
La marée noire du siècle
Golfe : intervention militaire contre la nappe de brut

Les Etats-Unis ont engagé hier
une opération militaire pour ten-
ter de contenir la marée noire qui
couvrait hier une surface de 620
km carrés dans le littoral du
Golfe, tandis que l'Irak menaçait
indirectement d'avoir recours
dans les prochains jours à de nou-
velles armes.
Le déversement de pétrole brut
dans le Golfe par le terminal de
Sea Island a été ralenti après la
destruction par l'aviation améri-
caine de deux collecteurs ame-
nant le brut des puits vers ce ter-
minal, a annoncé hier le général
Norman Schwarzkopf, com-
mandant en chef américain dans
le Golfe.

i PAR LES ALLIÉS
fi'â cependant précisé que «seul
l'avenir» pourra démontrer l'in-
cidence de cette action sur la
marée noire.

Le général Schwarzkopf a
précisé que l'incendie du termi-
nal de Sea Island était consécutif
à l'attaque d'un mouilleur de
mines irakien la semaine der-
nière par la marine alliée. Cet in-
cendie a baissé d'intensité à la
suite de l'intervention militaire
alliée de dimanche, a annoncé le
général américain.

Les eaux du Golfe sont parti-
culièrement vulnérables aux me-

naces écologiques du fait qu'il
s'agit d'une mer presque fermée,
dont le seul débouché sur
l'océan Indien est le détroit
d'Ormuz, rappelle-t-on.

MISE SUR LA RETENUE
Après avoir subi samedi soir une
sixième attaque de «Scud», tous
interceptés par des «Patriot», Is-
raël et notamment son Conseil
des ministres, réuni hier à Jéru-
salem, a maintenu sa politique
de retenue.

Cependant, le ministre israé-
lien de la Défense, M. Arens, a
déclaré dimanche lors de la réu-
nion du gouvernement que
«Saddam Hussein avait déjà dé-
passé la ligne rouge». «Israël ri-
postera, mais ne le fera qu 'au
moment opportun en*/ten&nt
compte du contexte global», a
réaffirmé le ministre.

Le ministre allemand des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich
Genscher a pour sa part assuré
hier qu'Israël «pouvait comp-
ter» sur une aide militaire rapide
de l'Allemagne. Le chef de la di-
plomatie de Bonn a également
reconnu que des sociétés alle-
mandes avaient contribué au
surarmement de l'Irak.

NOUVELLES MENACES
L'aviation alliée a poursuivi ses
vagues de bombardements.

L agence iranienne IRNA a rap-
porté que le port de Bassorah et
ses environs dans le sud de l'Irak
avaient subi un très violent
bombardement tôt hier matin.
Etrangement, la défense aé-
rienne ne s'est guère fait enten-
dre, selon IRNA. Les pilotes al-
liés s'en sont également pris de
nouveau à la Garde républi-
caine, le corps d'élite irakien sta-
tionné non loin de la frontière
koweïtienne. M. Cheney a préci-
sé que ces bombardements
avaient eu «un impact impor-
tant».

Interrogé sur la préparation
des imités américaines en vue
d'une offensive terrestre, le se-
crétaire à la Défense s'est
contenté de répondre qu'«avant
la fin février, elles seront prê-
tes».

L'Irak a implicitement mena-
cé hier, par l'intermédiaire de sa
presse, d'utiliser de nouvelles
armes dans la guerre du Golfe.
«Se trompe celui qui croit que la
force de l'Irak repose seulement
sur les armes connues (...)», écrit
le quotidien du gouvernement,
al-Joumhouriya. «Les pro-
chains jours seront plus drama-
tiques», écrit pour sa part al-Qa-
dissiyah, organe du ministère de
la Défense, (ats, reuter)
• Lire également en page 2

Au dixième jour de la guerre, les images de décollage de
bombardiers ont fait place à celles, piteuses, de cormorans
et de mouettes englués dans le pétrole qui continue de se
répandre à la surface du Golfe à raison de plus de 300 mil-
lions de litres par jour. (AP)

Neutralité
tachée

Ne nous voilons pas la face et
effaçons toute trace de fausse
pudeur.

La Suisse a contribué à
l'effort de guerre de l'Irak.
Comme la plupart des pays
occidentaux. «Business is mo-
ney!» Les affaires c'est de
l'argent, dit le dicton cher au
cœur des managers.

Ceux-ci ont au moins le
mérite de le reconnaître. Les
problèmes de conscience ne
les concernent pas. Mais nous
si!

Les autorités helvétiques,
après moult louvoyements,
sont sorties de leurs longs si-
lences et nous ont épargné les
plates et traditionnelles ex-
cuses. Le chef du Départe-
ment militaire fédéral Kaspar
Villiger , sous la pression des
événements, s'est enfin décidé
à mettre un holà aux exportai
tions d'armes. Reste à l'appli-
quer le plus vite possible.

Ne nous leurrons toutefois
pas, certains mettront tout en
œuvre pour détourner les lois.
Comme d'autres l'ont fait
pour continuer a traiter avec
l'Irak malgré l'embargo.

II est tout de même temps
de définir une véritable légis-
lation. Le reste ne serait que
futilité.

L'exemple de décembre
dernier devrait servir.

Berne avait décidé d'inter-
dire la livraison d'armement
dans la région du Golfe. Seule
la Turquie n'était pas touchée
par cette mesure. Une nuance
que le Conseil fédéral a eu
bien de la peine à justifier. De-
puis l'éclatement du conflit
toutefois, l'embargo s'appli-
que aussi à Ankara. Mieux
vaut tard que jamais.

La Suisse doit se refaire
une virginité dans le domaine
des ventes d'armes. Nous
n'avons que trop longtemps
fermé les yeux sur de sombres
pratiques.

La neutralité que la Berne
fédérale veut appliquer ne
peut souffrir de dérogations.
Les actes doivent impérative-
ment correspondre aux pa-
roles lancées ces dernières se-
maines. Logique obh'ge.

La crise du Golfe a forcé le
Conseil fédéral à s'imposer
une ligne de conduite en ma-
tière de politique étrangère.
Elle fut longue à se dessiner. D
aura fallu attendre jusqu'au
début de cette année pour la
percevoir. Et qu'enfin le gou-
vernement sorte de son silence
embarrassé.

Reste à agir et enfin effacer
ces taches qui assombrissent
un décor maintenant planté.

Daniel DROZ

Franz Heinzer conjure le sort
Le Suisse remporte la descente des Mondiaux de Saalbach

Impatiemment atten-
dues, les premières mé-
dailles helvétiques sont
tombées hier à Saalbach
à l'occasion de la des-
cente messieurs. Le
Schwytzois Franz Hein-
zer (photo ASL), long-
temps maudit dans les
grandes compétitions, a
enlevé le titre le plus
convoité des Mondiaux,
alors que le Grison Da-
niel Mahrer s'est empa-
ré de la médaille de
bronze, à 66 centièmes
du vainqueur du jour.
Entre les deux Suisses,
l'Italien Runggaldier
s'est adjugé l'argent.

? 14

Aujourd'hui: sur le Plateau stra-
tus, limite supérieure vers 1000
m, se dissipant l'après-midi.
Au-dessus ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus
sur le Plateau, se dissipant en
partie l'après-midi. Sinon en
général ensoleillé.
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Fête à souhaiter lundi 28 janvier: Charles

La Conférence des directeurs de gymnases suisses (CDGS) nous a gratifié ta semaine
dernière d'un beau pétard mouillé avec renonciation des principes à «sensation» qui

. devraient animer la formation secondaire supérieure en Suisse dans une perspective
européenne. Une proposition parmi d'autres dans l'édification de cet «Eurogymnase», la
réforme de ce secteur de la formation intimement liée à l'accélération des phénomènes
économiques, techniques, scientifiques , sociaux et humains n'étant pas pour demain...
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L'«Eurogymnase» n'est que pour après-demain

Régime
renversé

en
Somalie

Avec la chute probable du
président Siad Barré hier, la
Somalie semble connaître
l'épilogue d'une sanglante
guerre civile longue de cinq
semaines.

Dans la matinée, les re-
belles du Congrès de la So-
malie unifiée (USC) ont af-
firmé avoir pris le pouvoir en
contraignant le président
Barré à la fuite par la prise
du palais présidentiel et de la
radio après de durs combats
dans la capitale, Mogadiscio.

Selon des médecins occi-
dentaux qui travaillent à
Mogadiscio, les combats au-
raient cessé.

• Lire en page 4



La plus grave marée noire de l'Histoire
Plus d'un milliard de litres de pétrole déversés dans le Golfe

«II s'agit de la plus impor-
tante marée noire de l'His-
toire et la seule à avoir été
provoquée intentionnelle-
ment», a déclaré hier Ibra-
him al-Muhanna, un con-
seiller du ministre saou-
dien du Pétrole. «Vous
pouvez l'appeler la marée
de Saddam».

par John POMFRET

La nappe de pétrole qui attei-
gnait plus de 135 km sur 15 hier
après-midi progresse de 24 km
par jour. Elle contient entre huit
et neuf millions de barils - soit
entre 1,2 et 1,4 milliard de li-
tres... et, selon le ministère saou-
dien du Pétrole, elle grossit de
deux millions de barils par jour.

Cette marée noire est douze
fois plus importante que celle de
l'Exxon Valdez en Alaska, mais
pourrait être moins catastrophi-
que, parce que le pétrole s'éva-
pore plus facilement dans les
eaux chaudes du Golfe que dans
celles glacées d'Alaska. De plus,
l'équilibre écologique est beau-
coup plus fragile en Alaska que
dans le golfe Persique.

Le président George Bush a
accusé Saddam Hussein «de ter-

rorisme écologique» pour avoir
déclenché cette marée noire.
L'Irak, quant à lui, rend les Al-
liés responsables de cette catas-
trophe en accusant des bombar-
diers d'avoir coulé des pétroliers
au large du Koweït.

TROIS SOURCES
Selon Walter Vreeland, un
conseiller à l'Environnement du
gouvernement de Bahrein, la
marée noire provient de trois
sources localisées à proximité du
terminal de Sea Island, une
plate-forme pétrolière au large
des côtes du Koweït, à une cen-
taine de kilomètres de la fron-
tière saoudienne.

Les vannes des réservoirs cô-
tiers d'une contenance de 14
millions de barils, un pipe-line
reliant la plate-forme au conti-
nent et les soutes de cinq pétro-
liers renfermant trois millions de
barils ont été délibérément ou-
vertes.

Un incendie continuait à faire
rage près du terminal hier; mais
les autorités ne craignaient pas
que ce brasier s'étende, car le pé-
trole brut a beaucoup de mal à
s'enflammer dans l'eau.

Des pluies noires, consé-
quence de ces incendies, ont été
signalées par l'agence iranienne

IRNA dimanche mâtin dans
l'île de Kharg, au sud de l'Iran.
Toujours selon l'agence, deux
autres provinces méridionales
ont été touchées par ces pluies
de suie de pétrole. Si le phéno-
mène se poursui t, les sources
d'eau potables pourraient être
contaminées.

