuchs, Stehlin,
Caporosso; Niederhauser, Ber-
gamo, Rohrbach; Schai,
Tschanz, Meier; Ferrari, Leim-
gruber.

Villars : Avella; Paris, Veluz;
Ruchet, Soldini; Barbez,
Chappot; Pina, Rochat, Perre-
ten; Zuchuat, Bonzon, Gher-
vay; Sprugasci, Hauenstein,
Giroud; Lauber.

Notes : tirs sur le poteau
(28e) la latte (32e) de Villars.
La Chaux-de-Fonds sans Phi-
lippe Mouche (malade). Tirs:
55-26. J.C.

Ca fait encore plus mal
Jean Trottier plus déçu que jamais
A l'heure de l'interview, le
sourire de Georges-Claude
Rochat, l'entraîneur de Vil-
lars, contrastait avec l'abatte-
ment de Jean Trottier.

Le mentor vaudois était
tout heureux de la victoire de
son équipe: «Nous avons
joué notre jocker et ça a payé.
Mes joueurs étaient décon-
tractés et ont fait un match
parfait. Reste à savoir si cela
nous suffira pour nous main-
tenir.»

Jean Trottier, était, lui, au
bord des larmes. Le résultat
obtenu par Young Sprinters
ne faisait qu'aggraver sa dou-
leur. «Ça fait encore plus mal,
avouait-il. Cette défaite est la
plus grande déception que
j 'ai vécue en Suisse.

»Mon équipe était trop
crispée. C'est peut-être parce
que nous étions obnubilés
par le fait que Genève-Ser-
vette marque une vingtaine
de buts à des formations du
bas du classement. Nous
voulions trop bien faire et les
choses n'ont pas tourné
rond.

»Plus le match avançait,
plus mes «gars» étaient ner-
veux. Personne n'osait pren-
dre ses responsabilités. De
plus, quelques-uns de mes
meilleurs joueurs ont fait le
plus mauvais match de la sai-
son.

»Mais, il ne faut pas cher-
cher d'excuses, ce soir nous
avons failli.»

J.C.

Deux tiers d enfer
Trop lourde défaite de Fleurier
• FLEURIER -

GENÈVE SERVETTE 0-8
(0-1 0-2 0-5)

Aux Vernets, les Fleurisans
avaient été trop respec-
tueux avec les Genevois. A
Belleroche, ils n'en auront
eu aucun, bousculant sans
cesse des Servettiens sou-
vent bien empruntés de-
vant la fougue des Fleuri-
sans. '
Durant les deux premières pé-
riodes, les Neuchâtelois ont
pratiquement fait jeu égal avec
les Genevois, les montants de
Gygli résonnant à deux re-
prises. Même en infériorité,
Fleurier a été dangereux, lors-
qu'à la 14e minute, Giamboni-
ni et A. Jeannin manquaient
l'égalisation.

Trois à zéro pour Genève à la
reprise de l'ultime période,
c'était très mal payé pour les
Vallonniers, qui ne désar-
maient pas.

De leurs côtés, les visiteurs
trouvaient toujours un gars
portant maillot jaune devant
eux. Une situation qui eut don
d'exciter les derniers, qui se mi-
rent alors à faire dans la cas-
tagne d'où il découla une ava-
lanche de pénalités.

Un ultime tiers haché, où le
leader a donné au score une
proportion qui ne reflète sur-

tout pas la physionomie de la
partie, mais peut-être la diffé-
rence de classe entre les por-
tiers, de même entre certains
arrières.

Patinoire de Belleroche:
400 spectateurs.

Arbitres: Breggy; Volker,
Zwimpfer. .

Buts: 12e Hinni 0-1; 37e
Kaszycki (Regali) 0-2; 39e
Kaszycki-Fransioli 0-3; 43e
Bornet 0-4; 47e Ledermann-
Kaszycki 0-5; 49e Kaszycki 0-
6; 54e Honsberger-Regali 0-
7; 59e Fransioli (Girardin-Kas-
zycki) 0-8.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x
5' contre Fleurier; 1 0x 2 '  plus
3 x 5' contre Genève.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Volet, P. Aeby; Chap-
puis, Giambonini, Magnin, Gi-
lomen, Jeanneret; Hirschy, J.
Jeannin, Dubois; Lapointe;
Weissbrodt.

Genève: Gygli; Rechstei-
ner, Gigardin; Fransioli, Kas-
zycki, Ledermann; Privet, Mu-
risier; Othman, Regali, Hons-
berger; Saegesser, Berchtold;
Odermatt, Bornet, Hinni; Heu-
ghebart.

Notes: Fleurier sans Cour-
voisier blessé. Genève sans
Hangst et Tschan service mili-
taire, (jyp)Pu hockey de tranchées

Parité logique entre Neuchâtel et Viège
• NEUCHATEL

YOUNG SPRINTERS -
VIÈGE 3-3 (1-1 1-1 1-1)

Des mises en échec, de ter-
ribles charges corporelles,
un jeu basé en premier lieu
sur la prudence, le match
prétendu au sommet n'a
pas débouché sur un grand

spectacle samedi soir à
Neuchâtel. Les deux for-
mations, très proches
l'une de l'autre, ont plus
songé à se neutraliser qu'à
imposer leur manière.
Dans ces conditions, le
score nul correspond à une
certaine logique.
Rétrospectivement, les Neu-
châtelois regretteront de ne
pas avoir pris plus de risques
pour gagner; la défaite impré-
visible du HCC aurait pu leur
faire gagner un rang...

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Mais rien ne dit que Viège
aurait cédé. En effet, les Valai-
sans sont apparus très solides,
au point physiquement, et ils
auraient aussi bien pu s'impo-
ser. II leur a finalement manqué
un peu d'imagination et de
chance, surtout en fin de
match (deux arrêts détermi-
nants de Riedo à la dernière
minute!)

L équipe de Vaclav Libora a
laissé une impression mitigée.
Les joueurs ont certes fait
preuve de beaucoup de volon-
té, mais ils ont éprouvé bien de
la peine à aller au bout de leurs
actions, ratant souvent des
passes faciles.

Souvent, les arrières hési-
taient à venir en soutien des
avants, ce qui réduisait forcé-
ment les possibilités dans la
zone offensive. De plus, le pro-
blème de la concrétisation
s'est à nouveau posé avec
acuité, Luedi parvenant même
à rater le but vide (34')...

TROIS SUR QUATRE
On se demande aussi pourquoi
Libora a remplacé Rufenacht
par Luedi aux côtés de Bur-
gherr et Studer, car cette ligne
était de loin la plus homogène
et la plus efficace dont dispo-
saient les Neuchâtelois.

Néanmoins, «Young Sprin-
ters», grâce à sa bonne disci-
pline défensive, a quand même
pris trois points sur quatre au

H C Viège, ce qui peut être ana-
lysé comme un signe de santé
et qui autorise quelques es-
poirs avant les play-off...

Patinoire du Littoral, 970
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Pi-
gnolet et Landry.

Buts : 2' Studer 1-0, 18'
Heldner 1-1, 30' Baldinger
(Heldner) 1-2, 33' Dubuis 2-
2, 52' Salzmann (Heldner) 2-
3, 55' Luedi (Loosli) 3-3.

Pénalités : 3 fois 2' contre
Neuchâtel YS, 2 fois 2' contre
Viège.

Neuchâtel YS: Riedo; Du-
buis, Moser; Hêche, S.Lutz; Zi-
gerli, Schlapbach; Loosli, Wist ,
I.Lutz; Burgherr, Luedi, Stu-
der; Mosimann, Rufenacht,
Flury.

Viège: Bodenmùller; Bal-
dinger, Escher; R.Boeni, Ro-
ten; Krattiger, Imboden, An-
thamatten; Théier, Màusli,
Hidber; Heldner, Salzmann,
Taccoz.

L.W.

Résultats et classements
Première ligue, gr. 1
Urdorf - Thurgau 3-4
Rheintal - Dubendorf 4-0
Winterthour - Bûlach 1-5
Grasshopper - Kùsnacht .... 3-3
Wetzikon - Arosa 2-7
Wil - Illnau/Effr . . .3 -6

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
L Bùlach 20 18 0 2 147- 44 36
2. Arosa 20 17 1 2 108- 45 35
3. Grasshopper 20 11 4 5 97- 67 26
4. Winterthour 20 9 5 6 91- 74 23

5. Thurgau 20 8 4 8 83- 80 20
6. Urdorf 20 9 1 10 77- 84 19
7. Dubendorf 20 8 3 9 63- 79 19
8. Wil 20 7 4 9 70- 79 18
9. Kùsnacht 20 5 7 8 64- 85 17

10. Wetzikon 20 4- 2 14 60-100 10
11. Rheintal 20 3 3 14 57-119 9
12. Illnau/Effr. 20 2 4 14 54-115 8

Première ligue, gr. 2
Schwarz. - Rotblau BE 5-6
Grindelwald - Langenthal ... 3-6
Adelboden - Berthoud 4-3
Lucerne - Worb 1-3
Soleure - M.buchsee 12-3
Wiki BE - Thoune 4-4

J G N P Buts Pt
1. Thoune 20 13 5 2 117- 66 31
2. Wiki BE 20 13 4 3 143- 85 30
3. Langenthal 20 14 0 6 142- 77 28
4. Worb 20 11 3 6 83- 73 25

5. Lucerne 20 11 2 7 96- 77 24
6. Soleure 20 10 3 7 89- 76 23
7. Grindelwald 20 11 0 9 98- 71 22
8. Ad elboden 20 9 4 7 97- 94 22
9. Berthoud 20 8 2 10 99- 93 18

10. Rotblau BE 20 5 2 13 70-134 12

11. M.buchsee 20 1 1 18 51-154 3
12. Schwarz. 20 1 0 19 49-134 2

Première ligue, gr. 3
Chx-de-Fds - Villars 4-5
Ntel Y.-S. - Viège 3-3
Fleurier - Genève 0-8

J G N P Buts Pt
1. Genève 20 18 1 1 188- 34 37
2. Viège 20 16 1 3 120- 50 33
3. Chx-de-Fds 20 15 1 4 147- 67 31
4. Ntel Y.-S. 20 14 3 3 100- 52 31

5. Moutier 20 7 4 9 75- 97 18
6. Saas-Grund 19 8 1 10 56- 86 17
7. Yverdon 20 7 3 10 88-112 17
8. Fleur ier 20 7 1 12 64-125 15
9.S tar Laus. 20 6 1 13 73-106 13

10. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12

11. Villars 20 5 1 14 61-109 11
12. Chât.-d'Oex 20 1 1 18 42-140 3

Basketball:
les filles du BBCC
s'essoufflent

Page 6

Football:
la preuve
par quatre

Page 7

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^=
TERR Îj ô̂
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Le lac se porte mieux
Epuration et lessives sans phosphates : un effort payant

Le lac de Neuchâtel n'a jamais
été aussi malade que ses voisins
de Bienne et de Morat. Sa santé
inspirait quand même des inquié-
tudes au début des années 80.
Progressivement, les effets des
stations d'épuration et de/inter-
diction des phosphates dans les
lessives ont amélioré les choses.

Si des biologistes se sont intéres-
sés au lac au début du siècle, la
surveillance de ses eaux remonte
au pompage de l'eau potable de
la ville de Neuchâtel, au début
des années 40. Les problèmes
bactériels découverts à l'époque
ont été traités par le chlore.

La maladie moderne des lacs
- l'eutrophisation - est un pro-
blème de surproduction. Le pro-
fesseur Tschumi a chiffré la pro-
duction du lac de Bienne, des al-
gues aux poissons.

Poissons et petits crustacés
consomment 4000 tonnes de
zooplancton par an, alors que le
lac en produit quatre fois plus.
Un maillon en dessous dans la
chaîne alimentaire, le zooplanc-
ton mange 160.000 tonnes d'al-
gues et en laisse autant dans son
assiette. Les microorganismes
chargés de décomposer les restes

n'arrivent pas a suivre, car ils
manquent d'oxygène.

RENDEMENT MINIMUM
Ces calculs de production n'ont
pas été faits pour le lac de Neu-
châtel, qui ne s'est jamais aussi
mal porté que celui de Bienne.
Mais le but est le même: obtenir
un rendement minimum dans la
production d'algues. Et pour
cela réduire autant que possible
les apports en engrais, nitrates
mais surtout phosphore.

Au début des années 80, la si-
tuation était inquiétante sans
être critique, dit Berta Pokorni,
hydrobiologiste au service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement. On se souvient
peut-être que les pêcheurs
avaient été obligés à agrandir les
mailles de leurs filets: la nourri-
ture surabondante faisait gran-
dir les poissons plus vite, et la
pêche menaçait la reproduction.
ÇA DESCEND GENTIMENT
Le taux de phosphore atteignait
alors son maximum. «Depuis,
dit Mme Pokorni, ça descend
gentiment. On a presque atteint
les critères de qualité fixés dans
la législation fédérale».

Entre temps, les stations
d'épuration des eaux - où on re-
tient environ 90 % du phos-
phore - ont fait sentir leurs ef-
fets. Lentement car l'eau sé-
journe longtemps dans le lac: s'il
était vide, il faudrait huit ans
pour le remplir. Sans les STEP
d'ailleurs, les dépôts de matière
organique sur les rives auraient
rendu depuis longtemps le lac
impropre à la baignade.

LESSIVES:
UN BEL EXEMPLE

Date importante: le 9 juin 1986,
celle de l'interdiction des poly-
phosphates dans les lessives. La
concentration de ces matières
directement utilisables pour la
«fabrication» des algues a chuté
en trois ans de 26 à 10 micro-
grammes par litre. «C'est un bel
exemple d'intervention à la
source plutôt que de lutte contre
les symptômes», commente
l'hydrobiologiste.

Un bon point dans le bulletin
de santé du lac: la teneur en oxy-
gène. Orienté dans le sens des
vents, il est brassé naturellement
chaque .hiver (on aère artificiel-
lement celui de Sempach). Les
eaux profondes en profitent

pour renouveler leur stock
d'oxygène.

Ce deuxième hiver doux n'est
pas une bonne affaire (plus l'eau
est froide, mieux l'oxygène s'y
dissout), mais ce n'est pas très
grave. Les sédiments qui se dé-
posent au fond sont clairs (ils
donnent naissance sur de très
longues périodes à la craie lacus-
tre), preuve que les algues excé-

dentaires sont décomposées. A
Bienne, c'est une boue noirâtre
qui tombe au fond du lac.

MORAT ET SEYON:
LES GRANDS MALADES

Si le lac va mieux, on ne peut pas
être totalement rassuré. Les
taux de nitrates et de chlorures
augmentent continuellement, et
il faudrait réduire encore celui

du phosphore. De quoi se pen-
cher sur les apports de STEP
vieillissantes (notamment celle
de Neuchâtel) et des affluents du
lac.

Le canal de la Broyé (le lac de
Morat ne va pas bien) apporte à
lui seul un quart du phosphore,
les petites rivières dont le Seyon
(bien malade lui aussi) un autre
quart. JPA

Les 50 Neuchâtelois partis same-
di par avion pour la Roumanie
sont arrivés à bon port. Un bref
télex de l'une des équipes, celle
qui visitera les villages parrainés
par les villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel
notamment, l'a confirmé hier
soir. A lire entre les lignes, l'opé-
ration commence sous de bons
auspices, malgré un petit retard.
Les 20 émissaires de l'un des
quatre groupes de l'opération
«villages roumains» ont été cha-
leureusement accueillis par les
représentants du Front de salut
national de la province de Har-
ghita et de la ville de Miercurea
Que. C'est ce que nous apprend
un télex expédié hier soir depuis
la rédaction du journal local,
avec laquelle l'estafette envoyée
en reconnaissance début janvier
avait noué des contacts.

PREMIER MESSAGE
C'est le premier message reçu
des 50 Neuchâtelois, représen-
tant 22 communes du canton,
partis samedi par avion pour
Bucarest pour assurer la distri-
bution de dons récoltés dans le
canton. Le télex précise que le
départ de l'aéroport de Kloten,
prévu pour 16 h 20, a été retardé
d'une heure environ.

Débarquée à Bucarest à 21
heures, l'équipe de la province
de Harghita n'a pu prendre un
train que sur le coup de 4 heures
du matin dans la nuit de samedi

a dimanche pour rejoindre
Miercurea Ciuc, la ville dans la-
quelle seront déchargés quatre
wagons de dons destinés à cinq
villages de la région.
Toujours d'après ce ' télex, le
convoi de onze wagons qui de-
vait entrer en Roumanie entre
vendredi et samedi a dû prendre
un peu de retard. Les voitures
qui seront stationnées à Miercu-
rea Ciuc devraient être arrivées
ce matin seulement.

Pour ne pas perdre trop de
temps, les 20 envoyés neuchâte-
lois se rendent aujourd'hui dans
leurs villages respectifs pour
prendre les premiers contacts en
vue de la distribution: les
Chaux-de-Fonniers à Harghita
Bai, les Loclois à Suseni, les
Neuchâtelois à Lunca de Jos, les
représentants de la commune de
Hauterive à Vinatori et ceux de
Cortaillod à Persani.

DIFFICILE
DE TÉLÉPHONER

Les communications ne sem-
blent pas aisées. Les trois autres
groupes qui ont rejoint les villes
de Dej, Tirgu Mures et Pitesti
n'ont donné des nouvelles que
très tard hier soir, peu avant mi-
nuit. Pour eux, tout va bien éga-
lement. De Miercurea, il faut
semble-t-il compter avec un dé-
lai de deux jours pour obtenir
une liaison téléphonique avec la
Suisse! R.N.
• Lire également en page 20.

Le cap du million franchi
Balade dans les Franches-Montagnes avec le Bibliobus de l'UP

Il pavoise aux couleurs de l'Uni-
versité populaire jurassienne
(UP), sa mission est unique en
Suisse, d'un lecteur à l'autre il re-
lie 83 communes entre le Jura et
le Jura bernois, il dispose d'un ré-
pertoire informatisé de plus de
30.000 ouvrages et ne manque
aucun de ses rendez-vous, même
et surtout avec les lecteurs qui ni-
chent dans les coins les plus recu-
lés du Jura. En cette fin d'hiver le
Bibliobus de l'UP vient de prêter
son millionnième ouvrage. De
M ont faucon aux Breuleux en re-
venant par Saignelégier, nous
avons suivi l'itinéraire franc-
montagnard du bus.
Depuis dix ans que le bibliobus
existe, son audience ne cesse de
grandir avec une progression
annuelle d'heures de stationne-
ment de 10 %. Pour la première
fois le cap des 100.000 bouquins
prêtés en un an a été franchi en
1989 et en ce début d'année les
communes de Corgémont, Son-

ceboz et Plagne dans le Jura ber-
nois et Cœuve en Ajoie se sont
ajoutées à la cohorte des com-
munes qui offrent ce service à
leurs administrés. Dans les
Franches-Montagnes toutes les
communes sont desservies hor-
mis les Bois, Muriaux et Sou-
bey.

Bien que le service du biblio-
bus soit subventionné à raison
de 184'500 francs par le canton
du Jura et 35.400 francs par le
canton de Berne (chiffres de
1988), les communes clientes
paient 95 francs chaque heure
de stationnement du bus sur leur
territoire. Avec l'introduction
de la nouvelle loi jurassienne sur
la lecture publique, le canton a
décidé de lancer une action de
promotion en prenant en charge
pendant deux ans la moitié des
charges communales suscitées
par la présence du bus.

On trouve même certaines
communes qui en sus, paient

(Photo Impar-Bigler)

l'abonnement annuel aux élevés
de leurs écoles. Quatre francs
par an et par enfant ce n'est pas
le bout du monde mais c'est ru-
dement sympa! Aux dires du bi-
bliothécaire professionnel Nico-
las Burkhardt qui nous a servi
de guide lors de la tournée de sa-
medi, au-delà de 100 livres enre-
gistrés à l'heure il n'est plus pos-
sible d'offrir un service person-
nalisé aux lecteurs potentiels.
Dés lors les communes sont sol-
licitées pour augmenter le temps
de présence de la bibliothèque
itinérante.