Première mesure prise pour
lutter contre la nappe noire, un
navire antipollution norvégien
s'apprêtait à appareiller hier du
port d'Abou-Dhabi. Ce bateau,
l'«Al Wasit», serait capable
d'«avaler» un kilomètre de la
nappe chaque jour. L'«A1 Wa-
sit» devrait protéger l'usine de
dessalement de Joubail, qui
traite plus de 110 millions de li-
tres d'eau par jour. La plus
grande usine de dessalement au
monde - qui fournit les deux-
tiers de l'eau potable consom-
mée par les 18 millions d'habi-
tants du Golfe - ne devrait pas
être touchée par la nappe avant
quatre jours.

PROTECTION
Le long des côtes du Golfe, les
usines électriques et de dessale-
ment, les raffineries et les instal-
lations pétrochimiques com-
mencent à se protéger de cette
marée noire. «Les usines de des-
salement ne courent absolument
aucun danger», rassurait Abdu-

Le long des côtes, les usines de dessalement commencent à se protéger de cette marée
noire. (AP)

lar ai-Gain, un responsable
saoudien de l'Environnement.
Selon lui, les usines sont à l'abri
grâce à des bouées, des écu-
meurs et des méthodes «hors du
commun».

La faune et la flore subissent
de considérables dégâts mais,

déclarait hier un haut fonction-
naire saoudien, «nous ne pou-
vons pas nous occuper de l'envi-
ronnement pour l'instant. Nous
avons un choix à faire entre
l'eau potable et les poissons. Et
nous devons d'abord protéger
notre eau potable».

Les habitants du Golfe ont
dévalisé les stocks d'eau miné-
rale dans les supermarchés. Les
gouvernements d'Arabie Saou-
dite, de Bahrein, du Qatar et des
Emirats Arabes Unis ont publié
un communiqué appelant leurs
concitoyens au calme, (ap)

Des milliers d'Américains
manifestent

Rassemblements pacifistes en Europe
Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont défilé dans plusieurs
grandes villes américaines same-
di pour soutenir l'effort de
guerre ou,exiger l'arrêt des hos-
tilités dans le Golfe. Des mani-
festations ont également été or-
ganisées en Europe, en Inde, et
au Pakistan.

Aux Etats-Unis, les plus im-
portants rassemblements ont été
observés à San Francisco et à
Washington.

Entre 30.000 et 225.000 per-
sonnes - selon les sources - se
sont massées sur la place du
Centre Civique de San Francis-
co à l'issue d'un défilé coloré sur

près d'un kilomètre et demi. A
Washington , entre 75.000 et
200.000 personnes - selon les
sources - ont dit «non» à la
guerre lors d'un défilé calme du
Capitole jusuq 'à un parc à
proximité de la Maison-
Blanche. Certains tapaient sur
des tambours tandis que d'au-
tres brandissaient des poupées
en papier mâché ou des ballons.

Des manifestations ont égale-
ment eu lieu dans de nom-
breuses villes du pays pour pro-
tester contre la guerre ou mani-
fester leur soutien à George
Bush.

(ap)

A Paris, la manifestation contre la guerre a rassemblé quel-
ques milliers de personnes. (AP)

L'espoir renaissant des Kurdes
Leur sort pourrait enfin s améliorer

C est sur les Kurdes, ses pires en-
nemis, que Saddam Hussein a es-
sayé ses gaz chimiques. Plus
qu'aucun autre mouvement d'op-
position au dictateur irakien, ils
pourraient dire: «Nous vous
avions prévenus».

Ils ont commencé à décrire ses
sévices au moment où bon nom-
bre de ses adversaires actuels lui
envoyaient armes et argent.

«Nous regrettons que, dans le
passé, personne n'ait entendu
nos appels», déclare Hoshyar
Zebari , représentant du Parti
démocratique du Kurdistan,
basé à Londres. «Aujourd'hui, il
montre son vrai visage au 1
monde entier et devient un pro-
blème de dimension internatio-
nale».

«Notre but a toujours été de
former un gouvernement démo-
cratique en Irak, un gouverne- ;
ment sous lequel nous bénéficie-

rions d une autonomie régionale
- pas l'indépendance», explique
M. Zebari. «Nous ne voulons
pas du démembrement de
l'Irak». —

par David CRARY

Jabal Talabani, secrétaire géné-
ral de l'Union patriotique du
Kurdistan , basé à Damas, a ré-
vélé samedi que plus de 3000
combattants turcs étaient repar-
tis pour l'Ira k à la veille de la
guerre pour lutter contre Sad-
dam Hussein. .

Quand bien même 'Saddam
Hussein resterait au pouvoir à la
fin de la guerre, les Kurdes sont
persuadés que leur sort sera
amélioré : «Il sera faible, victime
de sa défaite militaire. Il sera à la
recherche d'un soutien popu-
laire venant de l'intérieur. Il lui
faudra ouvrir le dialogue avec

les différentes communautés»,
dit Jabal Talabani.

Environ 3,5 millions des 17
millions d'habitants que compte
l'Irak sont Kurdes. La «nation»
kurde, quant à elle, est forte de
20 millions de personnes répar-
ties dans le sud-est de la Tur-
quie, le nord de l'Irak et le nord-
ouest de l'Iran.

Les Kurdes ont plusieurs fois
tenté de réunifier le Kurdistan
mais toutes les tentatives, pacifi-
ques et guerrières, ont jusqu 'à
maintenant échoué. En 1987, la
guérilla kurde avait réussi à
prendre le contrôle d'une bonne
partie du nord irakien. En repré-
sailles, des centaines de milliers
de Kurdes avaient été chassés de
leur foyer, 3000 villages avaient
été rasés et environ 4000 Kurdes
de la ville de Halabja avaient été
tués par les armes chimiques de
Saddam Hussein en mars 1988.

(ap)

Intentions inconnues
Des avions irakiens se posent en Iran
Le président du Parlement ira-
nien (majlis), Mehdi Karoubi, a
déclaré hier à la presse que les
pilotes irakiens qui se sont posés
samedi en Iran «continuaient
d'être interrogés» et qu'«on ne
sait pas encore ce qu'étaient
leurs intentions».

M. Karoubi a en outre dé-
menti les informations du Pen-
tagone selon lesquelles au moins
24 avions irakiens se sont posés
en Iran au cours des derniers
jours.

«Le nombre des avions ira-
kiens qui se sont posés en Iran
est celui que nous avons pu-
blié», a dit M. Karoubi.

Le Conseil suprême de sécuri-
té, la plus haute instance de déci-
sion politique en Iran, a affirmé

la veille que sept chasseurs ira-
kiens se sont posés en Iran après
avoir demandé à pouvoir atter-
rir d'urgence. Un des appareils
irakiens a pris feu et a été détruit
à l'atterrissage. 

BAGDAD ADMET
Un porte-parole de l'armée ira-
kienne avait reconnu samedi
soir que plusieurs avions ira-
kiens ont été «contraints» de se
poser en Iran et que Bagdad ten-
tait d'obtenir le retour des mem-
bres d'équipage de ces appareils.

Téhéran qui souhaite rester
neutre dans ce conflit avait affir-
mé que tout avion qui violerait
son espace aérien serait «confis-
qué» jusqu'à la fin de la guerre,

(ats, afp, ap)

Initiative iranienne
Le président du Parlement
iranien a exposé un plan de
paix en cinq points, dimanche,
qui suppose un cessez-le-feu
immédiat et un retrait simul-
tané des deux adversaires. Au
retrait des troupes succéderait
la mise en place d'unités de
pays musulmans. Ce- plan
pourrait s'accompagner d'une
levée de l'embargo contre
l'Irak concernant la nourri-
ture et les médicaments. Il de-
mande aussi l'arrêt de l'immi-
gration juive en-Palestine.

Lycées réouverts
Malgré la peur d'une attaque
chimique ou bactériologique
venue d'Irak, Israël a décidé
la réouverture des lycées fer-
més depuis le 16 janvier. Di-
manche, environ 90% des ly-
céens avaient repris le che-
min de l'école dans les princi-
pales villes du pays.

L eau rétablie
L'eau a été rétablie dans plu-
sieurs quartiers de Bagdad et
l'électricité pourrait l'être
bientôt, a rapporté hier Peter
Arnett, le dernier journaliste
occidental à être resté dans la
capitale irakienne.

Grève générale
au Maroc

Le gouvernement marocain
a demandé aux citoyens
d'observer aujourd'hui lundi
une journée d'arrêt de tra-
vail , s'associant ainsi à l'ap-
pel à la grève générale lancé
vendredi par trois centrales
syndicales d'opposition en
signe de solidarité avec
l'Irak. Cette décision gouver-
nementale, pour le moins in-
habituelle , paraît avoir été
prise en vue d'éviter toute
perturbation qui pourrait
survenir entre les militants
syndicaux et les personnels
qui n'observeraient pas le
mouvement de grève, esti-
ment les observateurs à Ra-
bat.

Retenus à la frontière
L'Irak a ordonné à des mil-
liers de réfugiés attendant à la
frontière jordanienne de rega-
gner Bagdad pour obtenir des
visas de sortie, a annoncé hier
un responsable du gouverne-
ment jordanien.

m* EN BREF mmm

Les prisonniers déjà attendus
Les préparatifs alliés vont bon train ,

Les états-majors de la coalition
alliée déployée en Arabie Saou-
dite procèdent à une concertation
générale pour éviter d'être débor-
dés par la quantité de prisonniers
de guerre irakiens qu'ils pensent
devoir recueillir dès le début d'un
engagement terrestre.

Les Américains, sans donner de
détails, ont indiqué qu'ils
avaient prévu des structures
d'accueil pour accueillir les pri-
sonniers de guerre irakiens.

Ces structures permettront de
les faire transiter avant d'être re-
mis aux autorités saoudiennes,
lesquelles les garderont jusqu'à
la fin du conflit selon ce qui a été
convenu entre les forces alliées
engagées en territoire saoudien.

GUERRE
PSYCHOLOGIQUE

Tout est fait, dans le cadre de la
guerre psychologique, pour que
les combattants irakiens sachent
dès à présent qu'ils seront bien
traités: «Les prisonniers de
guerre n'auront rien à craindre
de leur capture , a affirme le co-
lonel Irving de l'armée britanni-
que, et leur capture pourrait
même être la meilleure chose qui

puisse leur arriver». Sur le plan
matériel, d'importants stocks
sont déjà en place pour assurer
la nourriture et l'eau potable
aux prisonniers irakiens, et il est
même prévu de les équiper de
masques à gaz pour la période
qu'ils doivent passer en transit
avant d'être évacués sur l'ar-
rière.

Les forces britanniques ont
réservé «trois bataillons d'in-
fanterie pour les EPW» (Enne-
my Prisoners of War), a indiqué
samedi le responsable britanni-
que chargé de la question des
prisonniers de guerre, le colonel
Irving.

SELON
LES CONVENTIONS

DE GENÈVE
«Nous entendons que ces EPW
soient traités conformément à la
Convention de Genève, et aussi
bien que nous voudrions que les
Irakiens traitent les nôtres», a-t-
il ajouté.

Il a précisé qu 'un premier ba-
taillon , en première li gne, s'oc-
cuperait du «tri médical» des
prisonniers. «Un deuxième ba-
taillon les prendra en charge
pour les transporter vers la zone

divisionnaire où ils seront re-
groupés pour être nourris, désal-
térés et où l'on s'occupera
d'eux», a-t-il poursuivi.