DISCOTHÈQUE
EN PROJET

Il est vrai que le bibliothécaire
de service ne se contente pas
d'enregistrer sur son écran d'or-
dinateur les livres rendus ou prê-
tés mais qu'il conseille, propose
et ouvre pour ses lecteurs l'éven-
tail des possibilités d'acquisi-
tions offertes soit par le stock et

les nouveautés du Bibliobus soit
par l'intermédiaire de la «biblio-
thèque pour tous» ou encore
par le service du prêt interbiblio-
thèque offert par la bibliothèque
nationale à Berne.

Les projets des animateurs du
Bibliobus sont multiples pour
rendre ce service original tou-
jours plus attractif, parmi ceux-
ci l'on trouve la création d'un
service de location de disques
compact (CD). Bientôt le Bi-
bliobus s'enrichira donc d'une
dicothèque qui risque bien de
faire un tabac.

En outre pour fêter le millio-
nième bouquin prêté, des ani-
mations seront organisées dès ce
printemps dans les trois districts
jurassiens et il est même ques-
tion d'un concours de nouvelles
pour les gosses histoire de passer
de l'autre côté de la barrière et à
son tour d'être lu par les co-
pains.

GyBi

Jeune homme,
vous avez vu
mon âge...

II y  a cet instituteur qui cherche
un livre documentaire sur la
météo et les dictons s'y  rappor-
tant pour illustrer sa leçon de
choses, aussi cet homme la sep-
tantaine à peine installée qui lit
des livres d'Histoire quand il ne
peut pas courir les bois, cette
dame toute rondelette le virage
de la soixantaine amorcé qui
f a i t  partie du «club des trente»
que composent les f anas des
Editions Mon Village , ce père
de f amille qui repart avec qua-
tre San Antonio sous le bras
tandis que ses gosses ont f a i t  le
p l e in  de bandes dessinées, cette
jeune mère de f amille à la re-
cherche d'études sur la culture
biodynamique, ce garçon qui
veut la dernière édition du livre
des records et cette adolescente

qui semaine après semaine f ris-
sonne en compagnie d'Agatha
Christie.

Et puis aussi cette dame très
âgée qui, ayant f ait main basse
sur un ouvrage classé dans le ré-
pertoire secret du bibliothécaire
sous «carré blanc» s'off usque
avec justesse lorsque ce dernier
lui f ait remarquer qu 'elle risque
d'être quelque peu choquée: «...
Jeune homme vous avez vu mon
âge, à mon âge on peut tout li-
re!» Et puis encore - pour
l'anecdote - cette dame parée
de toutes les vertus qui rapporte
un livre très romantique dont
toutes les illustrations de f em-
mes ont été voilées par un gros
scotch brun pour, dit-elle, que
son mari ne soit pas tenté de
voir les décolletés...

Une bibliothèque, c'est le re-
f let de la vie avec son éventail de
couleurs et lorsque cette biblio-
thèque mobile va à la rencontre
des gens elle contribue à ouvrir
les horizons. „, DT^T r-oGladys BIGLER
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Plus de fraîcheur, plus d'hydratation, plus de soin.
C'est exactement ce dont votre peau a besoin au printemps.
Accordez-lui ce qu'elle demande! Utilisez les produits
de nettoyage et les masques Lancaster. De plus,
nous vous présenterons, pendant notre semaine-conseil,
le nouveau maquillage printemps/été LE FUTUR.

Du 5 au 10 février: conseils personnalisés

chèques ûdèhté El
i—;—i \̂  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

7̂ f ™-# * BOUTIQUE
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404
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Fonds de placement immobilier des Banques cantonales suisses

Ir -  fl n Direction du fonds: IFAG Gestion de fonds SA, Berne
P L U Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Emission 1990 de nouvelles parts contre droit de souscription

Le Conseil d'administration de IFAG Gestion de fonds SA, Berne, a décidé , dans sa
séance du 29 septembre 1989:

Augmentation de tOO'000 à 125'000 des certificats émis de IFCA. Fonds
de placement immobilier des Banques cantonales suisses , par l'émission de

25'000 nouvelles parts IFCA sans valeur nominale

qui sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de certificats IFCA.

Les certificats nouvellement émis sont assimilés aux anciens, ont droit au
rendement dès le 1er mars 1990 et sont émis sous forme de certificats
de 1 et/ou 5 parts. Ils sont munis des coupons no 31 et suivants.

Berne, le 5 février 1990 IFAG Gestion de fonds SA

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les

25'000 nouveaux certificats sans valeur nominale
IFCA Fonds de placement immobilier des Banques cantonales suisses

et les offrent en souscription

du 6 au 13 février 1990, à midi

aux détenteurs actuels de certificats IFCA, aux conditions suivantes:

Prix de fr.1815.* par certificat sans valeur nominale.
souscription Le timbre fédéral d'émission est indu dans ce prix.

Rapport de 1 nouveau certificat pour 4 anciens.
souscription

Exercice du droit le droit de souscription s 'exerce contre remise du coupon no 29
de souscription des certificats actuels et du bulletin de souscription prévu à cet effet.

Marché le marché des droits découlant des certificats actuels a lieu du
des droits 6 au 12 février 1990 par l'intermédiaire des banques soussignées.

Cotatîon-ex les anciens certificats sont cotés ex-droit à partir du 6 février 1990

Libération ie 1er mars 1990.

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des sièges
et succursales des banques suivantes:

5 février 1990

Banque Cantonale d' Argovie Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de St-Gall
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schwyz
Bâte-Campagne Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Uri
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque hypothécaire Banque Cantonale Vaudoise
du canton de Genève Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons CEG-Caisse d'épargne de Genève
Banque Cantonale du Jura Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Lucernolse Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale Neuchâteloise

Numéros de valeur: anciennes parts: 277.961
nouvelles parts: 277.968 004856
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Respectez l'heure
de ramassage des ordures !
N'entreposez vos ordures
que le jour même
du ramassage...

012406
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LA CHAUX-DE-FONDS: EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 - cp 039/28 66 77

Saint-Brais: GARAG E J. FROIDEVAUX, <p 066/58 46 76.
Le Locle: GARAG E RUSTICO, France 59, <p 039/31 10 90.

012388

REVÊTEMENTS DE SOLS

JmhmgM
Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41, '? 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
012483
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1 ?
Travail soigné

Devis sans engagement
T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

Apprenez à conduire
ĵ  ̂

avec

^̂ JjPJr • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 012128

Restaurant
de Biaufond

<p~ 039/28 64 85

Se recommande:
Famille Nakamura

Fermeture
hebdomadaire

lundi et mardi
123688

dAnrl-L. SthétLque

Ml
AV. L.-ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

TEL'(039) 23 21 03
OUVERT LUNDI* VENDREDI DE 8H A 21H

. SAMEDI JUSQU'A 14H 1 2669
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VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

J\AM la p èce
PANTALON //

\/YSîSé
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
012428

Dr J. Petrovîc
Absent du 8 au
18 février 1990

123731
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Attention!

POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

0URS PELUCHE
mêmes usés achetés

dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement

S. Forney,
0 038/31 75 19
9 038/31 43 60.
Déplacements.

Discrétion. 692

/TUNLTTÊSN
[ LENTILLES I

| CONTAa |
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mam

von
gunten I
^^PTIQUC-HQBIOGERIE 1

I 039/23 50 44 |
I DIPLÔME I

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
? 038/31 75 19
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592



L imprimeur
Pierre Haefeli

n'est plus
M. Pierre Haefeli est mort ven-
dredi dans sa 78e année. Cet in-
dustriel et imprimeur de la
Chaux-de-Fonds s'était retiré il
y a plusieurs années à Saint-Lé-
gier, au-dessus de Vevey.

A la tête de l'imprimerie ins-
tallée d'une part au début de
l'avenue Léopold-Robert et
d'autre part à la rue de la Serre,
la forte personnalité de Pierre
Haefeli avait concouru à donner
à l'entreprise une très large en-
vergure, notamment par l'édi-
tion de calendriers et de catalo-
gues horlogers de luxe. A l'épo-
que, le travail de qualité de cette
importante imprimerie était
connu loin à la ronde.

C'est Pierre Haefeli qui a eu
1 idée de construire une nouvelle
imprimerie aux Eplatùres, au
nord du carrefour du Grillon,
au début des années 60. L'entre-
prise n'a pourtant pas supporté
le premier choc de la crise ou-
verte dans les années 70. Elle
mettait la clé sous le paillasson
en 1974. Ses locaux restent au-
jourd'hui connus des Chaux-de-
Fonniers comme ceux «l'an-
cienne imprimerie Haefli».

Pierre Haefeli avait par ail-
leurs présidé l'Automobile Club
de Suisse (ACS) de 1965 à 1974
et joué un rôle important dans
les études de planification
autoroutière en Suisse et dans la
défense des intérêts des automo-
bilistes. Il en fut ensuite le prési-
dent d'honneur, (rn-ats)

Le bal
Dépaysement avec Kidiba Kolo

Le bal, sans rapport avec Ettore
Scola, le bal des Amis du Théâ-
tre, soirée éminemment privée,
s'est déroulée samedi dans le
hall de Musica-Théâtre, agencé,
décoré pour la circonstance.

Kidiba Kolo, l'ensemble Zaï-
rois, haut en rythmes et en cou-
leurs sonores s'employa à diver-
tir l'assemblée.

(DdC - photo Impar Gerber)

Le vestiaire du bon cœur
Projecteur sur le centenaire

de la Croix-Rouge neuchâteloise (I)
C'est à l'automne prochain que la
Section neuchâteloise de la
Croix-Rouge fêtera officielle-
ment le centième anniversaire de
sa naissance dans le canton.
Cette date particulière donne
l'occasion de quelques coups de
projecteurs sur les diverses activi-
tés de la dynamique section locale
de La Chaux-de-Fonds.
Si la Croix-Rouge a dès activités
spécifiques pour tous les âges de
la vie, des bébés à naître au vieil-
lards invalides, elle a aussi quel-
ques offres pour les générations
confondues.

Tel le vestiaire installé rue de
la Paix 73, dans l'un des immeu-
bles occupés par la section lo-

is tri est un travail conséquent au vestiaire de la Croix-
Rouge et produit malheureusement trop de déchets.

(Photo Impar-Gerber)

cale. Ouvert deux après-midis
par semaine*, ce souk aux prix
imbattables est à dispos.iton de
chacun. Les jeunes aiment bien
y dénicher des fringues origi-
nales et pas chères; les per-
sonnes âgées s'y habillent à bon
compte et les familles allègent- ''
ainsi leur budget. La section fait
aussi des dons, participe aux ac-
tions internationales, habille
gratuitement des familles dans le
besoin, donne aussi des mar-
chandises pour des envois privés
à l'étranger.

Bien entendu , toute la mar-
chandise est d'occasion et les
fournisseurs sont aussi divers
que les clients. Les dames béné-

voles a l'oeuvre sont reconnais-
santes à la population de songer
au vestiaire de la Croix-Rouge
quand les habits d'enfants de-
viennent trop petits, que les ar-
moires bondées demandent un
tri sérieux, quand un vêtement
*e "plaît plus et, circonstance
plus triste, en cas de décès.

Un aménagement dans la
porte permet de glisser à toute
heure des sacs pleins qui ensuite
sont dûment triés. Là, entre les
pulls et les manteaux, se nichent
parfois quelques surprises dés-
agréables d'effets déchirés, par
trop usés, voire sales et irrécupé-
rables. Certains donateurs,
n'écoutant que leur bon coeur,
oublient peut-être que les habits
remis là seront proposés ensuite
à la vente et doivent donc être
encore décemment portables.

La récente récolte pour la
Roumanie a mis en évidence le
même phénomène et à voir les
pattes d'éléphants de certains
pantalons et les coupes serrées
de quelques manteaux, on pour-
rait sagement recommander de
vider un peu plus souvent et plus
rapidement les fonds d'ar-
moires. «Quand ça peut être
lavé, on le fait laver - nous
avons 400 kg de chimique par
année - ou on lave nous-mê-
mes» précisent les dames béné-
voles du vestiaire. Mais quel
surcroît de travail pour les 25 à
27 personnes occupées à cette
vaste affaire. Une dizaine de
personnes sont affectées au tri et
en quinze ans d'existence, le ves-
tiaire prend la mesure de l'évo-
lution. «On recevait de plus jo-
lies choses il y a quelques an-
nées» disent-elles; c'était l'épo-
que où les trocs, magasin de
deuxième main, n'existaient pas.

Chaque semaine, les dames
du vestiaire évacuent des di-
zaines de sacs de vêtements ou
linge inutilisables pour Cridor.
Dommage, dommage; parfois
un peu d'entretien, taches enle-
vées, doublures recousues, etc.,
suffiraient à sauver l'une ou
l'autre pièce. Quant au solde,
c'est le problème lancinant du
recyclage des textiles et si le co-
ton et la laine semblent trouver
des amateurs, via les friperies
par exemple, les synthétiques ne
sont souvent bon que pour la
poubelle. Une raison de plus
pour sauver suffisamment tôt ce
qui peut l'être, (ib)
* Vestiaire de la Croix-Rouge,
rue de la Paix 73, mercredi de 14
h à 18 h 30, jeudi de 14 h à 18 h.

LA SAGNE

Dernièrement, sous l'impulsion
du président Paul Nicolet, le
Football-Club avait invité M.
Bernard Challandes pour parler
du thème: «tactique de jeu en
Ligue nationale». ¦

M. Challandes, personnage
bien connu dans les Montagnes
neuchâteloises et en particulier
dans le monde du football, est
actuellement entraîneur du FC
Yverdon.

Son exposé a conquis l'audi-
toire. Orateur passionné, il a
abordé le problème de la
conception du jeu et de la tacti-
que théorique avant de laisser la
place à la discussion.

Sa théorie se base sur les
conclusions suivantes: les élé-
ments tactiques constituent la
base des exercices, il faut créer
des automatismes et le travail
sérieux portera ses fruits! (dl)

Conférencier pour le FC

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h , 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
cp 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
^ 

23 10 17 renseignera.
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.

Le Fritz
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je trouve que M. Wicht a entiè-
rement raison et que l'on ne doit
pas toucher au patrimoine na-
tional.

Si le Fritz déplaît à certains
du nouveau canton du Jura, il y
aurait une solution f acile et ra-
pide.

Transporter le «Fritz» à La
Vue-des-Alpes, le poser sur la
grande place a vec son regard sur
la France. Ainsi, il reviendrait
dans sa terre natale, étant donné

que c'est notre artiste chaux-de-
f onnier L 'Eplatenier qui le
sculpta. Pour les f rais de remise
en état, certainement que l'on
trouvera chez nous des Sociétés
d'off iciers, sous-olTiciers et ami-
cales militaires qui organise-
raient une souscription. 11 s 'agit
maintenant que nos autorités
cantonales f assent le nécessaire
avec le canton du Jura.

Pierre Jeanmaire
Chasscron 3
La Chaux-de-Fonds

AT
Antonio et Carmen

GONZALEZ - RODRIGUEZ
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

RUBEN
le 1er février 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Crêtets 79
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

Cinquante manifestants devant le mur
A l'appel de l'Association pour la
défense des prisonniers et de la
Fédération libertaire des Mon-
tagnes, une cinquantaine de per-
sonnes ont manifesté samedi en
début d'après-midi devant la pri-
son de La Chaux-de-Fonds. A
leurs yeux, elle est «la plus arrié-
rée de Suisse romande». Il n'y a
eu aucun incident.
«Amis prisonniers, bonjour... »
C'est ainsi que sur le coup de 14
h, M. Alexandre Rawyler, mem-
bre genevois de l'Association
pour la défense des prisonniers
(ADPS), s'est adressé à ceux qui
derrière les barreaux - quelques
silhouettes se détachaient dans
l'entrebâillement des fenêtres -
sont pour lui les victimes de
l'Etat , «construction destinée
non à servir mais à asservir l'in-
dividu» et qui ne doit son main-
tien qu 'à «ses institutions ré-
pressives: police, pouvoir judi-
ciaire, prison , armée».

Outre ce discours anarchiste
pur et dur, la contestation s'ap-
puyait sur un rapport en dix
points sur les conditions 'de dé-
tention dans le canton de Neu-
châtel et à la prison de La
Chaux-de-Fonds en particulier
(rapport dont nous avons parlé
dans notre édition de vendredi).

En deux mots, il fustige le rè-
glement «archaïque» des pri-
sons neuchâteloises et réclame
une véritable, politique visant à
la réincertion des délinquants
dans la société, but que ne favo-
rise pas du tout l'organisation
actuelle. Le rapport demande
entre autres concrètement l'ex-
tension d'un droit de visite très
réduit , davantage de prome-
nade, l'amélioration de l'accueil
au parloir, bref une attention
humaine à porter aux détenus.

Devant les murs, une cin-
quantaine de personnes, ont
participé à cette manifestation.
Elles ont fait le tour de l'édifice
en cortège, criant par exemple à
l'adresse des prisonniers: «On
est prêt à lutter avec vous». Sur
l'une des banderoles brandies on
pouvait lire : «L'Etat investit
dans l'immobilisme».

*
C'est cet immobilisme que

fustige l'ADPS. L'une de ses mi-
litante , la juriste genevoise
Yvonne Bercher , a rappelé
après la manifestation que l'As-
sociation a présenté à fin 1988
déjà un cahier de doléances aux
autorités responsables. «Les re-
quêtes ont été rejetées l'une
après l'autre », a-t-elle dit.

Mobilisation... pour la défense des prisonniers. (Photo Impar-Gerber)

La manifestation était suivie
de loin par quelques policiers et
de plus près par une poignée
d'élus locaux et cantonaux de

gauche qui se sont notamment
dits préoccupés par «l'énorme
problème de l'exécution des pei-
nes» dans le canton. A noter en-

fin que ce petit événement a sus-
cité un exceptionnel déploie-
ment médiatique.

R.N.

Prison sur la sellette

Vendredi juste avant 21 h, un
automobiliste de la ville M. T.
E. circulait dans le chemin San-
doz au Crèt -du-Locle. Peu
avant l'immeuble No 16, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui se déporta sur la gauche

pour heurter une voiture en sta-
tionnement. Sous l'effet du
choc, l'auto E. effectua un tête-
à-queue et fut heurtée par la voi-
ture de M. S. R. de la ville qui
suivait le véhicule E. On ne re-
lève que des dégâts.

Perte de maîtrise au Crêt-du-Locle

Concert du groupe «La Chaux-de-Fonds»
Pas nécessaire d'être très nom-
breux pour faire du bon travail.
C'est ce qu'ont prouvé samedi
soir à la Salle de la Croix-Bleue,
les musiciens de la Société mixte
d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds» en concert.
Chacun était à son affaire, assu-
mait correctement sa partie,
équilibre des registres, œuvres
plaisantes, assurément M. Paul-
André Matthey-Doret, depuis
de nombreuses années à la tête
de la société, connaît bien ses
ouailles et sait ce qu 'il peut exi-
ger d'elles. Il sait également met-
tre en valeur les compositeurs
locaux, Mme Lucette Evard en
l'occurrence, dont la marche
donnait d'entrée de cause un ton

de fête à la soirée. La Fanfare de
La Perrière - en grande forme
depuis le 175e anniversaire mar-
qué récemment avec éclat et qui
a soudé les rangs des musiciens -
assurait , sous la direction de
Paul Thomi, autre chef qui
connaît bien ses brebis, la res-
ponsabilité de la deuxième par-
tie du programme.

Quant à Bai Bai , orgue élec-
tronique et harmonica, la musi-
que de Morricone n'a pas de se-
cret pour lui. «Il était une fois
dans l'Ouest», plus vrai que na-
ture, captiva l'auditoire.

Nombreuse assemblée, am-
biance sympathique: une soirée
réussie! (DdC)

Accordéon, cordéon, cordéon



Culture extensive
Options régionales au Conseil général

Pas d'esprit de clocher vendredi
soir au Conseil général du Locle:
par le biais de deux motions, le
parti socialiste proposait de faire
en sorte que les deux districts du
Haut groupent leurs efforts afin
de développer d'une part une poli-
ti que de l'offre culturelle, d'autre
part des transports, régionaux.
Motions acceptées, mais avec
quelques modifications.
En fait, le ps, par la voix de
Francis Jeanneret, demandait
qu'une étude soit menée
conjointement avec La Chaux-
de-Fonds afin de créer un poste
de délégué culturel pour les deux
districts du Haut. «Notre tissu
culturel est d'une richesse res-
pectable, mais nos moyens de le
promouvoir sont à peu près
inexistants». Une concertation
avec nos voisins permettrait de
planifier l'offre, d'imaginer des
projets communs, de ventiler les
manifestations, de réduire les
coûts en répartissant les partici-
pations.

Droit de parole votait cette
motion d'autant plus volontiers
que, comme le relevait Rémy
Cosandey, «ces préoccupations
sont les nôtres depuis long-
temps, et cette motion nous rend

hommage»! Et d'ajouter que
non seulement dans la culture,
mais encore dans les domaines
hospitalier, sportif et autres, il
fallait négocier une collabora-
tion avec La Chaux-de-Fonds
en arrêtant de lui prêter des in-
tentions annexionnistes.

D'autre part , Droit de parole
jugeait que ladite motion devait
être transmise pour étude non à
l'exécutif, mais à une commis-
sion du Conseil général. Ce que
Francis Jeanneret rejetait.

OK aussi côté pop. Frédéric
Blaser notait qu'il serait souhai-
table d'étendre cette collabora-
tion à d'autres régions (sans
pour autant faire de l'européa-
nisme).

D'accord toujours côté radical,
quoique Ulysse Brandt fasse re-
marquer que ce problème n'était
pas nouveau: déjà du temps de
René Felber* on parlait de «cul-
turite».

Une voix nouvelle côté libé-
ral-ppn: M. Hasler trouvait
l'idée séduisante mais annonçait
un amendement: supprimer la
notion de délégué culturel.
«Cette motion propose et ré-
pond en même temps, il ne faut

pas court-circuiter le Conseil
communal.» Francis Jeanneret
n'avait rien contre: le sens de la
motion, c'était de proposer un
organisme commun.

Rolf Graber (ce) acceptait
également cette motion. Mais
rappelait tout de même que les
deux exécutifs avaient de fré-
quents contacts. Au vote, le ren-
voi de cette motion en commis-
sion a été refusé, et la motion
elle-même, amendée, a été ac-
ceptée par 28 voix contre trois.

DÉJÀ VOIR LES ALL
Le ps proposait ensuite de créer
une entreprise régionale de
transports en commun dans les
Montagnes neuchâteloises.
Claude Gruet citait en exemple
les CMN, les TC et les ALL qui
n'ont jamais fait l'objet d'une
étude d'entreprise les associant.

Réticences côté pop. «Le pro-
blème est mal empoigné» com-
mentait Frédéric Blaser. Il fal-
lait déjà traiter d'une motion an-
térieure concernant les trans-
ports en commun en ville du
Locle. Quant à la création de
cette société de transports: ce
sont les besoins qui devraient la
déterminer.

Par contre, Droit de parole
donnait son aval. De même que
le groupe libéral, à condition de
modifier le titre de la motion. «Il
est inadmissible de demander
une étude en disant directement
en quoi elle se résout» jugeait
M. Teuscher. Amendement pro-
posé: demander à l'exécutif une
étude pour rechercher une solu-
tion régionale des transports en
commun.

Cote radical , on refusait: Elio
Peruccio mettait en avant le rap-
port de l'ITEP. «Mais cette idée
d'une société régionale n'est pas
clairement soulignée dans le
rapport -- de l'ITEP» relevait
Claude Gruet, «avec cette mo-
tion, il s'agit d'étudier ce que ça
nous coûterait»!

Rolf Graber (ce) était d'avis
qu'il fallait d'abord traiter de la
motion demandant une étude

des ALL. Sans s'opposer a cette
nouvelle motion «mais il faut
d'abord voir ce qu'on veut com-
me transports urbains, puis
interurbains, puis voir qui paie.
Nous ne pouvons pas brûler les
étapes».

La motion, munie de l'amen-
dement du parti libéral , a été ac-
ceptée par 29 voix contre deux.

CLD

«Vous parlez trop longtemps!»
Claude Gruet (ps) a développé
un projet d'arrêté, visant à ce
que le Conseil général ne puisse
délibérer sur un objet avant
d'avoir épuisé l'ordre du jour
de la séance précédente. Ceci
pour freiner «l'inflation oratoi-
re», ne pas reléguer en bout de
course les motions et interpel-
lations, et éviter des manoeu-
vres: «Nous avons parfois des
réponses tellement longues et
touffues du Conseil communal
qu'il y a l'intention évidente de
tirer en longueur, de noyer le
poisson, et de faire accepter de

guerre lasse un rapport qui ne
nous convient pas!» Claude
Gruet, en pleine forme, enchaî-
nait: «Vous parlez trop long-
temps, mais vous n'êtes pas les
seuls.» Et d'affirmer, parmi les
toussotements du groupe libé-
ral que «ce n'est pas du côté du
groupe socialiste que l'on
trouve les plus grands cham-
pions».

Francis Jeanneret (ps) a aus-,
si développé un projet d'arrêté
visant à faire intervenir le
terme de postulat dans le règle-
ment communal.

Oui unanime pour deux rap-
ports, le premier portant sur un
crédit de 4.500 francs pour ra-
cheter diverses parcelles bra-
dées par l'armée, le second
concernant une vente de ter-
rain à la route Mi-Côte pour
construire une maison fami-
liale. Et oui unanime encore
pour une motion du pop de-
mandant que le Conseil com-
munal profite de toutes les op-
portunités (réseau d'eau no-
tamment) pour faire de la récu-
pération d'énergie.

(cld)

Ulli Stielike,
vedette du jour

Jeunes footballeurs a 1 entraînement
aux Ponts-de-Martel

Jeunes talents du football neuchâtelois réunis autour d'Ulli
Stielike, entraîneur de l'équipe nationale. (Photo Favre)

Visite de choix hier aux Ponts-
de-Martel à l'occasion d'un camp
d'entraînement de deux jours de
la sélection neuchâteloise juniors
de football. L'entraîneur de
l'équipe nationale, UHi Stielike,
est venu voir comment se com-
portaient les jeunes talents du
canton. Une agréable façon de
s'intéresser à la relève du pays. *
Le fait que la vedette du football
suisse se déplace tout exprès
pour ces quatorze gars sortant
de quelques clubs du canton est
un élément extrêmement positif
et motivant. «Comme je ne peux
pas avoir d'influence sur le tra-
vail, je tiens à suivre la vie foot-
ballistique des juniors et mon-
trer par la même l'intérêt que je
leur porte», confie Ulli Stielike.
Cette rencontre a permis de dis-
cuter de toutes sortes d'éléments
liés à ce sport.

Lés jeunes déplorent qu'il n'y
ait pas plus de public à leurs
matches. «Souvent, ils ont lieu
en semaine sur des terrains éloi-
gnés de tout», affirme l'un
d'eux. «C'est la qualité du jeu
qui amène les spectateurs et les
résultats. Si l'équipe marche
bien , les gens sont là. Il est clair
toutefois qu'il faudrait résoudre
ces problèmes de décentralisa-
tion», souligne le coach.
Il existe en France des centres de
formation pour le football.

L'opportunité d'en ouvrir égale-
ment en Suisse est soulevée.

Il semble bien qu'un projet al-
lant dans ce sens est en bonne
voie de réalisation.

Une question plus person-
nelle, celle de savoir si.Ulli Stie-
like préfère le rôle de joueur à
celui d'entraîneur: «Si on m'en
donnait la possibilité, je change-
rais demain. Mais, ça n'est plus
possible!».

Et d'évoquer le règlement qui,
au cours des matches, oblige
l'entraîneur à rester bien sage-
ment sur son banc sans pouvoir
dialoguer avec les footballeurs:
«Il paraît que le stress de l'en
traîneur et ses mouvements
pourraient augmenter la vio-
lence dans le public. J'estime
qu'il y a dans ce cas quelque
chose à modifier».
Pour conclure, une note opti-
miste d'Ulli Stielike à l'égard de
ces jeunes talents : «C'est super
d'arriver à une sélection régio-
nale. Pour vous, c'est encore un
hobby.

Dans trois ou quatre ans, il va
peut-être devenir pour certains
un boulot. A vous de travailler ,
de persévérer et de faire preuve
de discipline pour y parvenir.
C'est la 'clé de la réussite!».

PAF

LAssociation cantonale des Musiques neuchâteloises en assises
Comme le veut une tradition
maintenant bien établie, les délé-
gués de toutes les fanfares du
Pays de Neuchâtel se réunissent
le premier dimanche de février,
chaque année et c'est à Parois-
centre, au Locle, hier, qu'ils
étaient les hôtes de La Musique
ouvrière La Sociale.. >.?*«<c>

Pour le comité cantonal, sous la
présidence de Jean-Paul Persoz,
ce fut l'occasion d'établir le bi-
lan de l'activité de l'association
durant l'année écoulée, d'en
constater le bon fonctionne-
ment, avec la satisfaction d'en-
registrer des comptes légèrement
bénéficiaires et la présence des
délégués des quarante fanfares
qu'elle compte dans ses rangs.

Ces assises, menées de main
de maître par Jean-Paul Persoz,
ont vu se dérouler au pas de
charge les quelque vingt points
de l'ordre du jour. Rien de parti-
culier, sinon le rapport présiden-
tiel très détaillé, puis celui tout
aussi fouillé de Charles Frison,
président de la Commission mu-
sicale. Il en ressort la volonté
unanime des uns et des autres de
soutenir l'enseignement musical
à la jeunesse, comme devait en-
suite l'affirmer Louis-Albert
Brunner, en sa qualité de député
au Grand Conseil neuchâtelois
et tout à la fois de directeur de la
Musique des Cadets, de La
Chaux-de-Fonds.

Les vétérans d'honneur entourent Mmes Nicole Pilet et Edith Reichen, premières dames
ayant reçu le titre de vétéran cantonal.

Ainsi que nous 1 avons annonce
dans notre édition de samedi
dernier, Jean-Paul Persoz, au
terme de 13 années de prési-
dence, a souhaité se démettre de
ses fonctions. Pour le remplacer,
le Comité cantonal a fait appel à
M. Alain Petitpierre, membre
actif de l'Union instrumentale
de Cernier.

Sergent-tambour dans l'ar-
mée, Alain Petitpierre est au bé-
néfice d'une longue carrière
consacrée aux corps de musique
du canton de Neuchâtel. Dès
l'âge de 15 ans, il pratique le
tambour et la percussion,
d'abord dans les rangs de la Mu-
sique militaire de Neuchâtel, de
1959 à 1970, puis dans la Fan-
fare de Boudry jusqu'en 1977,
consacrant parallèlement jus-
qu'en 1986 treize autres années
de sa carrière musicale et de ses
loisirs au Showband «Les Ar-
mourins», de Neuchâtel, qu'il a
dirigé et dont il est membre
d'honneur.

Depuis 1987, il est l'instruc-
teur-tambour de l'Union instru-
mentale de Cernier et il s'est as-
socié, dès 1981, très étroitement
à l'activité de la Commission
musicale de l'ACMN.

Vétéran cantonal, il participe,
dès leur début, aux émissions
consacrées par RTN aux fan-
fares et il apporte, avec le même
dévouement, son précieux
concours à l'organisation de la

Grande parade des fanfares se
déroulant dans le cadre de la !
Fête des vendanges de Neuchâ- i
tel. \

Bien d'autres activités, toutes [
très étroitement associées à la
musique, seraient encore à ajqu- ,
ter à cet extraordinaire palnja- "-
rès. Alain Petitpierre l'a consa-iv y
cré hier par sa brillante nomina-
tion à la présidence de l'ACMN,
dont le choix judicieux a été sa-
lué par de longs applaudisse-
ments, mêlés de chaleur et d'en-
thousiasme.

Son prédécesseur a été nom-
mé président d'honneur et com-
me Claude Gatoillat et Charles
Frison, respectivement rédac-
teur du «Musicien neuchâte-
lois» et président de la Commis-
sion musicale, il a reçu le vitrail
de l'ACMN, alors que Mme Jo-
siane Persoz était abondamment
fleurie.

Signalons que Mme Jacque-
line Bauermeister, présidente du
Grand Conseil neuchâtelois et
M. Rolf Graber, vice-président
du Conseil communal de la Ville
du Locle, ont apporté les félici-
tations et les vœux des autorités
qu'ils représentent et c'est la re-
mise des récompenses aux vété-
rans cantonaux, fédéraux et vé-
térans d'honneur qui a mis un
terme à ces assises cantonales
dont la parfaite organisation est
due à la Musique ouvrière La
Sociale du Locle.

Cette dernière en assurait éga-
lement la partie musicale, ainsi
que l'Ensemble de cuivres neu-
châtelois dont les prestations,
durant le repas, furent particu-
lièrement appréciées.

(texte et photo m)

A. Petitpierre succède a J.-P. Persoz

Vétérans d'honneur (50 ans):
René Abbet, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Diacon, Ché-
zard-Saint-Martin; Michel
Humbert-Droz, Colombier
et Pierre-André Gutknecht,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Vétérans fédéraux (35 ans):
Albert Paris, Bevaix; André
Carnal, La Chaux-de-
Fonds; Willy Rothenbuhler,
Chézard-Saint-Martin: Jo-
seph Zuccone, Colombier;
Claude Graf, Eric Schreyer,
Cortaillod ; Hervé Borel,
Fleurier; Georges Guye, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Gil-
bert Gauchat, Lignières; Gil-
bert Gurtner, Neuchâtel;
Roger Perrenoud, Noirai-
gue; Armando Poggiali, Pe-
seux ; Michel Ballmer,
Claude Jaquet, La Sagne;
Paul Jeanjaquet, Les Ver-
rières.
Vétérans cantonaux (25 ans):
Bernard Seydoux, Bevaix;
Jean-Maurice Huguenin,
Daniel Porret, Les Brenets;
Pierre-André Richard, La
Brévine; Eric Choffet, Jean-
François Faivrè, La Chaux-
du-Milieu; Jean-François
Hadorn, Willy Rothenbuh-
ler, Chézard-Saint-Martin;
Nicole Pilet, Armand Talon,
Charles-André Wohlfarth,
Colombier; Georges Du-
commun, Pierre-Alain Mer-
cier, Cressier; André Vau-
cher, Fleurier; René Barbier,
Les Geneveys-sur-Coffrane;
Biaise Bonjour , Paul Cosan-
dier, Erwin Zmoos, Li-
gnières; Michel Borel,
Claude Doerflinger, Jean-
Louis Dubois, Le Locle;
Edith Rychen, François Al-
lisson, Jean-Pierre Bourquin ,
Robert Leuba, Georges Ry-
chen, Jean-Claude Zbinden,
Môtiers; Raymond Gobbo,
Willy Seewer, Neuchâtel;
Francis Lebet , Noiraigue;
Jean-Denis Vieille, Les
Ponts-de-Martel.

Honneur
aux vétérans

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 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: du Casino,

jusqu a 20 h. En dehors de ces
heures p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <$> 31 10 17.

SERVICES
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M̂ B» PATINOIRE DU COMMUNAL
f|f| LE LOCLE - 20 heures

v . JPPlfee  ̂ Lundi 5 février 1990
w (Championnat de 4e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

MARIN
Sponsors officiels: Le match est parrainé par: ,
Nicolas Lucarella, Salon de coiffure Christa line. Le Locle
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Willy Pétremand, plâtrier-peintre, Le Locle
James Gaillard, Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets, Le Locle
plâtrerie-peinture, La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise, P.-A. Benoit, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Le Locle Eric Fragnière, location d'échafaudages, Le Locle
Jean-Denis Haag SA, Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
carrosserie et garage des Eplatùres, La Chaux-de-Fonds Express-vitres, Le Locle
Bernard Rôthlin, Bar Churchill-Pub, 50 sortes de bières. Le Locle
plâtrerie-peinture. Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle

nnnamî Bmâ
Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle 
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Superbe
I Citroën CX 25 TRO
| Turbo II Diesel

intérieur velours WIP,
jantes alu + 4 roues

neige complètes.
Mod. 1988,

27 000 km. Argent
met. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 467.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
(fi 032/51 63 60

001527

Boucherie-Charcuterie

enunDER
cherche pour février 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
qualifiée.
Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, <p 039/28 35 40.

012382

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x 210cm Fr.118.-
ou 200x210cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022)786 36 66 0„3784

SUPER PRIX!

Coït GL EXE
Modèle spécial

é&*»»ï2 ^^Eï^V^F^^**'' «jjift il

Fr. 16'290.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' US I N E

SILENCE PUISSANCE 
^MITSUBISHI M^

MITSUBISHI
MOTORS

^̂  
Garage

TAZP I TI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <f> 039/28 25 28

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: JBernard Corti J

I? 033/37 24 40 I
Claude Vidali J

ff 039/23 15 92 I
Nos partenaires: j

PAX vie
# I

Bernard Despont I
 ̂039/23 64 23 

\Sonia Morand J
£ 039/23 48 89 J

KFW maladie j
Previsa, protection juridique l

Un vrai service \

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

p 039/230923 012203

;;¦¦..¦ ¦li'ïfë&jQgraa ?¦
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Garages en béton SEMA: _
à toit plat où à deux pans, $g|
garages individuels, _
groupés ou souterrains. jjj f

n Portes/automates _
M pour portes. m

54 modèles différents. jp
Selon votre budget.

! siwâ !
_ Serge Bulani, Case postale n2800 Delémont, Tél. 066 22 65 33 fg

j Nom: H
DB Rue: 253

^ 
¦¦

NPA/Localité: Tél.: 
^

Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
dessinateur
OK Personnel Service
<p 039/23 05 00. SM
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: »

BOUDRY: KOI Optique. ¦ CERNŒH HOUIMANN Optique. - A PPAOT i T<T /MT ^̂ •«l
CORTAILLOD: C0MMIN0T. - ODUVET: GARGANTM. - LA M SS( Jl A I IN L0]
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / CAGNEBIN & Co / -*¦ ±UU\J\JXl\l. lWl l ^-^LUNETTERIE CENTRALE / N0VOPTIC / 0BERU Opticiens / . "\ T \^W
SANDOZ I VON GUNTER - LE LANDERON: HOULMANN \ T7T T/^TJ A TUT /"\TCC FSSSOptique. - LE LOCLE: N0V0PTIC. - MARIN: HOULMANN I \ F. M L rIA I ]~j IAJI UIJ fe -̂iiOptique. - NEUCHATEL CLA1KVUE / C0MM1N0T / LA X-N.LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OTCIC / Optique T>. T-I /-I l lnmrAn«Mdes Arcades LAMEOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 )UV I jPTTl Th \TÇ
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAINT-IMIER.- \J \\j \J \̂/ j  1 1 V«1J-<1 1U
JOBIN Opticien. 

• auto$-moîos~véh$

WÊ̂S lv^â
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: t \

AEG Lavamat 240 \
4,1 kg de linge sec, 21 ! ,,
programmes de lavage,:
réglage continu de la I
température, pro-
gramme économique, :
encombrement réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm i
Localion eS -Zm. * 4 AÇkfl

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Koniq, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés WMttHIÉde puissance , - .'¦¦¦¦ ¦u
commande l d̂m

Location 25.-/m.* WiZOO

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaunle-Fonds,Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, nie des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

I CES COURS |
I COMMENCENT |
I BIENTOT |
I Inscrivez-vous I
I maintenant: |

LE JARDIN, LA TAILLE i
Les samedis 10 et 17 mars

jj de 9hà12h

I ANGLAIS DEBUTANTS I
¦ le mercredi de 18h à 19h .

SOPHROLOGIE
* le mercredi de 18h à 19h30

DANSES DE SALON
i Ielundi de 20hà21h30

I CUISINE NOUVELLE I
• Ielundi de 19h00 à 22h

Renseignements et inscriptions:
I Mme Raymonde Blanc

Primevères 21
2400 Le Locle

I Tél.: 039 / 31 38 32 |

école-club 'I migros I
¦ 000092 i

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

SEùjâ̂ ^̂  X/ UJ' C' est ce que vous

*  ̂ lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la. calvitie menaçante - la

• chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

B^ORL
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 28 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53 •%
Berne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1  5
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 §

Bâle, Lucerne, u,
Olten, St-Gall . Thoune, Winterthour, Zurich 4
Ouvert sans interruption dès 10 h 30 ,--1DJ

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, V 032/41 19 30
300054

~ Appartement
VA pièces

Situé dans un petit immeuble PPE
dans le quartier des Cornes-Morel et
composé de: 3 chambres, 1 cuisine
équipée, 1 salle de bains, 1 W.-C,
1 hall, 1 cave.
Place de parc dans garage collectif.
Fonds propres: Fr. 25000.-
Charges financières mensuelles:

Fr. 633.-
Entrée en jouissance: à convenir.