Enfin le troisième bataillon
«sera chargé de les acheminer
vers les autorités qui les garde-
ront jusqu'à la fin de la guerre»,
c'est-à-dire les autorités saou-
diennes.

STADE AMÉNAGÉ
En parcourant la zone du front ,
l'AFP a pu remarquer à plu-
sieurs endroits, qui ne peuvent
être précisés, des travaux d'amé-
nagement, notamment la mo-
dernisation d'une prison locale
ainsi qu'un stade dont la pelouse
centrale était couverte d'un vil-
lage de tentes, indiquant que les
forces alliées s'attendent à rece-
voir un nombre élevé de prison-
niers.

Plus de 120 Irakiens sont
pour l'heure aux mains des
forces alliées, dont environ la
moitié ont franchi les lignes déli-
bérément pour se rendre, tandis
que 51 ont été captures sur l'îlot
de Qaruh et 23 pris par les Amé-
ricains sur une plate-forme pé-
trolière de Durra h au large de
Koweït, (ats, afp)
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j h>. m V^ wî ,'fôf f̂fi Ĵ Sâ y1 —^—r- -̂̂ ^̂ ^Bl̂ ^B̂  BjB| il|̂ ^̂ ^

I urtiiifrtllrt Cotf«nr4 Aucune tenue de rigueur, cours des 10,6 s qu'il lui berline aussi fougueuse? volant est à portée immé-
w twOWI (.¦ même pour un galop d es- faut pour vous emporter à Jamais 105 chevaux ne diate: pour Fr. 19350 -,

111 H Cil SU sai: en bleu ou en corn- 100? Saurez-vous résister se sont mieux maîtrisés. c 'est une  a u b a i n e !
¦ 

^ 
¦ ¦ ¦ 

^ 
¦ plet , mesurez-vous à la à son styling hors-pair? A Ni mieux mérités dans É̂fSlS^ É̂Mk

U U U l  UCd UUIIJ lO i nouvelle Escort. Saurez- son dynamisme? A l'envie un cadre aussi luxueux! ^E5^2B»^^44 7102 vous maintenir le cap au de ne plus quitter une Et en Escort, ce plaisir au Le bon choix.
k l .  •• •'.' . . • ! J. ,J V 'i iS  i 

¦ ¦ , ¦. : . - • ' ¦

\'wv.\U'r 'X\, - »vw t i ii  ¦ 'iVf 'Hyyy- JJ'M'.'I/O'J .. . . .  . ., ... iiLi . ... ... ... . :: '¦> RL ., -̂ o'L iiic. l-.v ;>'.j»Ji, 4IJJUJ''^,I j ¦ ' ¦ < "* '-- i '

^USt CUISINEŜ
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Nous recherchons pour un emploi fixe dans une !
| importante société fabriquant des produits pour

l'horlogerie et des pièces industrielles:

un(e) responsable
du contrôle qualité
pour pièces industrielles spécifiques et «habille-

f ment».

a Si vous êtes au bénéfice d'un CFC en horlogerie,
¦ ou si vous avez quelques années d'expérience du
!'. contrôle qualité dans l'habillement ou de produits

industriels divers, n'hésitez pas à contacter
! M. G. Forino pour de plus amples renseigne-

ments.
I , , 9' -584
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Nous transformons
notre local de vente!

Les 2, 3 et 4 février 1991,
\ nous déménageons provisoirement

dans les locaux du magasin:

| «AUX TRAVAILLEURS»
| [ \ ^ J  Place de 

l'Hôtel-de-Ville

§ W Votre Droguerie-Parfumerie

¦
¦ Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février

I Exceptionnel *| f\&/
sur tout l'assortiment ^^  ̂ - ^^

(Réglementation exclue)

J Conseils par personnel spécialisé
. Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 26 44
I 28-12394



Lif ting
à Pékin

Une simple aff ichette placar-
dée sur le mur d'un tribunal.
Quelques lignes pour annon-
cer la couleur du nouveau Pé-
kin. Dernier procès et touche
f inale d'un lif ting à la chi-
noise.

Wang Dan, le leader étu-
diant du «Printemps de Pé-
kin» et ses compagnons
contestataires ont été mis à
l'ombre. Quatre ans de prison
pour le p remier, de deux à
sept pour les autres.

Au cours d'un procès à huis
clos, tous ont été reconnus
coupables de propagande
contre-révolutionnaire et inci-
tation à la rébellion par les
autorités chinoises. Par son
attitude coopératrice, Wang
Dan aurait même, selon
l'agence Xinbua, bénéf icié de
la clémence des juges... His-
toire de ne pas blesser les pays
industrialisés et accentuer les
condamnations.

La Chine s'est libérée d'un
f ardeau pour le moins encom-
brant. Et l'Occident, en cœur,
passe l'éponge sur les vio-
lences qui avaient ensanglanté
la place Tien An Men au mois
de j u i n  1989.

Le silence des grandes puis-
sances occidentales n'a d'écho
que leurs hypocrisies. Faisant
f i  de l'embargo économique
qu'elles avaient décrété à ren-
contre du Céleste-Empire,
elles ont cautionné toutes les
violations des droits de
l'homme. S'adjugeant en
contrepartie d'alléchants et
juteux contrats commerciaux.

La Chine, réprimant toute
initiative démocratique, peut
désormais déguiser impuné-
ment en coupable toute pe r -
sonne dénonçant le régime
communiste.

Le vrai crime lui est resté
impuni. Et les coupables ne
sont pas prêts de monter dans
la charrette des condamnés.
Du moins pas avant que l'Oc-
cident ne goûte aux énormes
bénéf ices de ses investisse-
ments.

Thierry CLÉMENCE

Le régime de Siad Barré renversé
Les rebelles contrôlent la capitale somalienne

Le président somalien Mohamed Siad Barré, dont le départ
de Mogadiscio a été annoncé dimanche après quatre se-
maines de guerre civile, a surmonté les épreuves les plus
diverses en 21 ans de pouvoir. (AP)

Les rebelles du Congrès de la So-
malie Unifiée (USC) ont pris hier
le palais présidentiel à Mogadis-
cio et le président Mohamed Siad
Barré s'est enfui vers une destina-
tion inconnue, a déclaré hier un
représentant de l'organisation
humanitaire Médecins sans fron-
tières (MSF), en contact radio
avec la capitale somalienne.
L'attaque des rebelles de l'USC
sur le palais, la Villa Somalia, a
commencé samedi, après quatre
semaines de combats intenses
dans la capitale, a déclaré M.
Stephan Van Praet, le responsa-
ble de MSF qui coordonne par
radio satellite, à partir de Mom-
bassa (Kenya), les opérations
d'une équipe médicale de MSF à
Mogadiscio. Les rebelles de
l'USC contrôlent «presque
toute la ville», a précisé le res-
ponsable de MSF.

MAÎTRES DE LA RADIO
Les rebelles se sont rendu maître
également de la radio d'Etat, et
ont annoncé sur les ondes qu'ils
avaient pris la relève du gouver-
nement «pour garantir la sécuri-
té du peuple somalien».

Le président «a fui dans un
blindé accompagné d'une petite
escorte militaire», a déclaré M.
Van Praet, qui a fait état du
«pillage du palais par des cen-
taines de personnes». Le repré-
sentant de MSF a ajouté que
son équipe sur place ignorait où
se trouvait le président Barré.
La rumeur a couru à Djibouti
hier qu'il avait été tué ou blessé,
mais aucune confirmation n'a
pu être obtenue.

Les médecins de MSF ont dé-
claré également qu'il y avait eu
un «carnage épouvantable»
dans les rues de la capitale de-
puis le début de l'assaut sur la
Villa Somalia, et que les blessés
arrivaient en grand nombre
dans l'école transformée en hô-
pital.

CIVILS EN FUITE
Les combats dans la capitale so-
malienne, qui comptait environ
deux millions d'habitants avant
le début des affrontements, ont
provoqué la fuite de plusieurs
centaines de milliers de per-
sonnes, vers l'intérieur du pays,
l'Ethiopie et le Kenya.

Vingt-cinq mille personnes
déplacées se trouvent ainsi mas-
sées près de Mandera ou dans la
ville même, à la frontière avec la
Somalie et l'Ethiopie, selon les
organisations humanitaires. De
leur côté, plusieurs ministres et
officiers supérieurs ont fui le
pays par bateau ou en détour-
nant des avions militaires.

Deux jours avant sa fuite, le
président Barré avait annoncé
qu'il acceptait de démissionner,
en échange d'un cessez-le-feu.
La proposition avait été immé-
diatement rejetée par les repré-
sentants des rebelles, à Londres
et à Rome.

Dans un dernier geste en di-
rection de l'opposition, il avait
également approuvé vendredi la
nomination d'un nouveau gou-
vernement par le premier minis-
tre, M. Omar Arteh Ghaleb, un
opposant au régime lui-même
nommé quelques jours plus tôt.
Ce gouvernement comprenait
au moins cinq ministres proches
de l'USC ou membres de l'op-
position, (ats, afp)

L'homme qui lâcha Moscou pour Washingtoni ¦

Vingt et un ans de pouvoir sans partage pour Siad Barré
Le président somalien Moha-
med Siad Barré, dont le départ
de Mogadiscio a été annoncé di-
manche après quatre semaines
de guerre civile, a surmonté les
épreuves les plus diverses en 21
ans de pouvoir.

Une tentative ratée d'intro-
duction , du socialisme dans le
pays, un spectaculaire reviré-
ment<j ui a fait passer la Somalie
de la sphère communiste au
camp occidental, la sécheresse,
une guerre avec l'Ethiopie, une
tentative de coup d'Etat, l'afflux
de réfugiés éthiopiens, l'éclate-
ment d'une rébellion: tout cela
n'avait pas empêché Mohamed
Siad Barré, seul candidat en lice,
de se faire réélire à la présidence
de la République en 1986 avec
99,93% des voix. En 1960, à
l'indépendance de la Somalie,

fruit de la fusion entre le Somali-
land britannique et la Somalia
italienne, Siad Barré n'était en-
core qu'inspecteur en chef dans
la police. Mais il accède au
grade de général en renversant,
le 21 octobre 1969, le gouverne-
ment civil du premier ministre
Mohamed Egal. Il justifie ce
coup d'Etat en disant agir pour
sauver-la démocratie efcla justice
et éliminer la corruption et le tri-
balisme.

MODÈLE COMMUNISTE
En tant que président du
Conseil suprême de la Révolu-
tion, il fait du «socialisme scien-
tifique» le credo du pays et in-
troduit un modèle économique
calqué sur ceux des «grands frè-
res» chinois et soviétique. Mais
dans ce pays pauvre de la Corne

de l'Afrique, le modèle commu-
niste montre rapidement ses li-
mites. Le faible niveau des sa-
laires conduit de nombreux So-
maliens à gagner l'étranger,
alors que le pays manque déjà
de main-d'œuvre qualifiée.

Parallèlement, la Somalie de
Siad.Barré adopte Falphabçt.Ia-
tin mais fait du somali la langue
scolaire et administrativé'iaux
dépens de l'anglais, de l'italien
ou de l'arabe.

A côté de relations privilé-
giées avec Moscou, Siad Barré
développe des liens avec le
monde arabe et le reste de l'Afri-
que. En 1974, il assume la prési-
dence de l'Organisation de l'uni-
té africaine (OUA) et fait ad-
mettre son pays au sein de la Li-
gue arabe. Mais les difficultés
intérieures le conduisent bientôt

à rechercher une assistance éco-
nomique et militaire en Occi-
dent. Pour se concilier la bien-
veillance des pays occidentaux,
il amorce une libéralisation éco-
nomique.

En 1977, les conseillers sovié-
tiques sont expulsés et bientôt¦̂ {nptaçés par les Américains,~ 'r qui obtiennent, en échange de

'"leur ' aide économique, l'usage
'dés; infrastructures militaires du
port de Berberà.

OGADEN
La même année, l'armée soma-
lienne est mise en déroute par
l'Ethiopie dans la guerre de
l'Ogaden. La Somalie doit ac-
cueillir sur son territoire un mil-
lion de réfugiés fuyant la guerre
civile en Ethiopie. En 1978, une
tentative de coup d'Etat mili-

taire échoue, au prix de 20
morts.

Alors qu'une rébellion se dé-
veloppe dans le nord du pays
avec l'appui de l'Ethiopie, la So-
malie tente d'attirer les investis-
seurs étrangers et passe sous les
fourches caudines du Fonds
monétaire international (FMI)
en 1985.

Né vers 1910 en Somalia,
dans le sud de l'actuelle Somalie,
orphelin de père et de mère à
l'âge de 10 ans, Siad Barré a ap-
pris seul l'anglais et l'italien.

Pendant l'occupation de la
colonie italienne par l'armée bri-
tannique, entre 1941 et 1950, il
entre dans la police et devient
rapidement inspecteur chef, la
plus haute fonction accessible à
un Somalien à l'époque colo-
niale, (ats, reuter)

Le retour de la censure en URSS
La loi sur la presse est remise en question

Triste paradoxe, Mikhaïl Gor-
batchev, l'homme qui a libéré la
parole en URSS, fait aujourd'hui
pression sur les journalistes. A
peine instaurée, la loi sur la
presse est remise en question. Et
à la télévision, la censure frappe
de nombreux programmes.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

En vigueur depuis le 1er août
1990, la loi sur la presse a mis un
terme à plus de 70 ans de cen-
sure et garantit désormais les
droits des journalistes. Une va-
gue de publications nouvelles,
indépendantes, d'une liberté de
ton surprenante, parfois féroces
dans la critique, déferlent alors
dans le pays.

Quelques mois plus tard, c'est
déjà le reflux; les dirigeants so-
viétiques, Mikhaïl Gorbatchev
en tête, opèrent un virage
conservateur qui affecte tous les
domaines de la société, presse et
médias y compris. La télévision
d'Etat soviétique est la première
à faire les frais de cette reprise en
main. L'homme qui s'en charge
est Leonid Kravtchenko, l'an-
cien patron de TASS, nommé en
décembre dernier par le prési-
dent soviétique à la tête du Co-
mité d'Etat à la radio-télévision.
Il s'en prend d'abord à l'émis-
sion la plus populaire en Union

soviétique, «Vzgliad» (le re-
gard). Tous les vendredis soirs
depuis trois ans, ce programme
proposait des reportages et des
interviews politiques qui fai-
saient le désespoir des conserva-
teurs.

LE COUPERET
Le couperet tombe fin décembre
quand l'édition consacrée à la
démission d'Edouard Chevar-
nadze est annulée par Leonid
Kravtchenko. Depuis,
«Vzgliad» n'est plus réapparu à
l'antenne. Pour son producteur,
Alexandre Lioubimov, il s'agis-
sait simplement d'un prétexte
pour supprimer une émission
qui dérangeait en haut lieu. «Ce-
la fait trois ans que nous exis-
tons, et cela a toujours été la ba-
garre. Mais avant on pouvait
discuter des sujets; maintenant
ce n'est plus possible, il s'agit
d'une censure directe et très sé-
vère. Les propos de Chevar-
nadze en décembre ont été pro-
phétiques: la dictature arrive. Il
savait ce qu 'il disait.»

D'autres émissions ont été
touchées depuis. TCN, un pro-
gramme d'informations qui
était diffusé plusieurs fois par
jour a presque totalement dispa-
ru, la plupart des journalistes
ayant refusé de présenter la ver-
sion officielle des événements
dans les Républiques baltes.
Quant à «Vremia», le journal té-
lévisé du soir, il est tout simple-

ment (re)devenu la voix de son
maître.

La télévision pour une grande
partie du pays est le seul diffu-
seur d'informations. Consé-
quence: les Soviétiques ne sa-
vent pas vraiment ce qui se passe
chez eux. Alexandre Avelitchev,
directeur des.éditions du Pro-
grès, nous a raconté : «Un dépu-
té de Vladivostock, à qui l'on
demandait s'il était au courant
des événements dans les Répu-
bliques baltes, a répondu par la
négative, parce que là-bas c'est
le vide d'information. Les gens
coupés de l'information honnête
et complète sur ce qui se passe
dans leur pays.

ULCÉRÉ
La couverture par les journaux
réformateurs du coup de force
de Vilnius a ulcéré Mikhaïl Gor-
batchev. Et il l'a fait savoir le 16
janvier dernier devant le Soviet
suprême en demandant la sup-
pression de la toute nouvelle loi
sur la presse. Certains députés
ont protesté et un compromis a
été trouvé : une commission par-
lementaire proposera des «me-
sures concrètes pour assurer
l'objectivité de l'information».
Le flou de la formule ne trompe
pas: il s'agit bien d'un retour à
une forme de censure.

L'hebdomadaire progressiste
«Les Nouvelles de Moscou» a
été la cible de la diatribe du pré-
sident soviétique qui n'a guère

apprécié l'éditorial, intitulé «Le
crime d'un régime qui ne veut
pas quitter la scène» et signé par
30 personnalités de l'intelligent-
sia russe. «La sévère critique de
personnes, qui étaient parfois
proche de Mikhaïl Gorbatchev,
l'a visiblement mis en colère»,
nous confirme Serguei Volo-
viets, le rédacteur en chef-ad-
joint de l'hebdomadaire, «Mais
quoi qu 'il en soit, les Nouvelles
de Moscou ne vont pas s'éloi-
gner de positions que nous trou-
vons justes. Les crimes qui ont
lieu maintenant en URSS, nous
les appellerons des crimes et non
pas des accidents ou des circons-
tances malheureuses. Et si on ne
nous permet pas de le faire,
alors nous allons imprimer des
lignes blanches.»

«ENFANCE»
Et le ministre de la presse? Dans
son vaste bureau , Mikhaïl Ne-
nachov dresse un bilan quanti-
tatif des six mois d'existence de
la loi sur la presse. Plus de 2000
publications ont été enregis-
trées, dont près de 800 nou-
veaux organes. Mais, selon lui ,
la qualité laisserait à désirer:
«Nous en sommes à la période
d'enfance de la presse libre, et
beaucoup de journaux portent
encore des culottes courtes. Je
veux dire par là qu'on cherche
trop l'information sensation-
nelle, sans faire toutes les vérifi-
cations nécessaires.» Il n'ira pas

plus loin dans la entique des
journaux réformateurs. Quant à
la colère de Mikhaïl Gorbat-
chev, il la comprend très bien:
«On peut dire qu'il est le père de
la perestroïka; c'est lui qui a mis
au monde toute cette nouvelle
presse. Et voilà que ces publica-
tions se comportent comme des
enfants de chienne. Oui, Mi-
khaïl Gorbatchev a le droit
d'être mécontent d'une loi que
nous ne savons pas utiliser.»
D'ailleurs, précise le ministre de
la Presse, elle va être corrigée;
«en aucun cas on peut parler de
censure», s'empresse-t-il d'ajou-
ter.

La suppression des libertés
accordées ne se fera pas facile-
ment. Les journalistes ont pris
goût à l'expression sans entrave
et les problèmes pratiques se-
ront nombreux. «Le seul moyen
d'empêcher quelqu'un de pu-
blier un journal , c'est de le pri-
ver de papier. Mais puisqu'un
petit marché du papier existe
déjà, je ne crois pas qu'on pour-
ra interdire toute activité de la
presse», précise Alexandre Ave-
litchev. «Reste que la situation
actuelle est inquiétante. Mais au
cours des années de la perestroï-
ka nous avons appris la science
de la survie dans des conditions
difficiles et je crois que nous al-
lons continuer à réaliser notre
métier, malgré toutes les diffi-
cultés qui surgissent.

P. C.

CHINE. - La presse chinoise
a annoncé hier la condamna-
tion à mort de 33 «grands cri-
minels de droit commun» à l'is-
sue d'un procès public tenu la
veille dans la ville méridionale
de Canton.

HAfTl. - Au moins deux per-
sonnes ont été tuées par balles
et huit autres blessées par des
soldats hier matin à Carrefour,
au sud de Port-au-Prince, a-t-
on annoncé de sources
concordantes dans la capitale
haïtienne. Les incidents ont
commencé quand des mili-
taires ont ouvert le feu sur des
manifestants, descendus dans
les rues à Carrefour et dans
d'autres quartiers populaires à
la suite de rumeurs sur un coup
d'état néo-duvaliériste.

AFRIQUE DU SUD. -
Des milliers de personnes se
sont rendues dimanche dans le
ghetto noir de Sebokeng pour
assister aux obsèques de 39
militants du Congrès national
africain (ANC) tués le 12 jan-
vier dernier.

CROATIE. - Les dirigeants
croates ont déclaré hier qu'ils
ne renonçaient en rien à leurs
revendications d'autonomie
accrue malgré le compromis
conclu la veille avec l'armée
yougoslave.

BALTES. - Le chef du Parti
communiste d'Estonie, ancien
ambassadeur soviétique et an-
cien allié de Mikhaïl Gorbat-
chev, s'est prononcé hier en fa-
veur de l'indépendance des ré-
publiques baltes.

m * EN BREF m



Le pacifisme bernois à coup de pavés
Des milliers de personnes manifestent pour la paix en Suisse

Quelque 15.000 personnes a
Berne et environ 3000 à Genève
ont manifesté samedi après-midi
pour demander l'arrêt immédiat
de la guerre du Golfe et le retrait
de toutes les troupes étrangères
dans les pays du Proche-Orient.
Alors qu'à Berne le début de la
manifestation s'était déroulée
sans incident, la situation a dégé-
néré en fin d'après-midi. Selon la
police, 11 représentants des
forces de l'ordre ont été légère-
ment blessés et 20 manifestants
ont été arrêtés. En revanche, la
manifestation s'est déroulée dans
le calme à Genève.

Les quelque 15.000 manifestants
réunis à Berne avaient répondu
à l'appel de 75 organisations de
milieux de gauche, d'écologistes
et de pacifistes.

Après un court défilé au cen-
tre de la ville, les manifestants,
réunissant un grand nombre de
Turques ou de Kurdes ainsi que
de personnes âgées et d'enfants,
se sont réunis sur la place du Pa-
lais fédéral. Ils ont brandi des
banderoles sur lesquelles on
pouvait notamment lire: «Des
armes suisses tuent dans le Gol-

fe», «Notre cœur saigne pour les
hommes en Irak» ou encore
«Pas de guerre pour du pétro-
le».