012083
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• immobilier

VILLARS-SUR-OLLON
A vendre

appartement 2 pièces
sud, terrasse plein pied, jardin, cons-
truction moderne avec fitness.
Financement assuré Fr. 210000.-.
<P 021 /963 16 60 1205110

A louer
dès le 1 er mars 1990

grand
appartement
de 2% pièces

Rez avec terrasse privative.
Living avec cheminée.

Cuisine habitable entièrement
agencée.

Centre ville.
Loyer: Fr. 1100.- par mois

+ Fr. 100- de charges.
012460

On cherche, pour travail occasionnel

VENDEUR
capable, pour collaborer dans un
stand lors de comptoirs ou exposi-
tions. Conviendrait à personne retrai-
tée.
Ecrire sous chiffres 28-460290 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.



Le cœur qui se serre...
L'expédition neuchâteloise donne

ses premières impressions de Roumanie
«Je vous présente Ion Ilie. 11 a été
libéré il y a un mois. Il a fait qua-
tre ans de prison pour avoir dis-
tribué un manifeste. U est mainte-
nant chef du Comité de la recons-
truction à Pitesti. A votre dispo-
sition.»
Installé au siège de feu le PC,
Ion Ilie, 55 ans, ne parle pas le
fra nçais. Mais celui qui nous le
présente, Sorin Balasoiu, s'ex-
prime parfaitement dans notre
langue. Trente ans, bel homme,
ingénieur en mécanique, il a été
désigné vice-préfet du départe-
ment d'Arges (2 millions d'habi-
tants). Tout cela se passait hier
matin dimanche, dans un hôtel
de Pitesti (sud du pays). La délé-
gation neuchâteloise dans le sud
venait de dormir quelques
heures, après être arrivée à 4 h

30. D un bout a l'autre du
voyage, nous avons été reçus et
accueillis. A l'aéroport , d'abord ,
après un vol sans histoires mais
retardé de deux heures.

Au bas de l'avion , Suzanne
Amberg, attachée de notre am-
bassade à Bucarest. Et des amis
roumains, alertés depuis Neu-
châtel. Les formalités doua-
nières ont été facilitées. Même
l'accueil des marchands de lei ,
l'argent chiffonné du pays, a été
empressé. Le change au noir
s'est effectué sous l'œil bon en-
fant des policiers, quand ils n'y
participaient pas eux-mêmes.
Mais plus nous nous sommes
éloignés de l'aéroport, plus nos
dollars ont pris de la valeur.

Le transfert jusqu'à la gare
s'est effectué en bus, gratuite-

ment, avec deux aimables
guides, commandités depuis
l'agence de voyage à Zurich. La
gare était immense, peu éclairée;
les billets de train ont à peine
coûté un franc 50 pour quelque
200 km en première classe. Une
impressionnante jeune femme
les a «compostés» à l'aide d'une
espèce d'immense presse méca-
nique très bruyante. C'est à cette
gare que les différentes équipes
neuchâteloises se sont séparées.

PAS DE WAGONS
MAIS UN CAMION

Hier soir à 23 heures, nous
avons reçu le camion Schmutz,
que nous attendions depuis la
fin de matinée, les camionneurs
sont bien arrivés. Mais les wa-
gons ne sont qu'à l'entrée de la

Roumanie. C'est ce que nous a
appris Ion Ilie après une série de
téléphones. Mais cette situation
ne devrait pas trop nous retar-
der, car nous pouvons commen-
cer les visites dès ce matin lundi.

Les vivres seront distribuées à
partir de mercredi. On nous fait
circuler dans un petit bus qui a
certainement oublié depuis
longtemps ce qu 'était un amor-
tisseur.

Hier, nous avons visité l'Hô-
pital de Pitesti (800 lits). Très
bien entretenu, aux mains d'un
nouveau médecin-chef depuis 10
jours, il manque néanmoins
d'équipements et les pauvres
corridors mal éclairés sont
tristes.

Nous avons aussi visité un or-
phelinat (mais les enfants sont

restes invisibles: ils étaient à la
sieste), et en fin de journée on
nous a conduit à Gliganu De Jos
(Saint-Aubin). Brève prise de
contact avec un vieux couple de
paysans, visite (impensable sous
l'ancien régime) d'une ferme
d'Etat: plusieurs centaines de
boeufs à l'engrais, d'immenses
porcheries pleines de truies allai-
tantes. La ferme était un mo-
dèle. Elle pourra subsister.

La journée se termine avec
des impressions fortes, beau-
coup de questions adressées à
nos guides qui répondent à
toutes , et , à de nombreuses re-
prises, le coeur qui se serre, si fa-
cilement, quand le message
d'amitié circule entre les hom-
mes.

Rémy Gogniat

L'apologie de
l'innovation
Fin du colloque
de l'Université

Le 1er colloque de l'Université de
Neuchâtel consacré à la PME
suisse face à l'Europe de 1993 a
vécu. Et bien vécu, puisque les en-
treprises ont montré, par leur
présence, l'attention toute parti-
culière qu'elles accordent désor-
mais à l'évolution de la situation
européenne. Rendez-vous est pris
en 1991, pour un second volet.

M. Claude Bernoulli, directeur
de la Chambre Neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie,
présidait la dernière cellule de ce
colloque, samedi matin à l'Aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel.
Dans un premier chapitre
consacré aux conséquences pour
les entreprises choisissant de
s'implanter dans la CE, M. Ber-
noulli a donné la parole à M.
Hertig, directeur ATAG à Neu-
châtel. Ce dernier a abordé la
perspective d'une création d'une
filiale ou d'un rachat d'une so-
ciété.

Le directeur financier de Cor-
taillod Holding, M. Béguin, a
enchaîné sur la présentation des
comptes et la fiscalité.

MANAGEMENT
PLUS STRATÉGIQUE

La renommée du professeur
Maillât a dépassé nos frontières,
grâce aux nombreux travaux
d'économie régionale dont il est
l'auteur. Dans son exposé sur le
comportement et la stratégie des
entreprises de l'Arc jurassien, il
s'est basé sur une enquête réali-
sée auprès de quelque 50 entre-
prises du canton de Neuchâtel et
de 26 du canton du Jura .

Dans son analyse, il apparaît
que : «Les mutations qui vont
affecter l'environnement des en-
treprises appellent la mise en
oeuvre d'un management plus
stratégique: anticipation de
l'évolution des marchés, de la
concurrence, définition d'ac-
tions et de moyens appropriés
pour y faire face, notamment en
termes d'amélioration des com-
pétences de l'entreprise.»

M. Maillât considère alors
que certaines formes de coopé-
ration (accord spécifique, co-
traitance, joint-venture) de-
vraient permettre à ces entre-
prises de réduire leur incertitude
et de prendre pied dans le mar-
ché commun sans que cela occa-
sionne des investissements di-
rects trop importants. «Il semble
donc que les opportunités d'ac-
cords de collaboration pour-
raient être une voie dans la-
quelle s'engager», a-t-il conclu.

L'EXEMPLE
DE VALTRONIC

M. Rochat, directeur de Valtro-
nic SA aux Charbonnières, est
venu parler de son entreprise,
soulignant une fois de plus le
côté impérieux de l'innovation
et de la créativité dans la politi-
que des entreprises «européen-
nes».

C'est le responsable du comi-
té d'organisation, le professeur
Haag, qui a mis un terme à ce
brillant colloque. «La synthèse
est difficile. Car plus l'avenir est
incertain, plus la stratégie est dé-
licate. De ce côté là, nous
sommes servis! Et cela explique
bien la raison pour laquelle fort
peu d'entreprises ont des straté-
gies précises, à l'heure actuelle.»

«Il semble néanmoins que les
efforts à consentir résident dans
la concentration des forces de la
PME dans sa spécialité. Elles ne
doivent plus résonner en terme
de produits, mais en terme de
marché et de clients. Et elles doi-
vent se constituer en réseaux,
pour développer des contacts.
L'an prochain, pour le deu-
xième colloque consacré aux
PME, je pense que nous serons à
même d'aider les entreprises à
définir des lignes de conduite
plus concrètes.»

J.Ho.

«Graffichik » ou les murs de la nuit
Neuchâtel : graffitis plus ou moins officiels

Us signent «Graffichik» et com-
me leur nom l'indique ils décorent
candestinement les murs de Neu-
châtel pendant la nuit. Ils expo-
sent aussi, très officiellement,
dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville. «C'est drôle, disent-ils, de
jouer avec cette ambiguïté».

C'est du beau graffiti , et c'est si-
gné. Thierry Feuz et Laurent
Robert, deux étudiants neuchâ-
telois, et Tanako, peintre japo-
naise, sont sortis il y a quelque
temps déjà de l'anonymat des
«graffeurs». Les hommages à
Dali et à Andy Warhol qui or-
nent les bâtiments de la faculté
des lettres de Neuchâtel leur ont
valu une première forme de re-
connaissance officielle: ces oeu-
vres ont été recouvertes d'un
film protecteur. C'est le graffiti
protégé contre les sprayeurs...

Ces artistes nocturnes expo-
sent aussi en ce moment leurs
oeuvres dans le péristyle de

l'Hôtel de Ville, prête gracieuse-
ment par la municipalité. «Ça
nous a intéressé de reprendre le
côté graffiti sur toile», expli-
quent-ils. Le coup de spray, la
vitesse, l'oeuvre collective pas-
sent bien du mur au support de
grand format.

Mais on aurait tort de croire
que ces faveurs publiques les
aient fait renoncer à leurs pre-
mières amours. Le graffiti clan-
destin, le «petit coup d'adrénali-
ne» quand la voiture de police
approche, ils aiment ça et ils en
redemandent. Une fresque toute
fraîche aux environs du Château
(rue Jehanne-de-Hochberg) est
la pour en témoigner.

Emotions sans facture pour le
moment. Les deux garçons ont
été embarqués une fois, mais ils
n'avaient pas encore commencé
leur travail. Une seule plainte a
été déposée - c'était pour l'Uni-
versité - puis retirée.

Il est vrai que Graffichik

soigne la manière. Aux sprays
s'ajoutent la peinture acrylique
et la dispersion, ce qui fait 20 ki-
los de matériel à transporter
dans les longues nuits tran-
quilles de l'hiver ou celles des
saisons plus tempérées, où les
bombes se bouchent moins faci-
lement. Il y a un style aussi, re-
connaissable, qui les fait se de-
mander s'ils doivent continuer à
signer. Un style moins agressif
que sur la toile car le graffiti ,
hors des galeries, s'impose au
passant.

Et puis ces artistes choisissent
leurs murs. Pas de maison pri-
vée, dont le propriétaire pour-
rait saisir l'aubaine d'une réfec-
tion aux frais des peintres noc-
turnes. On pourrait dire qu'ils
cèdent à la provocation du bé-
ton, des murs gris et tristes, af-
freux.

Malgré une reconnaissance
quasi-officielle, Thierry et Ro-
bert savent que la plainte est

Le trio d'artistes pris en flagrante création.
(Photo Comtesse)

toujours possible, et qu'on
n'aura pas de peine à les trou-
ver: «Peut-être que c'est de l'in-
conscience, mais on est très
joueurs», disent-ils. Et Tanako

confie qu'elle a très envie d'aller
«graffer» au Japon. Mais là-bas,
ajoute-t-elle, les gens tiennent à
ce que leurs murs soient bien
blancs... JPA

Divertir les jeunes
Nouvel animateur à Cornaux-Cressier

Les communes de Cornaux et
Cressier ont engagé un animateur
de jeunesse qui a pour mission
d'intéresser les adolescents à des
activités enrichissantes, créatives
et divertissantes. René Reift a été
choisi pour donner vie au centre
qui sera inauguré en avril, mais
dont le travail commence déjà en
collaboration avec une commis-
sion.
Imprimeur de métier, René
Reift a déjà vécu une expérience
de ce genre.
- Un travail à plein temps

dans un centre d'animation, ou-
vert par la ville de Lausanne,
m'a familiarisé avec le contact
des jeunes de 6 à 12 ans. J'y suis
resté quatre ans.

L'activité de René Reift avec
les adolescents de Cornaux-
Cressier différera quelque peu.
- Ce poste est un mi-temps, ce

qui me permettra de suivre une
formation en cours d'emploi.
Par ailleurs, le centre ne fonc-
tionnera pas comme une garde-
rie d'enfants. Seuls les adoles-
cents, dès 13 ou 14 ans, y seront
accueillis.

Le problème des locaux d'ac-
cueil a été provisoirement réso-
lu. L'abri de protection civile du
centre de Cornaux fera très bien
l'affaire.
- Deux salles de 50 m2 ont été

mises à notre disposition, ce qui
permettra de séparer les activités
bruyantes des autres. Nous au-
rons également accès à la cuisine
et les jeunes pourront se servir
de boissons à bas prix.

Quant au bureau du centre
d'animation, il prendra place
pour l'instant à la cure protes-

tante. Mais René Reift , lui , n'a
pas encore trouvé d'apparte-
ment... Il fait donc les courses
pour l'instant , depuis son domi-
cile, à Saint-Aubin, pour assister
aux réunions préparatoires.
- Le groupe comprend des re-

présentants des autorités et des
paroisses, mais également deux
jeunes qui sont les porte-parole
des adolescents de la région.

Le grand blond qui animera
deux ou trois soirées par se-
maine, plus le mercredi après-
midi et un week-end sur deux , a
trente ans. Il paraît plus jeune
au premier coup d'oeil, mais son
discours posé ne trompe pas. Ses
goûts sont très éclectiques. Du
sport à la peinture moderne, les
domaines d'intérêt de René
Reift couvrent un peu tous les
domaines. Ouvert à l'écoute des
jeunes, il a déjà quelques idées à
leur proposer.
- Les adolescents ont perd u le

contact avec les jeux de société,
alors qu'ils sont encore très jou-
eurs. A côté des activités ludi-
ques, nous poumons organiser
de petites manifestations cultu-
relles, des expositions, des re-
gards sur un pays et organiser
des sorties.

Mais avant toute chose, René
Reift désire établir les contacts
avec ses futurs amis car sa mis-
sion n'est pas seulement de les
distraire mais de les écouter.
Son rôle de confident est égale-
ment essentiel. Il exigera un in-
vestissement personnel impor-
tant , du bon sens, un esprit mo-
dérateur , de la disponibilité et
beaucoup de compréhension.

i A.T.

Discours politique à 18 ans
Les jeunes citoyens sont reçus à Saint-Biaise

Les jeunes citoyens de Saint-
Biaise bénéficient chaque année
d'une réception au temple du vil-
lage. C'est, à notre connaissance,
l'unique cérémonie de ce genre
qui soit publique, loin à la ronde.
Samedi, une trentaine de jeunes
filles et jeunes gens ont été hono-
rés sous le regard de leurs conci-
toyens venus en foule.
Maître de cérémonie, Thierry
Béguin, président de la Com-
mission du 3 février (jour de
Saint-Biaise), a salué les repré-
sentants des communes voisines
et le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini. Le pasteur Pierre Amey a

Les lauréats du prix Nicole Thorens. (Photo Comtesse)

appelé la bénédiction divine sur
les jeunes après leur avoir
confié: «Nous avons besoin de
vous et, ensemble, nous avons
besoin du Créateur».

La coutume veut que le Prix
Nicole Thorens, destiné à ré-
compenser des enfants méri-
tants, soit attribué au cours de
cette cérémonie. La présidente
de la commission scolaire, Mme
Antoinette Béguin, l'a remis à la
classe de lre année de Mmes
Dumont et Martenet, dont six
élèves ont été par ailleurs distin-
gués, le premier prix revenant à
Marco dos Santos.

Un citoyen de Saint-Biaise,
Walter Gagg, a prononcé le dis-
cours officiel. Directeur techni-
que de la Fédération internatio-
nale de football, il a rappelé les
événements qui ont marqué
l'année 1972, année de naissance
des jeunes, en faisant allusion
aux premiers soucis de préserva-
tion de l'environnement, à la ré-
volution chilienne, au retrait des
Etats-Unis du Vietnam, au sui-
cide de Monterlant, au massacre
des athlètes israéliens lors des
Jeux olympiques de Munich, à
la première brèche dans le mur
de Berlin, avec l'autorisation ac-
cordée aux citoyens de l'Ouest
de passer à l'Est.

Le vrai discours politique,
c'est le jeune Mathieu Menghini
qui l'a prononcé. Prenant la pa-
role pour remercier les autorités,
comme venait de le faire Lucia
Delvecchio, il a notamment
plaidé eh faveur des droits civi-
ques pour les étrangers. «Nous
sommes conscients de notre ap-
partenance à une seule et même
planète», a-t-il affirmé avant de
parler de l'engagement dans la
vie politique. Citant Platon, puis
Malraux , il a recommandé à ses
contemporains à ne pas se lais-
ser gouverner passivement:
«C'est devenir sujet plutôt que
citoyen». Ses paroles, qui ont
encore porté sur la justice so-
ciale et la solidarité, ont été très
applaudies.

Le président Thierry Béguin a
remercié le jeune homme d'avoir
osé exprimer ce qu 'il avait envie
de dire, puis a invité l'assistance
à l'apéritif servi au collège de Vi-
gner. A.T.

Maison du Prussien: Les Lundis
du Gor, 20 h, le fonctionnement
d'une station d'épuration et le
cas du Seyon.
Pavillon Suchard (Tivoli 16) :
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les

jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu 'au 9.2.
Plateau libre : 22 h, Ojo Negro
(flamenco-danse).
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <2 25 10 17.



Les pistes ont tenu!
Championnats suisses de ski de fond : une belle récompense

Après une journée de vendredi di-
luvienne, un samedi commencé en
beauté mais se terminant dans la
tempête, dimanche a été la cerise
sur le gâteau! Un temps magnifï-

Du ski dans le Jura. Un pari fou? (Photo Impar-MDC)

que a permis un déroulement nor-
mal des courses et la présence
d'un public en bon nombre et ravi.
Les organisateurs avaient enfin le
sourire aux lèvres...

Les préparateurs des pistes
n'ont pas chômé. Et n'ont eu
guère le loisir de suivre les
épreuves, le circuit devant être
remis en état plus souvent qu 'à
son tour. Le foehn soufflant sa-
medi , en plus de déranger les
concurrents notamment les
dames, a fait fondre plus rapide-
ment la neige. Dès la fin des
courses, les bénévoles ont remis
l'ouvrage sur le métier. Pas pour
longtemps, la véritable tempête
qui s'est abattue sur les Cernets,
et ailleurs, les a empêché dans
leur labeur.

AU TRAVAIL
«Samedi dès que les épreuves
ont été terminées, nous avons dû
commencer par pomper l'eau

Les félicitations des coureurs,
Giachem Guidon en tête, ont
mis du baume au cœur des orga-
nisateurs. Rappelons toutefois

qui s'était accumulée à certains
endroits de la piste. On en a éva-
cué plus de 10.000 litres. A 18
heures, pluie, neige et vent sont
venus nous interrompre » rap-
pelle Frédy Nicolet , chef des
courses. «Dimanche à 3 heures,
nous avons pu reprendre le tra-
vail. Nous avons récolté le maxi-
mum de neige possible et avec
des remorques et les épandeuses
nous l'avons véhiculée, avant de
réparer la piste. La baisse de la
température nous a permis de
préparer un tracé en'bon état.
Aucun protêt n'a été déposé».

que toutes les épreuves se sont
courues en style classique. Le
jury ayant dû prendre cette déci-
sion en raison de l'impossibilité
de tracer deux couloirs pour le
pas de patineur. La largeur de la
piste ne le permettait pas.

FLONFLON
Samedi se sont également dé-
roulées les réceptions officielles.
Visites des caves de la maison
Mauler et buffet dans un hôtel
de Couvet. Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat , repré-
sentait le gouvernement neuchâ-
telois, accompagné de Francis
Matthey, vice-président du
Conseil d'Etat. Y participaient
également, la députation du
Val-de-Travers au Grand

Conseil , les représentants des
autorités des communes de la ré-
gion , des membres de la FFS,
des anciens champions... Et
pour la partie musicale, la Fan-
fare des pompiers.