CONSEIL FÉDÉRAL
INTERPELLÉ

Dans une résolution, les mani-
festants ont exhorté le Conseil
fédéral à prendre clairement po-
sition contre la guerre, à renon-
cer à renvoyer les demandeurs
d'asile venant de la région du
Golfe et à accorder l'asile politi-
que aux déserteurs. Ils ont en
outre demandé que le gouverne-
ment interdise toutes les expor-
tations d'armes.

La situation a dégénéré en fin
d'après-midi alors qu'une partie
des manifestants se rendaient en
cortège dans le quartier des am-
bassades. Parvenus devant l'am-
bassade des Etats-Unis, des ma-
nifestants ont bouté le feu aux
barricades érigées par la police.

Plusieurs d'entre eux ont lancé
des pavés contre des voitures et
brisé des vitres. Un peu plus
loin, des manifestants ont mis le
feu à une montagne de pneus.
La police a riposté avec des jets

d'eau et des gaz lacrymogènes.
Les dégâts se chiffrent par di-
zaines de milliers de francs.

DANS
LE CALME

Ils étaient environ 3000 samedi
dans les rues de Genève à avoir
répondu à l'appel d'une tren-
taine d'organisations pacifistes,
philantropiques et politiques
pour manifester contre la
guerre. Scandant des slogans
hostiles tant au président améri-
cain qu'au chef de l'Etat irakien,
les manifestants arboraient di-
verses banderoles.

Les manifestants se sont ren-
dus en cortège à la place des Na-
tions, devant le siège européen
des Nations Unies où quatre
orateurs ont prononcé des dis-
cours en faveur de la paix. La
manifestation s'est déroulée
sans incident.

FAUSSE
ALERTE

Par ailleurs, en début d'après-
midi, peu après 14 heures, un
détachement de la police gene-
voise est intervenu aux abords

La manifestation pacifiste dans les rues de Berne a dégénéré lorsque quelques éléments
perturbateurs ont bouté le feu à des barricades devant l'ambassade américaine. (Keystone)

de la Plaine de Plainpalais car
on lui avait signalé la présence
d'un attaché-case suspect, aban-

donné sur la voie publique. Les
policiers ont ouvert la mallette
avec toutes les précautions

d'usage, mais celle-ci ne conte-
nait qu'un carré de chiffon
noir... (ap)

Premiers mots
d'ordre

Votations du 3 mars:
quatre partis s'expliquent

Quatre partis politiques suisses
ont communiqué samedi leurs
mots d'ordre concernant les deux
objets des votations populaires du
3 mars prochain. La proposition
d'accorder le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans au plan na-
tional ne semble pas contestée.
En revanche, l'initiative «pour
l'encouragement des transports
publics» divise davantage les for-
mations politiques.

Le Parti socialiste suisse (ps), de
même que l'Alliance des indé-
pendants (AdI) préconisent le
double oui. De leur côté, le Parti
radical-démocratique (prd) et le
Parti des automobilistes (pa) en-
couragent aussi l'acceptation du
droit de vote et d'éligibilité à 18
ans au plan national, mais re-
commandent le rejet de l'initia-
tive.

Réunis à Bâle, les délégués du
prd ont également adopté un
texte précisant les principes du

parti concernant la politique
économique suisse des années
90. Pour le prd, seule l'économie
de marché peut assurer la liberté
et la responsabilité de l'individu,
garantir un optimum de sécurité
sociale et maîtriser les défis éco-
logiques de notre temps.

Le comité directeur du Parti
écologiste suisse (pes) n'a pas
encore fait connaître ses mots
d'ordre concernant les votations
du 3 mars prochain. Cependant,
le comité directeur a rendu pu-
bliques trois prises de position
en faveur d'une politique de
paix et de sécurité.

Pour le pes, le service militaire
obligatoire devrait être suppri-
mé, le temps de service ramené
de 331 à 200 jours et le budget
du Département militaire fédé-
ral réduit de 10%. Ces proposi-
tions seront débattues lors de
l'assemblée des délégués, début
mai à Lausanne, (ats)

Le «Corriere del Ticino»
censure une lettre ouverte

Le quotidien tessinois «Corriere del Ticino» a refusé de publier
une lettre ouverte adressée au président de la Confédération
Flavio Cotti et signée par 92 personnalités tessinoises qui de-
mandent «une paix immédiate dans le Golfe» et plaident pour
que la Suisse joue un «rôle véritablement neutre et plus actif».
Le Conseil de fondation du journal a fait usage de sa compé-
tence de refuser de publier des textes ayant un contenu politi-
que, a indiqué hier à AP le rédacteur en chef du quotidien, Ser-
gio Caratti. (ats)

Un demi-million de dégâts
à Saint-Gall

Un incendie qui a éclaté samedi dans une imprimerie de Saint-
Gall a provoqué des dommages avoisinant un demi-million de
francs. Par chance, personne n'a été blessé, a indiqué hier la police
du canton de Saint-Gall.

Le 20 janvier dernier, l'imprimerie avait déjà été la cible d'in-
cendiaires. On ne connaît pas les mobiles du ou des auteurs. Il
s'agit probablement d'adolescents, a indiqué un porte-parole de la
police, (ats)

Une première historique au Liechtenstein
Les habitants de la Principauté du Liechtenstein ont élu ce week-
end, dans les onze communes du pays, les Conseils communaux et
leurs présidents pour les quatre ans à venir. L'unique surprise de
cette fin de semaine électorale a été l'élection de Maria Marxer à
la présidence de la commune de Gamprin. C'est en effet la pre-
mière fois dans l'histoire de la Principauté qu'une femme devient
la présidente d'une commune, (ats)

Un signe des temps
Prochaine disparition

des «Neue Zûrcher Nachrichten»
De quoi faut-il s étonner le plus:
de la prochaine disparition des
«Neue Zûrcher Nachrichten» ou
de leur longue survie? Le journal
quotidien des catholiques zuri-
chois est, en effet, entré en agonie
il y a une bonne quinzaine d'an-
nées.

François GROSS

Soutenu à bout de bras par les
corporations religieuses de droit
public du canton et de la ville de
Zurich, il péclotait non seule-
ment financièrement mais aussi
idéologiquement.

Une partie de son lectorat lui
en voulait encore de n'être plus
le fidèle compagnon de route du
Parti démocrate-chrétien, ce
qu'il avait été dès sa création, à
la fin du XIXe siècle, jusque
dans les années soixante.

D'autres lecteurs lui repro-
chaient d'avoir pris au pied de la

lettre les enseignements de Vati-
can II. Bien ancrés dans la socié-
té zurichoise, ils appréciaient
peu la mise en cause du com-
merce des armes et des lois de
l'argent. Leur journal catholi-
que devait les bercer dans leurs
convictions et non leur poser des
questions dérangeantes. Des
pressions vivement exercées ont
eu pour effet d'éloigner de la ré-
daction des NZN une cohorte
d'excellents journalistes et de
transformer cette feuille en
pages insipides, incolores et ino-
dores que l'on pouvait se dis-
penser de lire. Presse d'opinion,
disait-on; presse de peu d'opi-
nion, pouvait-on aussitôt ajou-
ter. Les NZN, nonagénaires,
étaient devenues comme ces
vieillards ergotants dont on est
tout surpris d'apprendre à la lec-
ture de leur avis mortuaire qu'ils
vivaient encore.

Cette cessation de paraître est
un signe des temps. Les catholi-
ques, à Zurich, n'ont plus en

commun que leur appartenance
à une église. Socialement, ils ne
sont plus au bas de l'échelle mais
se répartissent dans toutes les
couches de la population. Politi-
quement, ils votent pour le parti
de leur choix et s'engagent aussi
bien sous la bannière radicale
que sous celle des socialistes.

Le maire actuel de la ville de
Zwingli est un catholique, socia-
liste. C'est la reconnaissance de
l'Eglise catholique-romaine par
l'Etat qui a provoqué ce reclas-
sement de ses fidèles jusqu'alors
soudés par leur revendication
d'un droit à l'existence légale.
Cette génération disparaît par la
force des choses. C'est elle sur
laquelle reposait, pendant long-
temps, la prospérité des NZN.

Il reste désormais aux catholi-
ques à lire le bulletin «Pfarr-
blatt» qui est beaucoup qu'une
simple feuille paroissiale.

F. G.

Les exportations d'armes
sur la sellette

Socialistes et indépendants
pour une interdiction généralisée

A peine deux décennies après le
rejet de l'initiative sur les expor-
tations d'armes, le problème re-
vient sur la sellette. Le Parti so-
cialiste suisse (pss) a annoncé en
fin de semaine une nouvelle initia-
tive visant à une interdiction glo-
bale des exportations d'armes.
De son côté, le conseiller fédéral
Kaspar ViUiger a indiqué que son
département élabore un projet de
loi instaurant un contrôle plus sé-
vère des exportations de techno-
logies de pointe en matière d'ar-
mement.
S'exprimant devant l'assemblée
des délégués du parti radical-dé-
mocratique, réunis samedi à
Bâle, le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a déclaré que la
guerre du Golfe et l'énorme po-
tentiel militaire irakien, au déve-
loppement duquel ont participé
des entreprises suisses, ont mon-
tré la nécessité d'adopter une ré-
glementation plus sévère dans ce
domaine.

Le projet sur lequel planche le
Département militaire féçjéral
devrait servir d'impulsion à, des
mesures coordonnées sur le plan
international, visant à freiner la
prolifération des technologies de
pointe en matière d'armement, a
expliqué le chef du DMF.

DEUX INITIATIVES
SOCIALISTES

Quant au comité central du pss,
il a décidé, samedi à Berne, de
proposer au congrès du parti, les
2 et 3 mars prochain, de lancer
deux initiatives: l'une tend à une
interdiction globale des exporta-
tions d'armes, l'autre vise à «da-
vantage de sécurité au moyen
d'une politique de paix et du
désarmement en Suisse».

En 1972, 49,5% de Suisses
votaient pour l'interdiction des
exportations d'armes. Aujour-
d'hui, c'est une majorité qui se
prononce dans ce sens, souligne
un communiqué du comité cen-

tral de pss. Selon le pss, les poli-
ticiens bourgeois entendent pro-

,". Jjter ,des actes de violence en
Itynipn , soviétique et dans le

Golfe pour augmenter le vo-
lume d'armes. Ils se prononcent
ouvertement pour l'acquisition
d'un nouvel avion de combat, a
ajouté le pss qui «opposera une
authentique politique de sécuri-
té et de paix à cette logique à
courte vue des militaires».

Réunis samedi à Saint-Gall,
les délégués de l'Alliance des in-
dépendants (AdI) se sont aussi
prononcé pour une interdiction
générale des exportations d'ar-
mes.