La soirée s'est terminée à la
Grande Salle de Couvet , pour la
proclamation des résultats, la
fête de la bière et le bal. «C'était
plein comme un œuf» Frédy Ju-
vet dixit...

Et maintenant, il reste beau-
coup de travail. Les pistes de-
vront être à nouveau praticables
pour demain et mercredi...

MDC

• Lire également en page 9.

Le dogme ne nourrit pas le discernement
Réponse du comité d'organisa-
tion des Championnats suisses
de ski de f ond à Ecologie et Li-
berté:
Les ayatollahs neuchâtelois de
l'écologie, dans un communi-
qué paru le 2 février, sont partis
en guerre sainte contre le comi-
té d'organisation des Cham-
pionnats suisses de ski de fond
qui se déroulent actuellement
au Val-de-Travers. Le crime est
d'avoir eu l'audace d'essayer
d'utiliser des canons à neige
mécanique pour réaliser une
boucle permettant un bon dé-
roulement de cette grande fête
du ski.

Il nous paraît nécessaire, en
préambule, de préciser que la
technologie utilisée ne fait ap-

pel a aucun adjuvant chimique
et qu'il met en jeu uniquement
de l'eau et de l'électricité.

Ecologie et Liberté nous re-
proche donc d'avoir consommé
de l'énergie et de l'eau, pour fi-
nalement ne pas avoir besoin
de terminer la piste. Nous
sommes étonnés que ce parti
écologiste ne soit pas capable
d'étudier un problème, même
lié à l'écologie, autrement que
par le petit bout de la lorgnette.
Il faut savoir que si le comité
d'organisation n'avait pas pris
cette décision, ces Champion-
nats suisses auraient été attri-
bués à une autre région.

Nous ne voulons pas entrer
dans une description des consé-
quences financières pour le co-

mité d organisation ou écono-
miques pour la région mais
nous voulons à dessein rester
sur le plan énergétique, pour
démontrer qu'il ne s'agit pas
simplement d'avoir un dogme
écologique, mais également un
peu d'intelligence pour analy-
ser une situation. Le déplace-
ment des compétitions a pu être
évité grâce à la production de
neige mécanique qui n'a donc
pas été inutile en représentant
notre seule assurance face à la
Fédération suisse de ski. Or ce
déplacement aurait rendu ca-
ducs notamment les milliers
d'affiches, de programmes, de
mémento, de médailles et au-
tres matériels dont la réalisa-
tion a consommé certainement
plus d'énergie que la produc-

tion de neige mécanique pen-
dant 5 ou 6 nuits. Quant à l'eau
elle sera rendue intacte à la na-
ture.

Mais parce que le dogme ne
nourrit certainement pas le dis-
cernement, il n'est peut-être pas
loin le temps où Ecologie et Li-
berté s'insurgera contre les pa-
tinoires artificielles et les pis-
cines couvertes.

Le comité d'organisation
rappelle enfin qu'il a mis en
place un service de bus qui per-
met à chacun d'utiliser le train
et de se rendre ensuite sur le lieu
des courses. C'est une preuve
qu'il est tout de même heureu-
sement possible de faire intelli-
gemment de l'écologie.

(comm.)

TRAVERS

Vendredi 26 janvier a eu lieu
l'assemblée générale ordinaire
de la société de tir l'Avant-
Garde de Travers. Jacques
Vuille, président, à souhaité la
bienvenue aux membres pré-
sents. Il relève une situation fi-
nancière saine et un bilan sportif
1989 satisfaisant. André Wen-
ger, 50 ans de comité, et Jean-
Louis Franel, 50 ans de sociéta-
riat ont été fêtés. (Comm-mdc)

Assemblée de la société
de tir PAvant-Garde Inauguration en musique

-̂M -J a *m -tr mCouvet: concert pour les nouveaux vitraux de Lermite
L'ancienne chapelle de Couvet
est embellie de vitraux signés
I .ermite. Après ceux posés dans
les années soixante, elle vient de
s'enrichir de nouveaux vitraux
l'automne dernier, réalisés par
Pierre Kiibele maître verrier. Di-
manche prochain, ils seront inau-
gurés en musique, thème des oeu-
vres de l'artiste bayardin et voca-
tion actuelle de l'édifice.

Construite en 1876, la chapelle
de Couvet est un ancien lieu de
culte de l'Eglise évangélique
neuchâteloise indépendante, née
de la scission du protestantisme
de notre canton. En 1943, cette
chapelle, ainsi que celles de
Fleurier et des Bayards, furent
désaffectées à la suite de l'inté-
gration de l'Église indépendante
dans l'actuelle EREN (Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise). La chapelle est propriété
de la famille de Jean Bourquin.

Cette famille entreprit de
nombreuses réparations, inté-
rieures et extérieures, et le bâti-
ment a été transformé en salle de

concert, appréciée des musiciens
et des mélomanes. Dernière-
ment, l'infrastructure a été com-
plétée par la création de sani-
taires au sous-sol et la réfection
de la loge des artistes. A l'avenir,
l'acoustique et le confort des au-
diteurs seront améliorés.

QUATRIÈME
GÉNÉRATION

Imaginés et dessinés par Ler-
mite, les vitraux ornant la cha-
pelle ont été réalisés par les maî-
tres verriers de la famille Kùbele
de Saint-Gall. Andréas mena à
bien ceux inaugurés en 1966.
Pierre, représentant de la 4e gé-
nération de verriers, ceux qui or-
nent désormais la grande- rosace
de l'entrée, les deux oeils-de-
boeuf et le trèfle à quatre au-
dessus de la porte. La ferronne-
rie est l'oeuvre d'un artisan co-
vasson, Robert Geiersberger.

Le concert de dimanche mar-
quera l'achèvement de l'oeuvre
de Lermite. Au programme, des
partitions de J.-S. Bach, C. De-
bussy et R. Schumann, interpré-

tées par Roger Boss, pianiste,
Friedemann Sarnau, violoniste
et Vincent Girod, ténor. En pré-

lude, le peintre Pierre Bichet
rendra un hommage à son ami
Lermite. (mdc)

• Concert, dimanche 11 f é -
vrier. Chapelle de Couvet, à 17
heures.

Jeux de lumières. Martres verriers à l'oeuvre. (Photo Impar-Charrère-a)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <P 63 25 25. Ambu-
lance: <f > 117.

SERVICES

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: Q) 117.

SERVICES

^CONSTRUCTION
C M SERVICE
ĥ^Br mUOND MAVE 

SA

A vendre aux Verrières '

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

c ï̂—, Parcelle de 1143 m2
5,1,00 Prix: f r. 375'uOO.- 000192

-

FONTAINEMELON "

A remettre

BAR
avec débit d'alcool.
Possibilité d'acheter
l'immeuble.
Faire offre sous chiffres
F 28-612252 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

W restaurant i
avec beaucoup de terrain

ï Tél. 061235780 L
« ffew 03~166l/-lx '4 «

•A URSjJOGRiEl £
B̂ l IMMOBILIENAG Zrirf
tËAW^^immmmmmt̂̂AWrL*

98384 758954

A vendre à
r̂ l "̂l 

La 
Chaux-de-Fonds,

^™J ̂ ™J dans le quartier
* Nord-Est

appartement de 5 pièces
Cuisine agencée, cheminée de salon,
garage individuel.
Pour tous renseignements s'adresser
à: GERANCIA & BOLLIGER SA

Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 012057
__SNGCI 

MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE
DES GEtANIS ET COIHTIEK EN IMMEUBLES

Atelier
de décalques

prendrait quelques séries
pour compléter sa production.

<P 039/28 72 89
123712

$ immobilier

L'annonce/
reflet vivant du marché

Publicité intensive .
Publicité par annonces



R ÉAGISSEZ!!!
Nous cherchons des:

employé(e)s
de commerce
Nos clients ont besoin de vous.
Pour tous renseignements, prenez contact
avec Josiane Isler qui attend votre appel avec
impatience. BS*

/TV/T> PERSONNEL CMeO\L i/^ y y SERVICE 
SA 

SESsrSipe* -
» i i\  Pincement fixe "̂ f f ^ ï

\^ >̂J\  ̂et temporaire m****̂

Pour satisfaire les demandes de nos clients,
nous recherchons tout de suite:

manutentionnaires
Emplois temporaires dans des entreprises du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Possibilité d'engagement fixe si convenance.

Suisses ou permis B ou C.

Veuillez contacter Mme Gosteli. «e

Adia Intérim SA mm /mm *, em AUX
Léopold-Robert 84 Éfik BT^fàB Mk
La Chaux-de-Fonds J/HA I!«VïJH
<(3 039/23 91 33 Ŵ 9mmmmW MMm~m.

K I Zl I RECHERCHES
-̂1 > T*Gt SP ECONOMIQUES

Ç--

 ̂
|XC/U |g>ci[ ET 

TECHNIQUES

Notre challenge:

Engager le futur

directeur
d'une entreprise de microtechnique horlogère de renom.

¦ Votre «challenge»:
- assumer la direction d'une PME (SA) aux plans marketing,

jj financier, ressources humaines, technique, fabrication, autre;
; - assurer le développement harmonieux de la société.

¦ Votre «profil»:
- ambitieux, tenace, rigoriste, chaleureux;
- avoir dirigé une PME ou occupé un poste directorial (marke-

ting-vente, production, autre).

¦ Langues: français, allemand souhaité.

¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
_ manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de
I salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

I ¦ INDIQUER RÉF. 232 476

I
| TT | Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55 h;
[TGXjSaj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 7707 

J

SCHWEIZER & SCHOEPF 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 personnel au
039/31 42 67. 12294

Commencer l'année avec BOVA, c'est partir du bon pied.
Avis à tous les: _«.

• Maçons
/ffnj y \ © Peintres
ILlMhiU Excellentes conditions salariales.

\Um\ÊmJiAmmW BOVA-Service
¦̂¦MBgrBr Rue des Marchandises 2
^̂ 19  ̂233 2502 Bienne. <p 032/23 87 17 

>

JM\mp\IIUIIJl//%
t

Pour notre centre de production à Serrières, nous I II 1
cherchons un / / / / /

H mécanicien JE
v\\v âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une ' I l
\v\V période de formation d'environ une année, le titulaire se ' //////
\V\V verra confier des responsabilités de I I

É| chef de groupe . M
AXV; Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, / / / / / / / / /
NSSS notre nouveau collaborateur sera chargé du réglage des / / / / / / / / /
N̂ jN̂ ; machines de production et de la surveillance de la J///Y//W
Ï̂ S^S  ̂

qualité du produit. II 

aura 

la responsabilité de la
;\̂ ^ ; conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il

devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance

^^̂  ̂
technique aux affiliés. 

wffl%fy

Les horaires de travail seront en équipes (changement
55§55 hebdomadaire). ÉlI llP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
7 : yy offres, accompagnées des documents usuels, au Service f||l |=§
- — de recrutement. ifgfl sl

3= FABRIQUES DE TABAC j J Sfcu  H
|§fl REUNIES SA f|?§Sf M
-^^^- 

2003 

Neuchâtel IZ^̂ ^§ZI 
l|l |l||

;̂ $̂ 5 Membre du groupe Philip Morris

Vous avez de la personnalité, de l'entregent, vous
êtes apte à assumer des responsabilités et vous avez
l'ambition d'accéder au statut de

cadre
Vous avez obtenu votre CFC de

mécanicien
mécanicien de précision
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien d'entretien
OeCOIieXeUr (qui serait formé sur
décolleteuses multibroches)

Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.

Nous vous offrons:
- une place stable;
- la semaine de 40 heures;.
- l'horaire variable;
- un traitement selon qualifications.

Les candidats intéressés par une collaboration à long
terme dans la fabrication de roulements à billes de
haute précision sont priés de prendre contact avec
notre chef du personnel.

RMB Roulements Miniatures SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21,
Service du personnel. 002007

Nous engageons:

• menuisiers
• peintres
• ferblantiers
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage

ou aides expérimentés. 584

/7\ry> PERS0NNEI cwft 0?L I
\ * J k \ Pl«eme«t fixe +0 t%& ®2>lZ-~
\mf Ĵ\+ et temporaire 1 mm

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Dés qu 'il fut introduit dans le bureau , après
s'être présenté et tout en tendant un pli cache-
té à son interlocuteur, le jeune officier an-
nonça d' une voix grave:
- Mon colonel , j'ai une pénible nouvelle à

vous apprendre . L'Empereur est mort. Un
nouveau gouvernement vient d'être désigné
par le Sénat. Voici les ordres qui vous sont
destinés et que je dois vous remettre en mains
propres de la part du général qui accompagne
la 10e cohorte.

Doucet, un homme d'une cinquantaine
d'années , habitué à bien des bouleversements

politi ques depuis les premières années de sa
carrière dans les services de la police militaire ,
tout au début de la Révolution , ne manifesta
pas visiblement ses sentiments en entendant
les révélations faites par son visiteur matinal.
Il décacheta la volumineuse enveloppe qu 'on
venait de lui remettre et prit posément
connaissance de son contenu.

Si la lecture du Sénatus-consulte le laissa
froid apparemment , il réagit par contre à
celle de l'ordre du jour «Aux Citoyens et à
l'Armée». Son visage prit une expression
d'incrédulité en lisant ces mots: «Bonaparte
n'est plus! Le tyran est tombé sous les coups
des vengeurs de l'humanité!... » Sa surprise
attei gnit son comble en découvrant parmi les
documents sa nomination au grade de géné-
ral de brigade et un ordre tout à fait étonnant
qui lui enjoi gnait de mettre sur-le-champ son
adjoint , le commandant Laborde aux arrêts
de rigueur avec un factionnaire à sa porte , car
celui-ci «était trop en exécration aux mili-
taires pour qu 'on le laissât paraître en public ,
lui évitant par cette mesure des désagréments
pénibles et peut-être quelque chose de pis...»

Dans un autre texte , Doucet était informé
de l'arrestation de toute une série de person-

nalités du régime impérial: Cambaceres,
Clarke , Savary, Pasquier , Desmaret... Le co-
lonel recevait pour sa part l'ordre de diriger
des troupes sur les barrières de Paris qui
n 'étaient pas encore gardées et de faire inter-
dire toute entrée ou sortie de la ville jusqu 'à
nouvel avis.

C'est alors qu 'en voyant la signature qui
paraphait tous ces documents , le colonel
Doucet se souvint soudain des deux pre-
mières conspirations fomentées par Malet.
Sans connaître personnellement celui-ci , il
était renseigné depuis longtemps sur ses agis-
sements et possédait un dossier complet sur
ce personnage qu 'il avait signalé à Hulin
comme un espri t «dangereux» qu 'il fallait
faire surveiller de très près. Il comprit immé-
diatement qu 'il avait affaire à une nouvelle
machination de l'incorrigible général.
- Où est celui qui vous a confié cette mis-

sion? demanda-t-il.
-Chez le général Hulin , mon colonel.
- C'est bien lieutenant , vous pouvez vous

retirer.
Ref us d'obéissance
Dès que Prévost fut sorti , Doucet bondit hors

de la pièce, la liasse de documents à la main.
Il se rendit dans le bureau de son adjoint le
commandant Laborde. Lorsque celui-ci eut à
son tour pris connaissance des ordres contre-
faits , il explosa :

- Le scélérat! Il a recommencé ses mani-
gances! Il faut absolument le mettre hors
d'état de nuire !

- J'ai bien peur qu 'il ne soit trop tard , dit
Doucet en hochant la tête. A cette heure , les
comploteurs sont en passe de contrôler la ca-
pitale. Ils ont réussi à arrêter tous ceux qui
pouvaient s'opposer à leur manœuvre.

Ils en étaient là dans leur peu brillante ana-
lyse de la situation lorsque par la fenêtre , ils
aperçurent à cet instant un petit groupe de
trois officiers et de dix soldats qui traver-
saient la place Vendôme et se diri geaient vers
l'état-major.

-C'est lui! C'est Malet! s'exclama La-
bord e en reconnaissant le général en grand
uniforme qui précédait la troupe.

Effectivement , quel ques instants plus lard .
Malet , flanqué de son aide de camp et du ca-
pitaine Steenhower, gravissaient le grand es-
calier permettant d'accéder au bureau de
Doucet. (A suivre)

• off res d'emploi
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Mandatés par une entreprise
bien implantée dans la région,
nous cherchons:

un technico- S
I commercial ¦
a avec des connaissances de mé- B
jS canique et maîtrisant l'allemand 'M
*& pour un poste à responsabilités, fi

a Entrée immédiate ou à convenir. K

H Mme PERRET se réjouit ' !
m de votre visite. fij

I (039) 2711 55 - 1̂9% i§ requlons j

Cherche
demoiselle ou

dame
de confiance
pour servir

Dans un cercle-restau-
rant sympathique.

2 soirs par semaine de
18 à 24 heures ou à

convenir.
Téléphoner le matin

if> 039/2819 69
123715

L'annonce,
reflet vivant
du marché _



Le Jura bernois toujours en queue
Répartition des médecins en pratique privée dans le canton
La Direction cantonale de 1 hy-
giène publique vient de publier les
statistiques concernant la répar-
tition par région des médecins et
dentistes en pratique privée. Des
chiffres enregistrés à la fin de
l'année dernière, on constate que
le Jura bernois demeure nette-
ment en queue, au classement du
nombre de médecins par tranche
de 10.000 habitants.

Le 31 décembre 1989, 1752 mé-
decins exerçaient en pratique
privée, sur l'ensemble du can-
ton. En l'espace d'une année, ils
ont ainsi augmenté de 3,1%, ce
qui équivaut à 55 praticiens de
plus.

Durant la même période, les
dentistes en pratique privée sont
passés pour leur part de 511 à

527. Toujours sur l'ensemble du
canton, 32,9% des médecins
sont généralistes.

Parmi les 67,1% de spécia-
listes, 20,3% se consacrent à la
médecine interne, 11,3% à la
psychiatrie, 7,2% à la chirurgie,
5,9% à la gynécologie et les
22,4% restants à des spécialités
telles que la pédiatrie, l'ophtal-
mologie, l'oto-rhino-laryngolo-
gie, la dermatologie.

Et la DHP de souligner que si
74,6% des spécialistes exercent
dans la région de Berne, les
zones rurales disposent cepen-
dant d'un éventail relativement
large de spécialisations.

Passons maintenant à la ré-
partition par régions, pour si-
gnaler tout d'abord que le dis-

trict de Moutier compte 28 mé-
decins, celui de Courtelary 23 et
celui de La Neuveville 7. Et avec
un total de 58 praticiens, le Jura
bernois dans son ensemble ré-
vèle une moyenne de 11,3 méde-
cins pour 10.000 habitants (882
habitants par médecin).

Pour comparaison, précisons
que la moyenne cantonale at-
teint 19,1 médecins par tranche
de 10.000 habitants (525 habi-
tants par médecin).
' En crescendo, la partie ro-

mande du canton est immédia-
tement suivie par le Laufonnais
(12,3 médecins par 10.000 habi-
tants), puis l'Emmental (13,3) et
la Haute-Argovie (13,4), le See-
land étant mieux loti (16,4), tan-
dis que la région de Berne dé-
tient la tête (24,4).

En ce qui concerne les spécia-
lisations, on constate que le Jura
bernois est la seule des neuf ré-
gions bernoises à ne pas comp-
ter d'occuliste, tandis qu'elle
partage avec le Laufonnais et
l'Oberland-Ouest l'absence de
dermatologue et d'oto-rhino-la-
ryngologue.

Quant au nombre de méde-
cins-dentistes par tranche de
10.000 habitants, le Jura bernois
atteint la moyenne la plus basse
aussi, soit 2,9 (3410 clients po-
tentiels par dentiste donc), qui
est précédé par l'Emmental (3,7)
et l'Oberland-Est cette fois (3,8),
le Seeland en comptant 5,4 tan-
dis que la moyenne cantonale se
chiffre à 5,7 (1744 clients poten-
tiels par praticien).

(de-oid)

Provoquer
un troisième scrutin

Le vote du Laufonnais
remis en question

Les partis radical (prd) et dé-
mocrate du centre (udc) ber-
nois accepteront la plainte
déposée contre le vote
d'autodétermination du
Laufonnais. Ils entendent
par là même provoquer un
troisième scrutin.

Selon le député radical
pro-bernois Schmidlin, de
Laufon, c'est probablement
le Tribunal fédéral qui tran-
chera. Le Grand Conseil ber-
nois s'occupera de l'affaire
au cours de la session qui
s'ouvre aujourd'hui.

Le 12 novembre 1989, les
électeurs laufonnais s'étaient
prononcés par 4650 voix
contre 4343 pour un ratta-
chement du district à Bâle-
Campagne. Déposée par plu-
sieurs citoyens estimant que
les résultats avaient notam-
ment été faussés par une pro-
pagande mensongère, la
plainte a été rejetée par le
gouvernement et une com-
mission. Des irrégularités
mineures ont été établies
mais elles n'ont pas influencé
le résultat du vote, (ap)

\9> DISTRICT DE COURTELARY

Corgémont:
les décisions

du Conseil municipal
Parmi les divers objets qu'il a
traités durant sa dernière séance,
le Conseil municipal de Corgé-
mont a notamment préavisé favo-
rablement une demande de vente
d'alcool. Il s'agit de la patente
souhaitée par Pierrette Weber,
pour l'exploitation d'un magasin
dans le local occupé actuellement
par le commerce De Tomi.

Par ailleurs, la municipalité a
donné droit à la demande des
FMB pour installer une station
transformatrice dans le secteur
de la voirie à la nouvelle halle de
gymnastique. A relever, au
même chapitre, que les profils
du futur bâtiment seront posés à
la fin de cette semaine.

PC: DES SANCTIONS...
Le Conseil municipal a approu-
vé les sanctions qui seront appli-
quées à deux personnes as-
treintes à servir au sein de la
protection civile, ce pour cause
d'absences répétées.

Par ailleurs, donnant suite à
une consultation du Boccia-
Club local, la municipalité ne
voit aucune objection à la vente,
par cette société, du terrain situé
à l'ouest du bocciodrome. Pour
autant qu'une telle construction
ne soit assortie de nombreuses
dérogations, un immeuble loca-
tif serait bâti sur ce terrain.

L'exécutif ne s'oppose pas da-
vantage à la demande d'aména-
ger, dans la partie supérieure
ouest du bâtiment existant, un
dortoir pour une vingtaine de
personnes, avec installations sa-
nitaires.

La municipalité de Corgé-
mont a décidé d'apporter son
soutien à la candidature de M.
Jeanfavre, de Sonceboz, pour
un poste à la commission de sur-
veillance de l'Office cantonal
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, à Tavannes.

AIDE À LA ROUMANIE
La municipalité versera 500
francs, pour couvrir les frais de
transport de vêtements destinés
à la Roumanie et collectés par
les soins des Unions cadettes du
Jura bernois, (gl)

Commerce local:
un changement Effectifs et poisson en baisse

Assemblée générale des pêcheurs du district
Réunis en assemblée générale, 33
membres de la Société des pê-
cheurs du district de Courtelary
ont fait le point de l'année écou-
lée, où le manque d'eau s'est no-
tamment fait sentir cruellement
sur certains tronçons de la Suze,
ainsi que le tour de divers pro-
blèmes en voie de résolution. Ils
se sont plaints, une nouvelle fois,
d'un «concurrent» nommé héron
cendré, tout en constatant la di-
minution de leurs effectifs.

Au 31 décembre dernier, la so-
ciété comptait 174 membres,
après 5 démissions, 7 admissions
et 25 «exclusions» intervenues
en cours d'année. Et de rappeler
que l'effectif atteignait 300 uni-
tés voici une dizaine d'années.

En ce qui concerne les pro-
blèmes rencontrés en 89, le pré-
sident, Jean Muriset, signalait
quelques soucis, maintenant ef-

facés, concernant la transforma-
tion d'un pont à La Heutte.
Pont qui sera agrandi et solidi-
fié , la municipalité de La Heutte
ayant donné toutes les garanties
souhaitées quant à un travail
respectueux de la rivière.

QUE DE TRACTATIONS
En ce qui concerne les saccages
d'arbres constatés le long de la
Suze, le président annonçait
qu'il allait déposer personnelle-
ment une plainte. Moult tracta-
tions ont dû être menées au sujet
de la T6, la société, intervenue
en compagnie des milieux de
protection de la nature, obte-
nant finalement la garantie que
la Suze soit totalement épargnée
par le béton.

Quant à la demande faite par
le Giron régional (réunion des
pêcheurs des trois districts et de
Bienne romande), pour que la

Suze, la Birse et la Sorne soient
interdites à la navigation, l'af-
faire suit son cours auprès des
instances cantonales compé-
tentes.

Du rapport présenté par les
gardes-pêche Andréas Weber et
Willy Baldmeier - Paul Gros-
claude a démissionné après non
moins de 12 années comme
garde auxiliaire, remerciements
de la société à l'appui - on relève
au total 28 tournées, pour 136
pêcheurs contrôlés et 6 infrac-
tions constatées, dont aucune ne
méritait même une dénoncia-
tion. Le poisson contrôlé était
en bonne santé, mais sa quantité
laisse à désirer. Et les gardes de
voir à cette diminution deux
causes en particulier, soit le ter-
rible manque d'eau à certaines
périodes de l'année, ainsi que
«les énormes dégâts» imputés
aux hérons.

Plus avant, les gardes rele-
vaient le mauvais entretien des
berges par les propriétaires des
terrains en question, ainsi
qu'une exploitation jugée très
mauvaise des barrages de Cor-
moret, où l'on passe des débor-
dements d'eau à un état quasi
sec.

Deux nouveaux gardes-pêche
ont été nommés au 1er janvier,
qui sont Jimmy Strahm, pour la
section de Corgémont, et Armin
Harris, pour celle de St-lmier.

Au chapitre des finances, la
société maintient sa cotisation à
30 francs, après un exercice 89
bouclant sur un excédent de re-
cettes de 584 fr - les comptes
étaient basés cette fois sur une
seule caisse, pour le concours et
les affaires générales - la fortune
atteignant 7487 fr. En ce qui
concerne les mises à l'eau, rele-
vons que 35.624 estivaux ont re-

joint la Suze sur l'initiative des
sociétés, tandis que le canton en
mettait 18.769. Dans le cadre
d'une nouvelle orientation du
«réempoissonnement», ce der-
nier lâchait par ailleurs 43.000
alevins dans la Suze et ses af-
fluents.

COMITÉ: 2 ANS,
MAIS PAS PLUS

Pour les deux ans à venir, le co-
mité présente le visage suivant:
président, Jean Muriset; secré-
taire, Fritz Ruchti; caissier,
Alain Charrière; membres,
Emile Helbling, René Tièche,
Maxime Weingart et Willy
Baldmeier; la section de Corgé-
mont doit encore trouver le suc-
cesseur du démissionnaire Fré-
dy Giauque. De surcroît, 4 ou 5
démissions, dont celle du prési-
dent, sont déjà annoncées pour
la fin de la période, (de)

Pourquoi pas
«Vive la peine de mort?»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

C'est tout a f ait en contradiction
à votre article M. Y. P. paru
dans l'Impartial, page 4, du 13
janvier que j e  donne mon point
de vue.

D'une part vous prétendez
que la peine de mort doit être
rayée du Code pénal militaire.
Vous terminez en contradiction
par «il est vrai que la nécessité
prévoit la réintroduction de la-
dite peine.» Si j e  vous suis bien,
vous me f aites penser au syndic
qui est ni pour ni contre bien au
contraire. Pour nous, car j e  ne
suis pas seul, il n 'y a qu 'une so-
lution. C'est appliquer la peine
de mort dans toute sa rigueur en
temps de guerre comme en
temps de paix. Cette solution
devrait être réintroduite dans le

code civil. Pour cela dénoncer
les accords (machins) avec la
convention machin des Droits
de l'homme. Foin de ces mora-
listes a sens unique. Qu 'ont-ils
apporté de positif a la sauve-
garde de la paix, de la sécurité
dans le monde. Réponse:
«rien». Merci tout de même.
Ceci m'amène au sujet qui nous
préoccupe tous: nos otages
suisses au Liban. A-t-on agi
avec discernement? Je dis non!

Reprenons, où étaient nos ti-
reurs d'élite? de l'aéroport de
Genève. On nous f ait croire que
c 'est la police qui a arrêté Hariri.
N 'est-ce pas l'équipage de
l'avion qui a pu le maîtriser?

Toute la suite on la connaît.
Ce n 'est pas de l'argent sale.
C'est p i re, j e  vous dis, du linge
sale à laver en f amille au plus
vite.

Pour terminer, j'adresse une
pensée émue a la f amille de la
petite Doris assassinée. La
presse, la vraie, a révélé qu 'il y a
deux coupables et non un seul.
Ah, que la peine de mort serait à
sa place dans ces deux cas.

Alf red Perrenoud
Le Cottage
2615 Sonvilier

Musee-espace exposition: un pas
Le Conseil général de Saint-Imier

va nommer une commission d'études
Parmi les divers objets qu il trai-
tera durant sa prochaine séance,
le jeudi 8 février, le législatif imé-
rien se prononcera sur la nomina-
tion d'une commission ad hoc
pour l'étude du «musée-espace
exposition» prévu dans le bâti-
ment de la Fondation Reine
Berthe, ainsi que sur le mandat
qui lui sera confié.
Après le vote positif de l'électo-
rat imérien, un pas de plus sera
donc franchi cette semaine vers
la réalisation du fameux projet
dit de la Reine Berthe.

Rappelons que c'est en juin
dernier que le Conseil général
avait décidé de nommer une
commission pour l'étude de ce
futur «musée-espace exposi-
tion». Entre-temps, la commis-
sion musée et bibliothèque de la
commune, ainsi que le Conseil
municipal, ont étudié l'affaire ,
qui proposent au législatif de
nommer sept personnes dans la-
dite commission, et d'approuver
le mandat qu'ils ont préparé
conjointement.

Les sept personnes proposées
par l'exécutif sont Robert Ni-
klès (représentant du Conseil
municipal), W. Wenger (repré-
sentant du service culturel can-
tonal), Frédéric Dônzé (repré-
sentant de la commission biblio-
thèque), A. Hennet ' (conserva-
teur des collections du musée),
Thierry Périnat (représentant du
Centre de culture et de loisirs),
ainsi que Mme M. Roulet et
Maurice Born (conseillers tech-
niques). Libre à la commission,
ensuite, de s'adjoindre d'autres
personnes, selon les besoins spé-
cifi ques de l'étude.

La commission disposera
d'un crédit d'étude de 50.000
francs , dont la libération appar-
tient à la compétence du Conseil
municipal, et ses travaux admi-
nistratifs seront assurés par la
chancellerie municipale.

Quant au mandat dévolu à
cette commission, il se présente
en cinq points, à commencer par
la détermination des locaux né-
cessaires au «musée-espace ex-

position», en fonction des diffé-
rentes collections existantes et
de leurs probables extensions. Il
s'agira ensuite de préciser l'em-
placement et le système de
stockage de ces collections. Ces
déterminations de départ réali-
sées, une approche financière
suivra, pour l'aménagement de
tous les locaux.

Ensuite de quoi la commis-
sion s'attellera à la réalisation
d'un concept global de fonction-
nement pour le bâtiment dans
son ensemble, budget et cahier
des charges à l'appui ; ce travail
devra bien évidemment tenir
compte des utilisateurs proba-
bles et potentiels de l'immeuble,
tels les fondations Reine Berthe,
Pierre Warmbrodt et Mémoire
d'Erguël, le CCL, les bibliothè-
ques, la ludothèque. Le dernier
point du mandat précise que la
commission devra remettre son
rapport complet le 31 décembre
1991 au plus tard , des évalua-
tions intermédiaires n'étant évi-
demment pas exclues, (de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 11.1, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, (f) 41 20 72. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p  039/44 1142, Dr
Ruchonnet , p  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 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 Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p '  97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

SERVICES LA PERRIÈRE

Hier peu après minuit, un
automobiliste qui circulait de La
Perrière à La Cibourg, a été dé-
porté en raison du verglas. Il est
entré en collision frontale avec
un véhicule arrivant correcte-
ment en sens inverse. Il y a eu
deux blessés légers et les deux
véhicules sont démolis. Les dé-
gâts s'élèvent à 7000 francs.

Deux blessés
légers

RENAN

Pour des raisons techniques, une
auto a pris feu dans la montée
de La Cibourg, peu après Re-
nan, vers minuit et demi. La voi-
ture est entièrement détruite
causant pour 28.000 francs de
dégâts.

Auto en feu

Publicité intensive,
publicité par annonces

LE CERNIL

Hier à 18 heures, un agriculteur
occupé à fourrager son bétail, a
fait une chute en bas d'un tas de
foin.

Il a réussi à donner
l'alarme malgré une fracture ou-
verte à la jambe et un état semi-
comateux. Il a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier par am-
bulance.

Chute d'un agriculteur

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) â tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction



Le regard
d'un renouveau
Jura - Roumanie: trois

Francs-Montagnards témoignent
Les quarante Jurassiens de l'opé-
ration Jura-Roumanie sont ren-
trés de leur périple jeudi soir.
Sept Francs-Montagnards fai-
saient partie de cette délégation.
Nous avons pu recueillir à chaud
les premières impressions de trois
d'entre eux: Pierre Christe des
Breuleux, Daniel Hubleur des
Bois et Louis Girardin du Noir-
mont.
Il est utile de le rappeler, le but
de l'opération consistait à ache-
miner par train puis par ca-
mions, vêtements et vivres dans
les villages roumains que Ceaus-
cescu avait inscrits sur son plan
destructeur de systématisation.
La campagne de parrainage de
ces villages par des villages
d'Europe, organisée par une co-
ordination belge, devait , suite à
la mort du dictateur, provoquer
dans l'esprit des villageois par-
rains, le désir de concrétiser une
solidarité qui jusqu'alors n'était
restée qu'au stade de la parole et
du vœu pieux en regard des diffi-
cultés de communication et
d'accessibilité vers le pays ciblé.

Nos trois Francs-Monta-
gnards, une fois arrives a Buca-
rest, sont donc partis vers leur
province attitrée, par train , puis
vers les villages, en camions.

L'aventure était totale. Si cer-
tains Roumains avaient été pré-
venus de la visite des Jurassiens,
par courrier ou par Radio Free
Europe, d'autres par contre,
dans les villages les plus reculés,
furent très étonnés de voir arri-
ver les convois. Passé le premier
étonnement, la joie et la satisfac-
tion se manifestaient. A Sfintu
Gheorghe, Louis Girardin dé-
couvre une petite communauté
de gens qui vivent comme au dé-
but du siècle, en autarcie totale
avec des poules, des oies, une
vache, trois veaux, un petit ter-
rain de 5 ares à cultiver. Les
paysans travaillent la terre pour
leur coopérative d'Etat. Ils
n'avaient pas froid , pas faim, ils
tournaient selon leurs propres
besoins. 350 habitants sont sé-
pares en trois sectes: penteco-
tiste, adventiste et orthodoxe
qui ne semblent pas s'entendre
entre elles. Chacun reste sur son
quant à soi. De'sorte que pour
distribuer vêtements et vivres,
dira L. Girardin , les membres
du Front national ont dû s'élar-
gir de trois à onze membres
pour tempérer de grosses discus-
sions sur fond sonore à tempé-
rament latin. Tous ces gens
étaient-ils conscients de la politi-
que de systématisation? Pas
vraiment semble-t-il. En fait , ils
n'ont pas été touchés par elle. L.
Girardin aura le sentiment que
ces gens qui vivotent en cercle
fermé, selon une vie sectaire très
forte et au gré d'une économie
rudimentaire n'ont pas de réac-
tions d'hommes libres, ils subis-
sent leur sort. La télévision est
dans toutes les chaumières.
Mais monopolisée par la méga-

De gauche à droite, Daniel Hubleur des Bois, Louis Girardin
du Noirmont, Pierre Christe des Breuleux. (Photo ps)

lomanie envahissante du génie
des Carpattes, elle ne pouvait
donner une vision de l'extérieur
et portant une relativisation de
leur propre vie par rapport à
celle des autres. Daniel Hubleur
est arrivé dans un village de
2500 habitants , Ocnita.

C'est la grande pauvre té qui y
règne ainsi que dans les com-
munes voisines qui l'a frappé.
Le dispensaire de Tiaca? «Un
poulailler» dira-t-il avec hor-
reur, «rien, pas de médicaments,
pas d'instruments médicaux , des
lits qui datent de 1900, une lite-
rie d'avant-guerre... on a donné
ce qu'on avait... le toubib qui a
reçu une bande élastique a failli
en pleurer!»

A Prundu Birgaului , Pierre
Christe tombe en plein «show de
la révolution locale». C'est en
fait la réélection du président du
Front national. La fête succéde-
ra aux discussions et votations.

Au-delà des multiples impres-
sions et anecdotes qu 'il ne sied
pas de restituer dans leur totalité
il convient de dire que chacun
aura vécu une situation particu-
lière et que la compréhension de
ce qui se passe en Roumanie
reste encore au niveau des im-
pressions subjectives de chacun.
Mais une chose est sûre, la
conclusion a été tirée par P.
Christe: si nous avions su, nous
aurions emmené de l'argent, des
médicaments et des instruments
médicaux, car la demande prio-
ritaire et unanime des Rou-
mains se portent sur les dispen-
saires qui sont pour la plupart
dans des situations catastrophi-
ques. En fait, racontera encore
P. Christe, il peut y avoir une
population de 7000 habitants
(comme par exemple dans la
province de Bistrita) qui a à dis-
position 4 a 5 médecins, ce qui
est tout à fait comparable à la si-
tuation des Franches-Mon-
tagnes. Mais ces gens n'ont rien,
strictement rien. Faute de médi-
caments, d'instrumentation, ils
sont impuissants.

Autre fait à relever: la soif de
communication, de culture, de
discussions, d'échanges. Com-
bien leur ont «couru après, uni-
quement pour demander leur
adresse et ainsi établir une cor-
respondance, pour parler... »
Après l'interdiction de parler
aux étrangers, c'est le plaisir du
verbe et de l'échange qui dé-
borde. Pour l'heure le contact
est établi avec les Roumains et
pour tous les Jurassiens qui ont
fait le voyage et découvert la mi-
sère à des degrés divers, il
convient de . donner une suite.
Car les visités de là-bas atten-
dent maintenant une coopéra-
tion constructive, des échanges
économiques et culturels, une
aide sanitaire urgente. Les visi-
teurs jurassiens s'apprêtent avec
conscience et gravité à savoir ré-
pondre à leur attente.

P. S.

Le Bélier manifeste
Cérémomie militaire dans une église à Bure

L'armée envisageant de procéder
vendredi à la cérémonie de remise
des grades d'officiers à l'église de
Bure, le Groupe Bélier a manifes-
té sa désapprobation, lors d'une
brève manifestation tenue di-
manche à 15 heures devant cette
église.

Les manifestants, une trentaine
de jeunes autonomistes, ont dé-
ployé des barbelés militaires de-
vant le portail du cimetière qui
entoure l'église de Bure. Ils ont
déroulé des calicots hostiles à
l'armée et à son union avec
l'église. Ils ont distribué des
tracts rappelant que l'armée
s'était alliée au pouvoir bernois
lors du Kiilturkampf en 1874,
afin d'empêcher les catholiques
jurassiens de pratiquer leur reli-
gion. Les calicots faisaient aussi
référence à la présence peu sou-
haitable de l'armée dans une
église. Ils rappelaient que les
prêtres de la région se sont dé-
clarés en majorité nettement op-
posés à la tenue d'une telle céré-
monie dans une église.

La population a assisté à la
manifestation sans intervenir. Il

n'y a eu ni incident, ni dégât. La
police jurassienne n'est pas

intervenue. Elle a néanmoins
procédé à des contrôles d'identi-

té des automobilistes quittant
Bure, en fin d'après-midi. V. G.