En ouverture de l'assemblée,
le président de l'Adi, Franz Jae-
ger, a déclaré que la Suisse doit
collaborer à rétablir la paix et la
stabilité au Proche-Orient. Elle
doit ainsi prendre part aux ef-
forts tendant à organiser une
conférence sur la paix au
Moyen-Orient, (ap)

L'écrivain
Gilles Perrault

poursuivi en France
Le ministre français de la Jus-
tice, Henri Nallet, a décidé de

i -BftH(5«ivrçrpp,:,Yuq,,d^ae,,jncp l-
1 pation .l'écrivain français Gilles
; cPerrault pour..JeS: propos qu'il

avait tenus lors d'un meeting, la
semaine dernière à Toulouse.
C'est ce qu'a déclaré le conseiller
national socialiste genevois Jean
Ziegler, président du Comité
international de soutien à Gilles
Perrault.

Le ministre Henri Nallet a de-
mandé au procureur de la Répu-
blique auprès du Tribunal de
Toulouse d'ouvrir une enquête
et de poursuivre Gilles Perrault
à la suite de «l'appel à la déser-
tion et au sabotage de la ma-
chine de guerre», a précisé le
conseiller national.

Le comité de soutien, consti-
tué samedi a son siège à Genève,
«ville symbole de la paix où per-
sonne ne peut nous faire taire»,
a souligné Jean Ziegler. Il de-
mande l'arrêt de toutes les pour-
suites judiciaires contre Gilles
Perrault, (ap)

Ziegler
se mobilise

Un mort
sur les pistes

de ski
Des milliers de sportifs ont
profité, en ce dernier week-
end de janvier, des conditions
idéales d'ensoleillement et de
neige dans les Alpes suisses.

De très nombreux skieurs
ont cependant fait de graves
chutes qui ont nécessité une
hospitalisation. Un adepte du
snow-board a trouvé la mort
dans les Grisons. Sur les
routes suisses, le trafic s'est
déroulé sans trop de pro-
blèmes.

L'accident le plus grave a
eu lieu à Rapperswil (SG)
dans la nuit de samedi à di-
manche. Deux conducteurs
ont été tués et trois passagers
gravement blessés. Une autre
collision frontale à Buttisholz
(LU) a fait un mort et cinq
blessés graves, dans la nuit de
vendredi à samedi. Samedi
soir, un enfant de six ans a été
happé par une voiture alors
qu 'il traversait la route. Le
petit garçon a succombé à ses
graves blessures, (ats)



Berne
gagne à
Lugano
• LUGANO - BERNE 1-2

(1-0 0-2 0-0)
Resega: 7300 pectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 9e Nàslund (Massy) 1-0.
22e Howald (Bërtschi) 1-1. 29e
Haworth (Rudtsalainen, à 4 contre
4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Bertag-
gia) plus 10' (Svensson) contre
Lugano, 7 x 2 '  plus 5' (Horak)
contre Berne.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Domeniconi, Brasey; Rogger, Ber-
taggia; Nàslund, Eberle, Walder;
Ton, Lùthi, Thôny; Vollmer, Fonta-
na, Morger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Kùnzi, Rauch; Rutschi,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Triul-
zi; Horak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Montandon, Bàrtschi.

• FR GOTTÉRON - ZOUG 6-4
(1-0 1-2 4-2)

St- Léonard: 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 2e Maurer (Descloux) 1-0.
30e G. Yaremchuk (Antisin, à 5
contre 3) 1-1. 33e Lang (Laczko)
1-2. 40e Khomutov (Balmer, à 5
contre 4) 2-2. 44e Rottaris (Des-
cloux, à 5 contre 4) 3-2. 47e G. Ya-
remchuk (à 5 contre 4) 3-3. 49e
Khomutov (Bykov, à 4 contre 4)
4-3. 51e Muller (Neuenschwan-
der) 4-4. 56e Bykov (Khomutov)
5-4. 60e Brodmann (Balmer, Zoug
sans gardien) 6-4.
Pénalités: 5x2'  contre FR Gotté-
ron, 7x2 '  contre Zoug.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Bobilier,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Schaller, Liniger, Maurer;
Reymond, Rottaris, Moret; Theus.
Zoug: Bosch; Burkart, Stadler;
Ritsch, Kessler; Schafhauser,
Kùnzi; Fritsche, Antisin, Laczko;
Muller, G. Yaremchuk, Neuensch-
wander; Meier, Vondal, Lang.

• KLOTEN - CP ZURICH 2-2
(1-01-2 0-0)

Schluefweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 11 e Schlagenhauf (Soguel)
1-0. 28e Hotz (Richard) 1-1. 29e
Hotz (Lùthi) 1-2. 32e Eldebrink
(Nilsson, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 7x2 '  contre Kloten, 4
x 2' contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Rauch, Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer,
Elsener; Schlagenhauf, Soguel,
Celio; Hoffmann, Wàger, Nilsson;
Rufener, Meier, Baumann.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bunzli; Nuspliger, Weber , Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.

• OLTEN - AMBRI 8-1
(1-0 3-1 4-0)

Kleinholz: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 18e Graf (McEwen) 1-0.
27e Niderost 2-0. 29e Stastny (M.
Tschumi) 3-0. 34e Graf (McE-
wen) 4-0. 38e Peter Jaks (Bul-
lard) 4-1. 45e Lôrtscher (McE-
wen) 5-1.47e Graf (à 4 contre 5)
6-1. 51e Béer (Lauper) 7-1. 58e
Stastny (Bonito) 8-1.
Pénalités: 13x2 '  plus 5' (McE-
wen) plus 10' (Rôtheli) contre Ol-
ten, 13x2'  plus 5' (Metzger) plus
pénalité de match (McCourt)
contre Ambri.
Olten: Aebischer; Niderost, McE-
wen; Casser, Sutter; Stucki,
Probst; Stastny, Rôtheli, M.
Tschumi; Loosli, Lôrtscher, Graf;
Lauper, Monnier, Béer; Bonito.
Ambri: Pauli Jaks; Muller, Riva;
Reinhart, Mettler; B. Celio, R.
Tschumi; Mattioni, McCourt, Fis-
cher; Vigano, Metzger, N. Celio;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Egli, Batt,
Mozzini.

CLASSEMENT
1. Berne 30 24 4 2152- 69 52
2. Lugano 30 21 3 6146- 84 45
3. Kloten 30 19 3 8 154-102 41
4. FR Gottéron 30 17 2 11 139-115 36
5. CP Zurich 30 10 5 15 120-138 25
6. Ambri 30 12 1 17125-153 25
7. Bienne 30 9 6 15 132-154 24
8. Zoug 30 8 4 18 123-160 20

9. Sierre 30 5 6 19 110-165 16
10. Olten 30 8 0 22 99-160 16

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 janvier: 20 h: Zurich -
Zoug. Sierre - Kloten. Bienne - Ol-
ten. Berne - Ambri. 20 h 15: Luga-
no - FR Gottéron.

Des Valaisans bien pavés
LNA: Bienne s'incline encore. Dans le Valais cette fois
• SIERRE-BIENNE 6-4

(4-1 0-1 2-2)
Pour cinq minutes d'inat-
tention dans le premier
tiers, Bienne a laissé
échapper un match qu'il
avait pourtant à sa portée.
En effet, légèrement supé-
rieure dans le domaine du
jeu, l'équipe biennoise doit
probablement rougir de sa
défaite, pour ne pas avoir
transformé les nom-
breuses occasions qui se
présentaient à elle.

Notamment, lorsque l'égalisa-
tion devait tomber à tout prix
en fin de rencontre alors que
trois Biennois se disputaient la
rondelle devant la cage d'Eris-
mann. Le scénario identique
des précédentes rencontres,
certes, mais dans la Cité du so-
leil, il semblait que la troupe de
Dick Decloe était animée d'un
souffle meilleur. A l'image du
gardien Anken, remarquable,
de Gingras, un peu plus perfor-
mant, de Kohler et Leuenber-
ger qui ont fait trembler les fi-
lets, ou de Dupont qui a retrou-
vé une partie de son efficacité.

PEU SPECTACULAIRE
Hélas, face à cette équipe sier-
roise peu spectaculaire, même
si l'entraîneur Tamminen n'ose
pas l'admettre, les Seelandais

ont perdu la face entre la 14e
et la 17e minute du match.
Malgré Anken, irréprochable
dans ses interventions. On a
remarqué que la réussite du
portier biennois n'était pas liée
à la qualité de ses défenseurs.
Ainsi, Martin par deux fois,
Clavien et Lôtscher ont trouvé
la faille pour les Sierrois alors
que Boucher avait ouvert le
score pour les Biennois et que
Joël Aeschlimann taquinait le
montant du but valaisan.

Après les vingt premières mi-
nutes, la victoire avait choisi
son camp, ou presque. Bienne
n'était toutefois pas décidé à
s'offrir en victime. Kohler put
raccourcir les distances, mais
sa réussite fut la seule sur le

plan comptable lors du 2e
tiers. Un constat minimum, car
les visiteurs avaient manifesté
une sérieuse reprise en main
dans cette période. Les choses
devaient se précipiter par la
suite, grâce à Leuenberger, à la
47e minute qui marquait le but
de l'espoir dans des conditions
de power-play qui étaient
pourtant favorables aux Sier-
rois.

ARBITRAGE...
En poussant les Valaisans à la
faute, les hommes de Decloe
ont dû lâcher leur prise, pour
ensuite passer par tous les mal-
heurs. Et M. Schmid d'être
dans le coup... Sur le fil, le
match pouvait encore bascu-
ler, si l'homme en noir avait

osé punir un Sierrois. A cinq
minutes du terme, Sierre pu as-
seoir son succès. Mais avait-il
besoin du coup de pouce du
trio arbitral?

Quant aux Biennois, une
fois que leurs problèmes se-

ront résolus, ils n auront aucun
mal à remporter ce genre de
match. Leur prochaine rencon-
tre les emmènera face à Olten,
contre qui ils avaient réalise
leur dernière victoire. Souhai-
tons-leur le même plaisir! (rp)

Olivier Anken en position délicate face au Sierrois Schad
Silver. (Keystone)

Graben: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 3e Kohler (Boucher)
0-1. 7e Martin (Silver) 1-1.
14e Clavien (Mongrain, Ma-
thier) 2-1. 15e Martin (Lo-
cher) 3-1.17e Lôtscher (Ho-
negger, à 5 contre 4) 4-1.
24e Kohler (Dupont) 4-2.
48e Leuenberger (Dupont, à
4 contre 5) 4-3. 56e Morf
(Mongrain) 5-3. 59e Lôt-
scher (Honegger, à 4 contre
5) 6-3. 60e Patt (Dupont)
6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sierre, 6 x 2 '  contre Bienne.
Sierre: Erismann; Jezzone,
Honegger; Clavien, Gaggini;
Neukom, Guntern; Morf,
Mongrain, Silver; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Mathier,
Martin, Locher.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, D. Dubois;
Kôlliker, Schneider; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois; J.
Aeschlimann, Boucher, Patt.

vingt: minutes ont suffi
LNB: les Jurassiens font la différence dans l'ultime période
• GE SERVETTE -

AJOIE 3-5
(0-2 3-0 0-3) ~

En s'imposant aux Ver-
nets, Ajoie a incontesta-
blement réalisé une excel-
lente opération. Grâce à
ces deux points, les Juras-
siens se retrouvent en ef-
fet du bon côté de la barre,
ce qui ne leur était plus ar-
rivé depuis belle lurette.
Pourtant, les Ajoulots ont
souffert avant de passer
l'épaule.
«Ce soir, nous avons gagné en
jouant pendant vingt minutes,
les dernières, alors que durant
quarante minutes nous
n'étions pas dans le coup»
confiait du reste Richmond
Gosselin après la rencontre.

Et le mentor de Porrentruy
d'enchaîner: «Cela doit nous

Voisard (à gauche) tente de s'opposer à une attaque du
Genevois Bornet. (ASL)

Vernets: 820 spectateurs.
Arbitres: MM. Ollier, Hefer-
mehl et Huwyler.
Buts: 6e Lambert (Daoust,
Voisard, à 5 contre 4) 0-1.
20e Lambert (Daoust, Schai)
0-2. 27e Honsberger (Regali,
Keller) 1-2. 35e Odermatt
(Stastny) 2-2. 37e Lamou-
reux (Honsberger, Privet) 3-
2. 46e Princi (Lambert, Ghil-
lioni, à 5 contre 4) 3-3. 58e
Lambert (Princi) 3-4. 60e
Lambert (Daoust) 3-5.
Pénalités: 5x2 '  contre GE
Servette, 7x2 '  contre Ajoie.

GE Servette: Gygli; Camp-
bell, Keller; Mercier, Privet;
Saurugger; Honsberger, Re-
gali, Lamoureux; Lutz, Stast-
ny, Odermatt; Hinni, Bornet,
Heughebaert; Giroud.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich;
Schneeberger; Butzberger,
Schai, Grogg; Jolidon, Pes-
trin, Grand; Brambilla,
Daoust, Lambert.
Notes: Ajoie sans Castella-
ni, Weber (blessés), ni Lé-
chenne qui n'était pas au ren-
dez-vous de l'équipe.

s_ervir.de leçon pour la suite et
les six matches encore a jouer.
Lane Lambert, avec quatre
buts et un assist, a été le grand
homme du match et le gardien
Spahr a fait le reste. Sans lui,
nous aurions perdu face à une
formation qui se bat et mérite
mieux que son classement.
Nous devons nous montrer
plus constants et plus comba-
tifs. Ce soir, GE Servette nous
a montré l'exemple.»

RENVERSEMENT
DE SITUATION

L'entraîneur d'Ajoie ne s'y
trompait pas. Ses gars ont es-
sentiellement valu par leur der-
nier tiers durant lequel ils ont
retrouvé leur jeu d'équipe et
une combativité qui leur fit dé-
faut précédemment.

Même si Ajoie menait 2-0 à

la première pause grâce à des
buts de Lambert, GE Servette
refit son retard durant'la'pé»/
riode intermédiaire, faisant^
alors preuve de beaucoup plus
de cohésion que son adver-
saire. C'est ainsi que le plus lo-
giquement du monde Hons-
berger, Odermatt et Lamou-
reux inscrivirent trois buts sans

que l'attaque jurassienne ne
parvienne à répliquer.

>i£Lé troisième tiers devait être
le plus intéressant. Ajoie profi-
ta d'une pénalité de l'interna-
tional junior Keller pour égali-
ser dans un premier temps
avant que le jeu d'équipe et la
force de pénétration de sa
ligne de parade ne fassent le

reste. A force d attaquer, les
Jurassiens trouvèrent la faille à
la 58e minute. L'entraîneur ge-
nevois fit alors sortir son gar-
dien pour tenter d'arracher la
parité. C'est toutefois Lane
Lambert qui 'marqua dans le
but vide.

Ajoie revenait de loin...
(mbr)

Lindberg a choisi
Le Suédois a retenu 28 joueurs

Le coach national Hans
Lindberg a retenu 28 joueurs
pour les deux matches ami-
caux contre le Canada de
Zurich (7 février) et Lausan-
ne (9 février). Par ailleurs,
six joueurs sont de piquet.
Le CP Berne et Lugano sont
les clubs les mieux représen-
tés, avec six joueurs chacun.
Dino Stecher, le gardien de FR
Gottéron, devrait effectuer à
cette occasion ses débuts inter-
nationaux qui n'ont pu avoir lieu
au Tournoi des Quatre nations
en décembre en raison d'une
blessure. Le seul néophyte de la
sélection est le Canado-Suisse

Doug Honegger, membre jus-
qu'ici de l'équipe des moins de
23 ans.

La sélection. Gardiens: Pa-
voni (Kloten), Tosio (Berne),
Stecher (FR Gottéron). De pi-
quet : Wahl (Lugano). Défen-
seurs: Balmer (FR Gottéron),
Bertaggia (Lugano), Brasey
(Lugano), Honegger (Sierre),
Kessler (Zoug), S. Leuenberger
(Berne), Massy (Lugano),
Rauch (Berne), Sutter (Olten),
Tschumi (Ambri). De piquet :
Bruderer (Kloten) et Cattaruzza
(Bienne). Attaquants: Brod-
mann (FR Gottéron), Celio (Klo-
ten), Eberle (Lugano), Hoff-

mann (Kloten), Howald
(Berne), Hollenstein (Kloten),
Jaks (Ambri), M. Leuenberger
(Bienne), Lùthi (Lugano), Mon-
tandon (Berne), Rôtheli (Olten),
Vrabec (Berne), Wager (Klo-
ten), Walder (Lugano), Weber
(Zurich). De piquet : Triulzi
(Berne), J.-J. Aeschlimann
(Bienne), Rottaris (FR Gotté-
ron).

Le programme. Mercredi 6
février: rassemblement à Re-
gensdorf. Jeudi 7, 20 h: Suisse
- Canada à Zurich (Hallensta-
dion). Samedi 9, 15 h: Suisse -
Canada à Lausanne (Malley).

(si)

Coire s'envole
• LYSS - LAUSANNE 7-4

(3-2 3-1 1-1)
Patinoire de Lyss: 1473 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts:2e Weibel 1-0. 4e Maurer
(Laczko) 2-0. 12e Aebersold
(Lawless) 2-1.15e Morgenthaler
2-2. 19e Bruetsch (Gagné) 3-2.
26e Fasell (Weibel) 4-2. 33e N.
Gerber (Fasel) 5-2. 33e Kaszycki
(Lawless) 5-3. 33e Lamoureux
(Bruetsch) 6-3. 42e Favrod (Pas-
quini) 6-4. 46e Laczko (Maurer,
à 5 contre 4) 7-4.
Pénalités: 2x2' contre Lyss, 5 x
2' contre Lausanne.
Notes: 40e tir sur le poteau de
Lamoureux. Lausanne n'a pas si-
gné la feuille de match, car les
Vaudois n'auraient pas été avertis
du changement d'horaire (20 h
au lieu de 17 h).

• RAPPERSWIL - BOLACH
2-5 (1-1 1-1 0-3)

Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.

Buts: 1 e Yates (Pleschberger) 1 -
0. 3e Bàchler (Koleff, à 5 contre
4) 1-1. 26e Ficher (Hills) 2-1.
27e Kossmann (Jost) 2-2. 45e
Kossmann (Allison) 2-3. 52e
Kossmann (Tsujiura) 2-4. 60e
Kossmann (Koleff) 2-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Rap-
perswil, 11x2 '  contre Bùlach.

• COIRE - HERISAU 8-3
(6-2 2-0 0-1 )

Patinoire de Coire: 2550 spec-
tateurs.
Arbitre: M.Marti.
Buts: 1e Stepanitchev (Muller)
1 -0. 4e Stepanitchev (Muller, à 5
contre 4) 2-0. 5e Ackermann 3-0.
7e Terry (Coté, à 5 contre 4) 3-1.
8e Millier (Stepanitchev) 4-1.
13e Terry (penalty) 4-2.17e Ste-
panitchev (Lavoie) 5-2. 20e
Muller 6-2. 22e Stepanitchev (à
4 contre 51) 7-2. 32e Ackermann
(Muller) 8-2. 44e Hohl 8-3.
Pénalités: 8x2' contre les deux
équipes.

• LANGNAU - MARTIGNY
1-4 (1-1 0-0 0-3)

llfis: 4511 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 15e Steffen (à 5 contre 4)
1 -0.16e Mauron 1 -1. 42e Shas-
tin (à 5 contre 4) 1 -2. 47e Mau-
ron 1 -3. 52e Shastin 1 -4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau, 8x2 '  contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Coire 30 19 2 9 191-129 40
2. Rapperswil 30 16 5 9132-114 37
3. Lausanne 30 17 3 10 166-149 37
4. Ajoie 30 14 4 12119-130 32

5. Bùlach 30 14 3 13 142-127 31
6. Herisau 30 12 6 12 136-116 30
7. Martigny 30 12 6 12 124-122 30
8. Lyss 30 13 4 13 129-152 30
9. Langnau 30 12 1 17 129-141 25

10. GE Servette 30 1 6 23 82-170 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 janvier, 20 h: Ajoie -
Lyss. Bùlach • Martigny. Coire -
Langnau. GE Servette - Rappers-
wil. Herisau - Lausanne.



Nouvelle défaite historique du HCC aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FLEURIER 4-5
(0-2 2-1 2-2)

Décidément, les suppor-
ters du HCC en voient de
toutes les couleurs cette
saison. Eux qui, après les
défaites historiques face
au Locle et Neuchâtel, ont
assisté samedi soir à celle
contre Fleurier. Du jamais
vu aux Mélèzes. Dur, dur.
Mais, il faut bien en conve-

nir, les Fleurisans n'ont
pas volé leur victoire. Tant
s'en faut. Ou, quand le
«petit» donne la leçon.

LES MÉLÈZES
Julian CERVlflO

Les inconditionels qui avaient
assisté, le 8 janvier dernier, au
match HCC-Villars sont passés
à travers les mêmes états
d'âme lors du derby d'avant-

hier. En effet, pendant deux
tiers les Chaux-de-Fonniers se
sont fait malmener par une for-
mation visiteuse motivée,
agressive et fort bien inspirée.

LARGESSE
COUPABLE

Puis, les maîtres de céans, pro-
fitant d'un relâchement de
leurs rivaux, revenaient à la
marque. Seulement voilà, à
l'instar de Villars, Fleurier ne
s'avoua pas battu et releva la

Poltera (à gauche) et Monnard: le numéro 9 de Fleurier et ses coéquipiers ont joué un bien
vilain tour au HCC. i (Galley)

tête pour finalement l'empor-
ter.
De mémoire de - vieux - sup-
porters, jamais les Vallonniers
n'étaient repartis des Mélèzes
avec deux points en poche.
Encore une preuve que beau-
coup de choses ont changé au
HCC cette saison. Si le fait que
l'on ne retrouve sur la glace
que cinq joueurs formés au
club du côté local explique
beaucoup de choses, il faut
convenir que Courvoisier et les
siens ont admirablement joué
le coup. Empêchant les atta-
quants chaux-de-fonniers de
développer leur jeu, ils ont aus-
si su mener des contres meur-
triers et profiter des - trop -
nombreux cadeaux et flotte-
ments de la défense rivale.
Tant il est vrai qu'au moment
de gêner leurs adversaires, les
arrières comme les avants rece-
vants ont fait preuve d'une lar-
gesse coupable. Sans parler de
la relance qui fut le plus sou-
vent imprécise et hasardeuse.