Le «Bélier» manifeste devant l'église de Bure. (Photo BIST)

riscalite:
gains accessoires

Selon de nouvelles directives
gouvernementales, la nature fis-
cale des gains accessoires reçus
par les titulaires de diverses
fonctions publiques est précisée.
Sont considérés comme tels et
par conséquent inclus dans le re-
venu soumis à l'impôt les sa-
laires et vacations des élus com-
munaux, paroissiaux et de bour-
geoisie permanents ou non-per-
manents et par les fonction-
naires fédéraux non-perma-
nents, les jetons de présence des
députés, les rétributions des
juges non-permanents, de mem-
bres de syndicats de communes
ou de commissions fédérales, les
rétributions des membres de so-
ciétés culturelles ou sportives et
les autres prestations touchées
dans l'exercice d'une activité pu-
blique ou privée.

Sont admis à la défalcation
une déduction forfaitaire an-
nuelle de 2000 francs des salaires
et des vacations des membres
d'un exécutif communal, parois-
sial et de bourgeoisie, les trois
quarts des jetons de présence des
députés, 75 francs par jour des
rétributions des juges non-per-
manents et des membres de
commissions fédérales, canto-
nales et de syndicats de com-
munes. Les jetons de séances ad-
ministratives sont entièrement
défalcables.

Ces nouvelles directives rem-
placent celles de 1985. V. G.

Pour y voir
plus clair...

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<?5 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
9 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 : 9 (039)
51 12 03.

SERVICES

Les frontières de l'éducation
Maîtresses enfantines: fructueux contacts en Belgique

La dernière édition de L'Educa-
teur, hebdomadaire des ensei-
gnants romands, relate la rencon-
tre à Nivelles (Belgique) entre des
maîtresses enfantines juras-
siennes et des collègues de cette
localité de l'agglomération
bruxelloise.

Les enseignantes jurassiennes
ont découvert que leurs collè-
gues testent les activités inven-
tées dans leurs cours, ce qui
laisse peu de place à l'apprentis-
sage par erreurs et essais, tel
qu'il est pratiqué dans le Jura.
Les camarades belges ont d'ail-

leurs apprécié la plus grande li-
berté laissée dans ce domaine
aux enseignantes enfantines du
Jura .

Ces dernières ont en revanche
fort apprécié les cours de psy-
chomotricité suivis par les ensei-
gnantes belges et dont l'impor-
tance a été mise en évidence.
Cette discipline permet de tou-
cher les domaines les plus divers,/
Les enseignantes enfantines ju-
rassiennes aimeraient bien pou- ;
voir suivre de tels cours lors de
leur formation à l'Institut péda-
gogique.

Les maîtresses jurassiennes

ont apprécié aussi la possibilité
de confectionner un matériel
obligatoire d'enseignement qui
est donnée à leurs collègues
belges, par exemple des
échasses, un castelet, des instru-
ments de musique, des jeux de
cartes, des puzzles, etc.

L'échange a ainsi favorisé la
découverte mutuelle de spécifici-
tés propres à un enrichissement
réciproque lui aussi. Il a mis en
évidence aussi la similitude des
buts et des objectifs du travail
avec les jeunes enfants, avant la
scolarité obligatoire.

V. G.

Marionnettes au Creux-des-Biches
En invitant la marionnettiste
Margrit Gysin, Bernard Burgin
qui promouvoit une activité
culturelle dans sa petite gare du
Creux-des-Biches, par le biais de
concerts, d'expositions notam-
ment, ne s'est sûrement pas ima-
giné qu'il provoquerait une telle
affluence de spectateurs di-
manche matin. Les enfants dont
certains étaient accompagnés de
leurs parents étaient très nom-
breux au rendez-vous; ils se sont
empilés avec ravissement dans la
salle obscurcie pour découvrir le
monde merveilleux de la conteu-
se étrange. La dame s'est assise

dans le noir et son art a effacé
très vite sa présence physique.
Sur ses genoux: personnages et
décors qu'elle manipulait de ses
mains. A portée de sa bouche:
un harmonica dont les sons en-
voûtaient , emmenant chacun
dans un monde très intérieur.
Les enfants aiment ce qui est pe-
tit et ce tout petit théâtre leur
rendait avec perfection ce qui
n'est en fait que leur vaste es-
pace imaginaire. Le langage des
contes est universel et «Les
étoiles d'or», des frères Grimm,
théâtralisées par la marionettiste
ont séduit par leur simplicité

raffinée. On peut regretter que le
français de la conteuse ait été
parfois approximatif; un texte
parfait dans la langue d'Hugo
aurait encore ajouté à la séduc-
tion de ce merveilleux spectacle.

Margrit Gysin, de Liestal,
vient de recevoir le prix de la
culture de Bâle-Campagne; elle
n'en est pas à sa première ré-
compense puisqu'elle avait ob-
tenu auparavant d'autres pre-
miers prix de théâtre pour en-
fants, au Mexique, à Zagreb et à
Budapest.

P.S.

Le merveilleux attire les foules

Bientôt centenaire
Les activités d'une entreprise
de construction dans le Jura

L'entreprise de construction Pa-
rietti & Gindrat SA fête cette
année son installation dans de
nouveaux locaux en ville de De-
lémont et ses 15 ans d'activité
dans le canton.

En pleine saison l'entreprise
emploie 45 collaborateurs et 200
personnes dans tout le Jura soit
140 personnes à l'année et 60
saisonniers. Très entreprenante
la Maison Parietti a pri s un cer-
tain nombre de risques en im-
portant de l'extérieur du Jura ,
principalement de Suisse aléma-
nique des travaux pour environ
45 millions de francs afin de réa-

liser des complexes importants
en ville de Delémont pour les
Maisons Coop, Winterthur ou
UBS.

A Saignelégier, l'entreprise est
le maître d'oeuvre des trois blocs
des Sommêtres. Partisane
convaincue des conventions col-
lectives, la Maison se dit satis-
faite de pouvoir offrir à ses ou-
vriers des prestations supé-
rieures à celles prévues par les
contrats.

En 1993 l'entreprise Parietti
et Gindrat SA fêtera son cente-
naire.

GyBi

Descente
La Roche - Glovelier

Un motocycliste qui descendait,
hier peu avant 3 h, de la Roche en
direction de Glovelier a perdu la
maîtrise de son véhicule et a chu-
té. Grièvement blessé il a été
transporté à l'hôpital de Delé-
mont puis transféré dans un cen-
tre hospitalier bâlois.

Grièvement blessé
Route

Develier-Porrentruy
Vendredi vers 22 h, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans le virage du fer à che-
val alors qu'il circulait de Dévo-
iler à Porrentruy. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'Hôpital de Delémont. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Conducteur blessé

Entre Aile et Porrentruy
Samedi peu avant 11 h, un
automobiliste circulait de Aile à
Porrentruy. U se déporta sur la
gauche pour effectuer un dépas-
sement alors qu'arrivaient en sens
inverse des voitures. Il se rabattit
à droite et perdit le contrôle de
son auto qui mordit le talus à
droite, fit plusieurs tonneaux et
s'immobilisa sur la chaussée. Une
personne a été blessée et le véhi-
cule est hors d'usage

Véhicule hors d'usage Route Courfaivre -
Courtételle

Hier à 3 h 30, un automobiliste
qui circulait de Courfaivre à
Courtételle a perdu le contrôle de
sa voiture peu avant le passage à
niveau. Le véhicule a quitté la
chaussée pour s'immobiliser dans
les champs après avoir effectué
plusieurs tonneaux. Deux per-
sonnes ont été blessées et
conduites à l'Hôpital de Delé-
mont. Le véhicule est hors
d'usage.

Dans les champs

Au présent,
les signes du futur.



PESEUX Jésus est mort pour rassembler
dans l'unité les enfants de Dieu
dispersés.

Jean 11: 52

Et maintenant je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés.

Les cousins, cousines et amies de

Mademoiselle

Edith BRUNNER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa
85e année.

2034 PESEUX, le 3 février 1990.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Charles-Arnold Dubois
Ch. des Rochettes 11
2012 Auvernier

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer
de la Côte, à Corcelles (cep 20-391 -3) ou à la Paroisse
réformée de Peseux (cep 20-1398-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu as aimé la vie
Tu as mis la joie
dans la vie des autres.

Madame Juliette Ballinari-Calame:
Madame et Monsieur Eric Perret-Ballinari,

à Villars-sur-Glâne:
Mademoiselle Laurence Perret et son ami.
Monsieur Claude Perret, à Neuchâtel, et son amie;

Madame Angéline Gallotti-Ballinari,

ainsi que les familles Ballinari, Jenni, Kohler, Graf,
Calame, Comte, Kiiderli, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALLINARI
¦ leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection samedi à l'âge de 77 ans, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 février
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Angéline Galloti-Ballinari
Charles-Naine 1

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Liliane Fliickliger-Schneider:
Madame et Monsieur Pierre Lieberherr-Fluckliger

et leur fille Jessica,
Monsieur Gerald Fluckliger et son amie

Patrizia Orsetti;
Madame Simone Schneider et son ami

Monsieur Johni Agassiz;
Madame Marie-Claude Schneider;
Les familles de feu Peter Flùckliger-Modoux;
Les familles de feu Robert Schneider-Pedretti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marius FLUCKLIGER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une cruelle maladie supportée
avec grand courage, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1990.

La cérémonie aura lieu mardi 6 février au Centre funéraire
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Locle 5b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
NEUCHÂTEL

Madame Pierre Schwob,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre SCHWOB
leur cher époux et parent enlevé à leur tendre affection.

NEUCHÂTEL, le 31 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu au cimetière Israélite de La Chaux-
de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Vignolants 6
2000 Neuchâtel

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA MAISON UEBERHERR-FLÛCKUGER
MACHINES-OUTILS
rue du Nord 70-72

sera fermée
pour cause de deuil
mardi 6 février 1990

LAURENCE FLEURS
rue Numa-Droz 90

Le magasin sera fermé
pour cause de deuil
le mardi 6 février
toute la journée

LA CARROSSERIE GERALD FLUCKLIGER
rue de la Ruche 20

sera fermée
pour cause de deuil
mardi 6 février 1990

• irpi»Kr9 J'aimais courir jusqu'à tomber
J'aimais la nuit jusqu'au matin
Je n'aimais rien non j'ai adoré
Tu vois je vous aimais déjà.

Jacques Brel

Aïcha, Samia et leur maman. Sibylle Knobel;
Philippe et Yvonne de Pietro-Jeanneret :

Michèle et André Eichenberger-de Pietro,
Marc, Sylvie et David,

Monique et Olivier Gagnebin-de Pietro,
Natacha et son ami Laurent,
Anne-Valérie, Manuel, Mélanie et Basile,

Danièle de Pietro et son ami Jacques,
Philippe-Alain de Pietro,

Fabienne, Kristelle, Nathalie et Yann,
Jean-François de Pietro et Loretta Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Pierre-André de PIETRO
«Pierrot»

leur très cher papa, fils, frère, oncle, parrain, neveu,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 37e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE. le 31 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de Pierrot, vous pouvez soutenir la restaura-
tion de l'Eglise de Santa Domenica, Grisons, sa commune
d'origine (cep 70-635-1).

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Philippe de Pietro
Avenue Léopold-Robert 75

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE PERSONNEL DE
LA CARROSSERIE GERALD FLUCKLIGER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius FLUCKLIGER

père de leur patron.

FONTAINEMELON J.

Madame et Monsieur Angelo Ferrari:
Madame et Monsieur Ludwig Braml et leurs enfants

Wolfgang et Ariane, à Zurich,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ferrari, à Mex;

Madame Betty Wenger, à Neuchâtel, .
Madame et Monsieur Pierre Wenger et leurs enfants

Flavio, Corinne et Ariane, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Scacchi, Blandenier, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose BLANDENIER
née SCACCHI

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 92e année.

2052 FONTAINEMELON, le 3 février 1990.
Av. Robert 4

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 6 février.

Culte en l'église catholique de Cernier à 13 h 30, suivi de
l'ensevelissement au cimetière (convoi automobiles).

R. I. P.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME ÉLISA SESTER-MEIER
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et re-
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

• ' 
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Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de- Fonds.
<f> (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039- 285852.

Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (033)283476
Le Locle ,' (033) 311442

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André de PIETRO

maître de travaux manuels
leur collègue et ami.

LE CLUB
DES LUTTEURS
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest

MATTHEY
membre d'honneur.

Pour les obsèques se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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9.50 Demandez le programme!
9.55 Corps accord

Assouplissement de la co-
lonne cervicale.

10.10 Le fond de la corbeille
10.25 Petites annonces
10.30 5 de der
10.55 Petites annonces
11.00 Inspecteur Derrick (série)

Le second meurtre.
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'institutrice.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dôa Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

La relève.
14.30 24 et gagne
14.40 Les grands jours du siècle

1939-1945 (2' partie).
15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
La fête des parents.

17.00 Patou l'épatant
Pour les petits.

17.40 Shérif ,
fais-moi peur (série)
les voleurs de chevaux.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Police Python 357
Film d'Alain Corneau (1976),
avec Yves Montand , François
Périer, Simone Signoret , etc.
Un policier s'identifie peu à
peu à son arme, le c'olt Python
357.

22.15 Spécial profession menteur
Christian Defaye reçoit
François Périer.

23.00 TJ-nuit
23.20 Au secours!

Film de X. Grin(1989),
avec M. Rossi , M. Cas-
sagne, C. Casser, I. Pav-
lovic.

23.40 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Rendez-moi ma peau

Comédie française de Pa-
trick Schulman , avec Jean-
Luc Bideau (1980). Fable
satirique

15.15 The Princess Bride
Film fantastique américain
de Rob Reiner , avec Cary
Elwes, Robin Wright et Pe-
ter Falk (1987). Une relec-
ture loufoque et décapante
des contes médiévaux, légi-
timement récompensée au
Festival d'Avoriaz 1988

16.45 Les Entrechats
18.25 John McLaughlin & Jonas

Hellborg en concert
18.55* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le grenier
Drame anglais de John Er-
man, avec Mary Steenburgen
(1988). Miep Gies fut celle qui
accepta sans hésitation de ca-
cher Otto Frank et sa famille
alors qu 'ils étaient recherchés
par les Nazis. Pour les huit per-
sonnes- cachées dans son gre-
nier, Miep représenta la vie et
l'espoir. Son courage et son dé-
vouement n'empêchèrent pas
certains de l'accuser d'avoir
elle-même provoqué l'arresta-
tion de la famille Frank

22.05 Jamais toi, sans moi
Drame américain de David
Lowell Rich, avec Fred As-
taire et Helen Hayes ( 1978).
Fred Astaire obtint
l'Emmy Award du meilleur
acteur

23.40 Midnight Express
Drame anglo-américain de
Alan Parker, avec Brad
Davis, Randy Quaid, Bo
Hopkins et John Hurt
(1978). Un film qu'on n'ou-
blie pas
(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La conquête

du ciel (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.20 Tribunal (série)

A15 h 55

La chance
aux chansons
Spécial Frédéric François.
Variétés avec Eddy La Viny,
Jacqueline Dulac, Suzanne
Gabriello, Louis Corchia ,
hommage à Jacqueline Huet ,
Magali Noël , Miguel Cortez.

16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 Les années infernales

2' partie.
Deux ans ont passé. Hitler
vient d'ordonner la priva-
tion de leur nationalité aux
juifs allemands.

22.20 Santé à la Une
Les enfants et l'ado : de la
crise à la déprime.

23.45 Minuit sport
0.25 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 TF 1 nuit

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Top models (série)
11.45 Les démons de midi
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Tout est consommé
(Impartie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le village de la mort.

14.55 tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Jane Russel.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.0 Mac Gyver (série)

Deux ailes et une prière .
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.40 La bonne adresse

Pièce de M. Camoletti ,
avecV. Le Poulain ,
B. Champeval , V. Tous-
saint , etc.
Des petites annonces en
apparence anodines dé-
clenchent un feu d'artifice
de situations imprévisibles

,( et cocasses.

j A22 K.15

j L'amour
en France
Le «sesque» des anges ou on
n'est pas des lapins.

' Il aura fallu deux années pour
réaliser cette émission. En ef-
fet , avant d'en commencer le
tournage, l'équipe a passé un

I an avec les ving-sept enfants
d'une classe de maternelle du
groupe scolaire La Licorne, à
Grigny-la-Grande-Borne,
avant de faire connaissance
avec les petits.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

L'histoire du socialisme.

8.30 Continentales
10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 La splendeur des Mogols
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

! 1
À 20 MO
French-Cancan
Film de Jean Renoir (1954),
avec Jean Gabin , Maria Félix ,
Françoise Arnoul.
Vers 1900 à Paris. Un entre-
preneur de spectacles élève,
contre vents et marées, un mu-
sic-hall, à l'endroit d'un bal
populaire de Montmartre ,
pour y lancer la mode du
cancan.
Durée : 100 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Tempsions
23.20 Océaniques
0.15 Carnet de notes

Fantasia Baetica, de M. De
Falla , interprétée par
F. Heisser.

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Houppa

10.25 Magellan
10.55 Hôtel
11.25 Georges Simenon
11.55 La petite maison

dans la prairie
11.55 Ski alpin (DRS)
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 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ninja blanc :l'ennemi

des ténèbres (téléfilm)
22.20 Vendredi 13
23.30 Aparté
0.05 Les polars de la Cinq

8.10 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
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 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Non récupérables (téléfilm)
22.10 Ciné 6
22.30 Les gaspards (film)
23.45 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Jazz 6

m La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 Une leçon particu-
lière de musique. 17.00 Ferveur-
Comédie-Française. 18.00 Cen-
drillon (ballet). 19.30 Le décalo-
gue. 20.30 Dans les bras de Sta-
line. 21.00 Le monocle noir
(film) . 22.40 Court métrage. 23.00
Histoire naturelle de la sexualité.

12.55 Tagesschau. 13.00 Salto
mortale. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Ho-
schehoo. 17.30 Spielzeit - Playti-
me. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Oh Gott , Herr Pfarrer.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Traumpaar.
21.05 Kassensturz. 21.40 Tages-
schau. 21.55 Tagesthema. 22.20
Wahnfried. 23.50 Nachtbulletin.

{(j t̂y) Allemagne I*

7.40 Ça cartoon. 8.00 CBS eve-
ning news. 8.25 Rapido. 9.00 Le
festin de Babette (film). 10.45
Voleur de désirs (film). 12.30 De-
main. 13.30 Le grenier. 15.10 Les
allumés. 15.40 Mad Max (film).
17.20 Cabou Cadin. 18.15 Ça car-
toon. 18.30 Top 50. 19.20 Nulle
part ailleurs. 20.30 Allan Quater-
main et la cité de l'or perdu (film).
22.15 Football. 22.30 Mag Max.
23.30 Basketball. 0.30 Urban
Cowboy (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das waren die
80. Jahre . 14.45 Sonntagsge-
spràch. 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 Die
Spinnen. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Am Amazonas
stirbt auch Europa. 22.40 Die stil-
len Stars. 23.10 ZDF Jazz-Club.

•"S Allemagne 3

10.55 Actualités. 16.30 Evolution
- Fakten und Theorien. 17.00 Te-
lekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Zirkusgeschichten. 18.5C
Zwei gute Kameraden. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Lànder , Menschen ,
Abcnteucr. 20. 15 Abcnteuer Wis-
senschaft . 21.00 Sudwcst aktuell.
21.15 Tcnnisschlàge r und Millio-
nen. 21.45 Tochter , liebe Tochter.
23.10 Nachrichten.

13.00 TG flash. 13.10 Domenica
sportiva. 13.40 Dall'archivio dei
Mondial! di calcio. 14.30 Sulle
orme dell'uomo. 15.25 In ricordo
di Virgilio Gilardoni. 16.00 Ieri...
e l'altro ieri. 16.35 II cammino
délia liberté. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 La
trappola dei dollari. 21.50 Ordine
e disordine. 22.30 TG sera . 22.50
Piaceri délia musica.

RAI ,taiie *
i 15.00 Sette giorni al Parle-

mente. 15.30 Lunedi sport. 16.00
Big ! 17.30 Parole e vita. 18.00 TG

I 1-Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.40
i Lascia o raddopia? 19.40 Alma-

nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 La via del Si-
gnore sono finito (film). 22.30
Telegiornale. 22.50 Cinéma!
23.40 Effetto notte. 24.00 TG 1-
Notte. 0.15 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.35 Equitazione.

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por ;

delante. 14.00 Informativos terri- j
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera . 17.55 Los mundos de
Yupi (série). 18.25 Ravioli (sé-
rie). 18.55 El osito Ruppert (sé-
rie). 19.00 Nuestros arboles. 19.20
El nuevo espectador. 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele- |
diario. 21.00 El tiempo. 21.15 Tri- '¦
bunal popular. 22.35 Mi hermana
Dorothy (série). 23.05 Documen-
tes TV. 0.05 Telediario y telede-
porte. 1.00 Los Zancos (film).

**ï 
EUROSPORT¦k •*m± ,

6.00 The world business report.
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Football.
12.00 Rugby union. 15.00 Euro- j
pean figure skating Champion-
ships. 17.00 KHL ice hockey.
19.00 Eurosport Anniversary
show. 22.00 International motor
sport. 23.00 Ringside. 24.00 NHL
ice hockey.

RTN-2001
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

^^ 
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/ 0  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Questions
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
du monde: concert Euroradio.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno;
contrepoint.

^$4& 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 Ds Tiipfli nàbem i.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télé gramme. 20.00 Le
concert . 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

BZHIï 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 de l'En-
semble Bach de New York. 14.00
Spirales. 15.00 Concert plus.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : œuvres de Bee-
thoven , Dvorak , Janacek , Smeta-
na. 0.30 Myosotis.

/ 2̂5j \̂Fréquen ce Jura
Ji 11 il iflUULLL îMMMMMMM MMna

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bre f 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.

^fcySp 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 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.35
Magazine régional. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

A VOIR

Un bon divertissement a l'en-
seigne de «Spécial cinéma»
avec le deuxième long mé-
trage d'Alain Corneau «Po-
lice Python 357», avec Yves
Montand, qui a eu la bonne
fortune de réunir trois mons-
tres sacrés, trois profession-
nels, copains dans la vie,
dont le talent a contribué
pour une bonne part au suc-
cès de ce film.

Pour le reste, les quelques

I 

longueurs et invraisem-
blances de ce drame policier
sont il est vrai, compensées
par une mise en scène qui

Sa.

joue l'efficacité et gagne le
plus souvent.

La diffusion de ce film sera
suivie d'un gros plan sur un
acteur qui peut tout jouer qui
a tout joué (plus de 30 pièces)
comme au cinéma (un peu
moins de 100 films).

Un menteur professionnel
comme il aime à se définir
dans une brillante autobio-
graphie qui sort en librairie
ces jours-ci : François Périer.

(sp)

• TSR, Spécial cinéma, ce
soir à 20 h 05

Police Python 357



Archéologie :
PEgypte honorait

ses nains
Perenankh a mené l'existence ai-
sée d'un fonctionnaire égyptien.
A sa mort il y a 4.500 ans, son
pharaon a voulu l'honorer en lui
offrant une sépulture à proximité
des pyramides du plateau de Gui-
zeh. La statue de Perenankh
montre un homme corpulent au
regard pénétrant , dans la force de
l'âge. Mais, Perenankh était aus-
si un nain. Des archéologues
égyptiens ont découvert sa tombe
en octobre 88 et ses ossements et
sa statue en janvier dernier.
Leurs travaux ne font que com-
mencer mais ils placent déjà ce
personnage sur la liste des plus
célèbres nains de l'antiquité , ou-
vrant ainsi de nouvelles perspec-
tives dans un domaine d'étude
insolite: le rôle des hommes de
petite taille dans la vie et la reli-
gion égyptiennes.

L'égyptologue Kent Weeks,

de l'université américaine du
Caire et de l'université de Cali-
fornie (Berkeley) se passionne
pour le sujet depuis plus de 25
ans.

«Nous possédons des por-
traits de nains plus anciens que
ceux de pharaons», explique M.
Weeks. Mais la découverte du
portrait de Perenankh est excep-
tionnelle car «la plus vieille sta-
tue de nain que nous possédions
avait les jambes coupées inten-
tionnellement et les autres sta-
tues masquaient le nanisme».

STATUE COMPLÈTE
«Là, nous voyons un homme
rondelet avec des jambes
épaisses qui accentuent davan-
tage sa petite taille. C'est un
homme puissant qui dit je suis
nain et cela n'a pas d'impor-
tance. Il est d'âge moyen, mène

une existence prospère dont il
est fier».

La statue en excellent état de
conservation , taillée dans du ba-
salte noir - un matériau cher -
fait 50 cm de haut , 23 cm de
large et 27 cm d'épaisseur. Elle
représente un fonctionnaire
musclé vêtu d'un pagne qui dé-
couvre ses jambes jusqu'aux ge-
noux.

On ignore encore les fonc-
tions religieuses ou administra-
tives de Perenankh. Sa tombe et
sa statue prouvent bien que
c'était un homme puissant mais
les inscriptions hiéroglyphiques
ne mentionnent pas ses fonc-
tions officielles. Certaines
tombes qualifient les nains de
responsables de «la communau-
té des gens petits», mais pas celle
de Perenankh. (ap-mm)

Le tombeau de Ramsès II, un des fleurons de l'Egypte anti-
que. (Photo ap)

Chouette,
v'ià des

chouettes!

A L'AFFICHE

C'est vrai qu'elle vit de nuit et
s'effraie facilement de l'intrusion
humaine dans son territoire; mais
la chouette effraie ne doit pas son
nom à sa timidité mais plutôt à sa
famille de rapaces et à son cousin
f aigle orfraie; une appellation
qui vient du latin ossifraga, qui
brise les os.

Il est possible mais peu probable
dans nos montagnes de heurter
son regard dans celui grand ou-
vert d'une chouette effraie ou de
la trouver faisant son somme
dans un grenier ou dans le trou
d'un sous-bois. Ce sont plutôt
les moyens ducs et les hulottes
qui hantent nos régions. Par
contre, on peut trouver des colo-
nies de la charmante effraie au
Val-de-Ruz, dans le bas du Can-
ton et dans certaines zones privi-
légiées du Jura français , ainsi
que dans les régions de Delé-
mont et de Porrentruy. Cette es-
pèce supporte mal les hivers
frniris

La disparition de ses sites, le
changement d'architecture des
maisons et le souci du propre en
ordre ont repoussé les chouettes
dans les espèces menacées. Avec
ses manières gloutonnes d'ava-

Plutôt rare sous nos latitudes, la chouette effraie est héber-
gée au Bois du Petit-Château. (Photo Impar-Gerber)
1er ses proies entières, sans les
désosser ou les décortiquer, elle
produit des pelotes de réjection
de 3 cm de long qui font chenis
peut-être, mais dans lesquelles,
les crânes de souris et d'autres
éléments osseux restent entiers
et permettent de reconstituer
son menu.

Prédateur intéressant, elle se
délecte de petits mammifères et
lors de pullulation, le campa-
gnol peut représenter de 60 à
95% de son alimentation; sinon,
elle varie son régime avec des
musaraignes, entre autres.

D'un poids moyen de 300 g,
avec une envergure d'ailes de 90

cm, la chouette effraie a un plu-
mage tout doux et blanc marqué
de points noirs et parfois tout
blanc. On peut en admirer des
spécimens au Musée. Cette
séance de Ciné-Nature com-
porte encore un film sur «Le Bal
des charognards», décrivant le
comportement des oiseaux né-
crophages dans les Pyrénées; les
chouettes effraies se laisseront
visiter dans l'intimité d'un cou-
ple filmé dans le Moyen-Pays.

(ib)
• Ciné-Nature, Musée d'histoire
naturelle La Chaux-de-Fonds,
mercredi 7 février, 14 h, 16 h et
20 h 30.

No 41

Horizontalement: 1. Qui a la
forme d'une certaine figure de
géométrie. 2. Ses ciels sont
beaux. 3. Couleur de rouille. 4.
Pièce de vers. - Personne de lé-
gende. 5. Inexpérimentée. - Bon
pour le chien. 6. Dans la
gamme. - Electrode d'entrée. 7.
Préposition. - Personne. -
Atome. 8. Il amincit les métaux.
9. Se manifestent avec éclat. 10.
Personne. - Etat européen.

Verticalement: 1. Bon voilier. 2.
Dessin de détail - Court mo-
ment. 3. Ouvrage de longue ha-
leine. - Organisme russe de pro-
priété collective. 4. Coule en
Asie. - Son campanile est célè-
bre. 5. Empoisonna un ironiste.
- Page de journal. 6. Bouton

d'arbre. - Outil de sellier. 7.
Ville romande. - Habitant d'un
des USA. 8. On y place la vais-
selle. 9. Tradition. - Note. - Au-
tre note. 10. Déplacèrent des os.

Solution No 40
Horizontalement: 1. Locomo-
tive. 2. Esaû. - Rude. 3. Gluti-
neuse. 4. Iota. - Ermin. 5. Eres.
- Ecu. 6. Lords - Team. 7.
Ariette. - Té. 8. Tasse. - Noir. 9.
Ile. - Siloé. 10. Férir. - René.
Verticalement: 1. Législatif. 2.
Oslo. - Orale. 3. Cautériser. 4.
Outardes. 5. Este. 6. Ornes. 7.
Tuer. - Tenir. 8. Idumée . - Ole.
9. Vésication. 10. Enumérée.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Une journée de
fous (12 ans); 19 h, Une saison
blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h , Chambre à part
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Les nuits de Harlem (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Suivez cet
avion (pour tous); 17 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le temps
des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le cui-
sinier, le voleur, sa femme et
son amant (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).

SURGRAND ECRAN

LE LOCLE
Salle des Musées: 20 h, «Le Ti-
bet», Connaissance du monde.
NEUCHÂTEL
Université, Faculté des lettres
(salle RE 48), 16 h 15, «La
peinture du coeur humain dans
le rouge et le noir», par M.
Crouzet. »

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 22.1 au 29.1.1990
Littoral + 4.6 (2238 DH)
Val-de-Ruz + 2.7' (2571 DH)
Val-de-Travers + 4.0 (2342 DH)
La Chx-de-Fds + 2,6 (2584 DH)
Le Locle + 2.95 (2530 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

Anniversaires
historiques

1988 - Des pluies torren-
tielles s'abattent sur le Brésil:
200 morts. Manifestation pa-
lestinienne â Jérusalem.

1986 - Attentat à la bombe
au Forum des Halles, à Paris:
neuf blessés, dont six graves.'
Les Israéliens interceptent un
avion libyen, mais ne trouvent
aucun terroriste à bord.

1985 - Rétablissement des
communications entre l'Es-
pagne et Gibraltar. Décès de
James Hadley Chase, auteur
britannique de romans poli-
ciers.

1984 - En voyage en Irak,
Yasser Arafat, chef de l'OLP,
accuse les Etats-Unis et Israël
de vouloir diviser le Proche-
Orient en mini-Etats confes-
sionnels, faciles à dominer.

1983 - Extradé de Bolivie,
Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo de Lyon, arrive en
France pour répondre de
crimes contre l'humanité.

1981 - Le président Reagan
plaide en faveur d'importantes
réductions des dépenses de
l'Etat, affirmant que les Etats-
Unis se trouvent dans «le pire
gâchis économique depuis la
grande récession».

1976 - Tremblement de
terre au Guatemala: 23.000
morts.

1971 - Les astronautes de la
cabine américaine «Apollo
14» se posent sur la lune.

Il est né
un 5 février
- Le vétérinaire écossais

John Boyd Dunlop, inventeur
de la chambre à air (1840-
1921)

EPHEMERIDE

PHILATÉLIE

Le 5 mars, l'Administration des
postes et télécommunications
du Grand-Duché de Luxem-
bourg mettra en vente une série
«Culturelle 1990» commémo-
rant le 175e anniversaire du
Congrès de Vienne (1815) qui
éleva l'ancien duché de Luxem-
bourg au rang de Grand Duché.

La nouvelle série reproduit qua-
tre vues de l'ancienne forteresse
de Luxembourg d'après les gra-
vures à l'eau-forte réalisée en
1814/ 1815 par Christoph Wil-
helm Selig (1791-1837), lieute-
nant d'artillerie.

La série comprend les valeurs
suivantes: 9, 12, 20 et 25 francs.

i , , ¦

Une série «Commémorative par Jean l'Aveugle, comte de
1 990» figure aussi au pro- Luxembourg. (12 fr) 50e anni-
gramme des nouveautés: (9 fr) versaire du décès de l'auteur
650e anniversaire de la «Schue- luxembourgeois Batty Weber et
berfouer»; impression nocturne (18 fr) 125e anniversaire de
de la grande foire d'attractions l'Union internationale des télé-
de la capitale, fondée en 1340 communications (UIT).

I ! 
; 
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Tous ces timbres-poste ont été imprimés par la Maison Courvoisier
S.A.. Atelier du timbre, à La Chaux-de-Fonds.

Bourse-exposition à Saint-Biaise
Dimanche 11 février, au Centre scolaire de Vignier, se tiendra une
bourse-exposition de timbres-poste de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Luxembourg:
deux nouvelles séries

i ¦ . .



La fee Carabosse et ses cinq sœurs
Un tour de magie réalisé avec brio par Beat Hug

Le Musée du Château des Monts, au Locle, détient un
charmant automate dont il a fait son emblème: la fée Ca-
rabosse. La direction rêvait d'en posséder une ou plu-
sieurs copies, ambassadrices de l'établissement. Cet ex-
ploit a été réalisé au laboratoire de restauration du Mu-
sée cantonal d'archéologie par Beat Hug. Il est dans l'or-
dre des choses qu'une fée nous enchante. Celle du Musée
d'horlogerie du Locle a tellement charmé la direction
qu'elle l'a choisie comme tête d'affiche. Mais la frag ilité
de cette ambassadrice représentait un sérieux handicap
en vue de ses voyages à travers le monde et la réalisation
de copies s'est imposée.

d'archéologie. Une idée lumi-
neuse puisque le responsable du
laboratoire , Beat Hug, riche
d'une expérience d'une ving-
taine d'années, allait se charger
lui-même du travail et réaliser
cinq fées, vrais chefs-d'œuvre de
l'imitation.

Le plus petit détail s'est im-
primé dans le négatif en sili-
cone qui servira de moule.

Les onze constituants de la
vraie fée.

Par crainte d'abîmer le méca-
nisme, la première idée avait été
de confier ce travail à un sculp-
teur sur bois. Des empreintes de
la statue aurait ainsi permis de
multiplier les copies en pjâtre ou
en matière synthétique.

Afin de se renseigner sur les
techniques de reproduction , la
direction du musée loclois s'est
adressée au laboratoire de res-
tauration du Musée cantonal

Beat Hug et le prototype des copies de la fée Carabosse. (Photo Comtesse)

La copie d'objets , allant de la
taille d'une épingle à celle d'une
barque , a été maintes fois prati -
quée par le Musée cantonal
d'archéologie. Divers motifs ont
conduit à ces reproductions: la
sécurité, pour des objets tels que
des pièces de monnaies rares ou
du mobilier très fragile; l'étude,
afin que les pièces consultées ne
soient pas endommagées par les

manipulations; le sauvetage,
certains témoins mis au jour se
trouvant menacés de destruc-
tion.

par Annette THORENS

L'étude menée par Beat Hug
l'a conduit à constater que la fée
pouvait être démontée sans

dommage pour le mécanisme. A
partir de cette observation , il de-
venait ainsi évident qu 'en trai-
tant séparément les différentes
parties de l'automate , la repro-
duction serait infiniment plus fi-
dèle qu 'une copie en bois.

La fée Carabosse. démontée
par l'horloger du Château des
Monts, a livré treize éléments,
gravés de fins motifs, en tôle de

cuivre dorée et repoussée: la tète
et le manteau (d' une seule
pièce), la robe, deux manches
supérieures, deux manches infé-
rieures , deux mains, deux
cannes, deux souliers et un sac.

A partir de ces éléments, le sa-
voir-faire de Beat Hug, acquis
au service de l'archéologie , allait
également profiter à l'horloge-
rie. A. T.

ouvert sur... les automates

La réalisation des sosies
Il ne leur manque que... le mécanisme

Le défi relevé par Beat Hug
consistait à reproduire, non seu-
lement une silhouette identique
à celle de la fée Carabosse, mais
à imprimer sur les copies tous les
motifs gravés, les imperfections,
les traces d'usure et les trous...
Ses fées sont tellement ressem-
blantes que seule l'absence de
mécanisme permet encore de les
distinguer de l'original. Mais,
derrière une vitrine, l'habit de la
fée ne révèle pas son secret...

Pour repr.oduire la fée Cara-
bosse, Beat Hug a coulé du sili-
cone liquide sur les éléments dé-
montés de l'automate, un caout-
chouc synthétique (utilisé dans
la police pour relever les em-
preintes) auquel il a ajouté un
épaississant pour la dernière
couche. Mais cette opération
destinée à produire un négatif
des différents constituants de la
fée, n'a pas été aussi simple que
décrite.

Les éléments creux de
l'automate ont été rempli de
pâte à modeler afin que le sili-
cone ne coule pas à l'intérieur.
Les trous de l'habit , dommages
récents, ont été colmatés de la
même matière sur l'envers de la
pièce. Les petits éléments, repro-
duits en un bloc, devaient avoir
un orifice permettant de couler
la substance du modèle positif.
Cet orifice été créé en posant sur
chacun des éléments un petit
bouchon de pâte à modeler.

Pour avoir une empreinte fi-
dèle, le restaurateur du Musée
cantonal d'archéologie a dû
faire très attention à ce que des
bulles d'air ne subsistent pas

dans la peau synthétique. Par
ailleurs, la couche de silicone ne
pouvait pas dépasser l'épaisseur
de deux millimètres, afin de per-
mettre un démoulage sans dom-
mage ou déformation de l'origi-
nal.

Pour des raisons pratiques, la
tête et le manteau (d'une seule
pièce sur l'original) ont été trai-
tés séparément et les cannes re-
produites en laiton. Par ailleurs,
la fine peau du négatif a nécessi-
té la réalisation de contreforts
en plâtre destinés à la stabiliser.
Enfin , des encoches ont été crées
dans le plâtre afin se servir de
«clés» d'assemblage.

Pour réaliser les formes posi-
tives, la peau synthétique a
d'abord été enduite de cire, une
précaution destinée à éviter
l'usure au fil des copies. Puis ,
l'intérieur des moules a été soi-
gneusement enduit d'une pou-
dre d'or, semblable à la teinte de
l'original. C'est alors qu'une ré-
sine synthétique (de l'araldite
mélangée à une poudre colo-
rante) a pu être coulée dans cha-
que moule.

Le montage des différentes
pièces, nettoyées des bavures de
résine, s'est opéré par collage.
Un travail aussi délicat que ceux
qui l'avaient précédé, car l'atti-
tude de la fée, et notamment la
position des cannes sur les-
quelles elle s'appuie, devaient
être absolument fidèle à l'origi-
nal. Une couche de verni, desti-
née à rendre le brillant du métal,
a été la touche finale de l'ou-
vrage.

Beat Hug, après avoir réalisé
un prototype , a donné ainsi cinq
sœurs à la charmante fée Cara-
bosse du Château des Monts.

A. T.

Un contrefort en plâtre maintient le moule Oans lequel une résine synthétique a ère coulée

Chaque élément, collé avec minutie, doit reproduire l'attitude de l'original.
(Photos Musée cantonal d'archéologie)

Dans son ouvrage «Le monde des
automates» A. Chappuis décrit
ainsi la fée Carabosse:
«...Voici un curieux androïde,
haut de 21 cm, reproduisant
d'une façon saisissante la dé-
marche pénible d'une vieille fem-
me percluse de douleurs qui s'ap-
puie sur deux cannes. Le visage et
les vêtements entièrement en cui-
vre repoussé, gravé et doré, son
un superbe travail d'orfèvre. Le
mouvement est aussi un très bel
ouvrage de mécanicien, qui sous
une forme élégante, réalise des
gestes très difficiles à reproduire.
Les bras sont articulés et les
pieds se soulèvent en pivotant à la
cheville, en même temps qu'ils
avancent. Cette œuvre fort inté-
ressante ne porte aucun nom, ni
marque. Le costume ample du
XVIIIe siècle se prêtait parfaite-
ment à la construction de tels mé-
canismes. Cet automate, qui sem-
ble dater de la première moitié du
XIXe siècle paraît être, par sa
technique, de construction an-
glaise.»

«Un curieux
androïde»