Certains diront peut-être
que la présence, pour la pre-
mière fois, d'Andréas Jurt dans
la cage du HCC explique en
partie ce nouvel échec. Peut-
être, mais ne jetons pas la

pierre à ce malheureux portier
si fréquemment délaissé par
ceux qui étaient censés le pro-
téger. Disons que Jurt fut à la
hauteur de ses coéquipiers. ,

De toute façon, ce n'est pas
lui qui manqua l'immanquable
devant le remarquable Panzeri.
N'est-ce pas Messieurs Steh-
lin, Niderhauser, Caporosso,
Dessarzin et Co? Ce n'est pas
lui non plus qui servit sur un
plateau les attaquants fleuri-
sans. Là encore, il y en a quel-
ques-uns dont les oreilles doi-
vent siffler. Enfin, ajoutons en-
core que si Jurt n'a quitté sa
cage qu'à 15 secondes du
coup de sirène final, alors qu'il
aurait pu le faire 28 secondes
plus tôt, il n'en est pas vrai-
ment responsable. En la cir-
constance, il n'a fait qu'appli-
quer les directives excessive-
ment prudentes de Zdenek Ha-
ber.

Total, si Fleurier a définitive-
ment assuré son maintien, les
Chaux-de-Fonniers ont eux
perdu leur troisième place. Ce
qui, soi-dit en passant, n'est
peut-être pas aussi inquiétant
que le manque de cohésion
dont fait preuve la phalange
des Mélèzes. J.C.

Patinoire des Mélèzes:
1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer,
Constantin et Eggel.
Buts: 3e Hummel (Monard)
0-1. 13e Bartoli (Jeanneret)
0-2. 28e Giger 0-3. 29e
Leimgruber (Caporosso) 1-
3. 30e Dessarzin (Steudler)
2-3. 42e Murisier 3-3. 43e
Courvoisier (Chappuis) 3-4.
58e Steudler 4-4.- 69e Bar-
raud (Lapointe, Bartoli) 4-5.
Pénalités: 2 fbis

J2' contre
La Chaux-de- Fonds et 3 fois
2' contre Fleurier.
La Chaux-de-Fonds: Jurt;
Dubois, Rohrbach; Meier,

Murisier; Evéquoz, Cordey;
Steudler, Dessarzin, Nieder-
hauser; Zbinden, Poltera,
Rod; Caporosso, Stehlin,
Leimgruber.
Fleurier: Panzeri; Volet, P.
Aeby; Jeanneret, Colo;
Chappuis, Pluquet, Courvoi-
sier; Lapointe, Bartoli, Bar-
raud; Hummel, Monard, Gi-
ger.
Notes: la Chaux-de-Fonds
joue sans Ryser (blessé), tan-
dis que Fleurier est privé des
services de Bourquin (retour
de blessure), Dietlin et Jea-
nin (blessés). Tirs sur le po-
teau de Niederhauser (27e)
et Stehlin (59e).

Du jamais v^J

Une superbe démonst ration
Un grand Neuchâtel a dominé Viège
• NEUCHÂTEL - VIÈGE

5-0 (2-0 2-0 1-0)
Le match au sommet a
tenu toutes ses promesses
samedi à Neuchâtel. En ef-
fet, l'empoignade fut âpre,
rapide et émaillée d'ac-
tions de grande classe,
principalement du côté
des «orange et noir» de Jiri
Novak. Même si Viège
s'est bien battu (comme â
son habitude) et a souvent
inquiété l'arrière-garde lo-
cale, Neuchâtel possédait
incontestablement des
moyens techniques supé-
rieurs. Par moments, les
Studer, Luedi et compa-
gnie ont littéralement en-
thousiasmé le public avec
un jeu très dynamique,
précis et qui a débouché
sur des buts d'une rare lim-
pidité.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

C'est de plus en plus certain, le
Neuchâtel cuvée 90-91 est un
grand cru. L'équipe dispose de
nombreux atouts, dont les

moindres ne sont pas une re-
marquable homogénéité, des
talents individuels indéniables
ainsi qu'une immense volonté.

«Ce match a été très difficile.
Viège est la meilleure équipe
du groupe avec nous. Ils sont
très agressifs, patinent bien el
sont très bien organisés. Mais
nous avons su les contrer de la
bonne manière», se réjouissait
Novak.

MENTIONS
Le Tchécoslovaque relevait les
mérites de ses gars. «Ils ont
énormément travaillé ce soir. Il
le fallait avec un tel adversaire.
Nous avons aussi été très disci-
plinés. Nous avons moins fore-
-checké que d'habitude. Par
contre, nos contres se sont ré-
vélés très efficaces», analysait-
il justement

Très satisfait de l'ensemble
de son équipe, Jiri Novak dé-
cernait des mentions particu-
lières à Laurent Neuhaus, au-
teur d'un blanchissage malgré
de nombreux pucks relâchés,
et à Daniel Studer, qui a affolé
plus souvent qu'à son tour les
défenseurs valaisans et qui a

Loosti (à genou) devance Kùnzi: Neuchâtel a été supérieur
dans tous les domaines. (Henry)

inscrit deux buts fantastique;
d'opportunité et de talent.

FUHRER TOUCHÉ
AU DOS

Seul point noir dans ce concert
de louanges, la sortie à mi-
match de Riccardo Fuhrer,
touché au dos (un diagnostic
plus précis sera connu en se-
maine).

Mais même sans son leader
charismatique, Neuchâtel a
continué de maîtriser son sujet,
témoin un phénoménal cin-
quième but de Patrick Hêche
servi «à la russe» par Markus
Schuepbach.

Bref, Young Sprinters a vrai-
ment fait plaisir à voir samedi.
S'il continue sur cette lancée,
les espoirs d'une promotion
n'ont rien d'utopique. Bien au
contraire...

Patinoire du Littoral:
2400 spectateurs.

Arbitres: MM. Reist, Mira-
bille et Pinget.

Buts: 1re Fuhrer (Studer)
1 -0.20e Studer (à 4 contre 51)
2-0. 24e Studer (Burgherr) 3-
0. 37e Schuepbach (Schlap-
bach, à 5 contre 4) 4-0. 52e
Hêche (Schuepbach, à 5
contre 4) 5-0.

Pénalités: 8 fois 2' contre
Neuchâtel. 7 fois 2' contre
Viège.

Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser. Baume; Lutz, Zigerli;
Hêche, Schlapbach; Burgherr,
Fuhrer, Studer; Loosli, Wist,
Viret; Bûcher, Luedi, Schuep-
bach; Leuenberger.

Viège: Bodenmuller; Boe-
ni, Roten; Escher, Kùnzi;
Gsponer; Taccoz, Salzmann,
Zenhausern; I. Anthamatten,
T. Heldner, Manz; R. Heldner,
Zimmermann, Mâusli; Krattin-
ger.

Notes: Neuchâtel évolue
sans Rùfenacht (raisons fami-
liales). Viège est privé de Kap-
peler et D. Anthamatten (bles-
sés). L.W.

Emotion dans les vestiaires
Les Fleurisans ont dignement

fêté leur succès
Samedi soir aux Mélèzes,
le plus heureux des hom-
mes était certainement
Jean-Michel Courvoisier
qui comme toute son
équipe a dignement fêté
ce succès historique. Un
succès qui vient récom-
penser la remarquable
progression des Vallon-
niers et le travail accom-
pli par leur entraîneur.
Au moment de nous faire
part de ses impressions, le
mentor de Belleroche avait
de la peine à retrouver ses es-
prits. Diantre, ce n'est pas
tous les jours que l'on bat le
HCC chez lui. C'est donc
avec une certaine émotion
que Jean-Michel Courvoisier
commençait par féliciter ses
joueurs. «Aujourd'hui, à
l'image de toute notre saison,
l'équipe a démontré qu'elle
était capable de s'accrocher
dans les moments difficiles,
commentait-il. C'est cet état
d'esprit qui m'a permis de
toujours y croire. De fait,
nous avons souvent joué de
très bons matches, mais il
nous manquait quelque
chose pour faire la différence.
Désormais, nous canalisons
mieux notre énergie et nous
sommes plus dangereux de-
vant le but adverse.

»Quant au match de ce
soir, j estime que nous avons
mérité notre victoire car nous
étions les meilleurs. Mes gars
ont très bien respecté mes
consignes en empêchant les
Chaux-de-Fonniers de déve-
lopper leur jeu dans la zone

neutre et en bouclant les cou-
loirs. Cela démontre que
nous avons un grand poten-
tiel technique et que nous
comptons dans nos rangs
des éléments plein d'avenir.»

PAS LE CHOIX
Si Jean-Michel Courvoisiei
ne tarissait pas d'éloges en-
vers les siens, il en allait, tout
autrement pour Zdenek Ha-
ber. Le Tchécoslovaque est,
en effet, apparu fort dépité à
l'heure de l'analyse, qui met-
tait tout le monde dans le
même panier. «Il n'y a per-
sonne capable d'assumer
complètement son rôle, lan-
çait-il. Certains manquent
d'agressivité, d'autres de
clairvoyance et quelques-
uns de mobilité. De toute ma-
nière, je n'ai pas le choix,
mais si nous continuons à
jouer ainsi, nous courons à la
catastrophe lors de play-off.»

Et Haber de mettre particu-
lièrement l'accent sur la re-
lance. «C'est incroyable de
manquer autant de passes,
fulminait-il. Dès que nous
devons construire, les jou-
eurs s'énervent et jouent
n'importe comment. Parfois,
on dirait qu'il n'ont jamais
évolué ensemble.»

Malgré sa déception, Zde-
nek Haber restait confiant et
déclarait que la troisième
place n'était pas perdue.
Quant à nous, on n'en met-
trait pas notre main au feu.
Mais, tout le monde peut se
tromper.

J.C.

Grasshopper - Uzwil 6-4
Urdorf - Lucerne 2-0
Wetzikon>-Kusnacht>i ..i.. ;-, .è-j
Arosa - Wil ,...,..... 4-2
Thurgau ^ St-Moritz .... -.'-. 10-7
Davos - Winterthour 8-0

CLASSEMENT
1. Davos ' 19 16 0 3113- 40 32
2. Grasshopper 1914 4 1 86- 57 32
3. Thurgau 19 13 0 6117- 74 26
4. Urdorf 19 8 2 9 56- 58 18

5. Winterthour 19 8 2 9 69- 76 18
6. Lucerne 19 8 110 69- 76 17
7. Uzwil 19 7 3 9 53- 63 17
8. St-Moritz 19 7 2 10 69- 82 16
9. Arosa 19 7 2 10 50- 64 16

10. Wetzikon 19 6 1 12 52- 96 13

11. Wil 19 4 4 11 70- 80 12
12. Kusnacht 19 5 1 13 56- 94 11

Groupe 2
Berthoud - Worb 6-6
Adelboden - Langenthal .... 2-7
Thunerstern - Dûbendorf ... 2-9
Wiki - Seewen 11-5
Soleure - Grindelwald 4-7

CLASSEMENT
1. Berthoud 18 12 4 2 89- 62 28
2. Worb 19 13 '2 4122- 63 28
3. Dûbendorf 19 13 1 5 110- 40 27
4. Wiki 17 12 1 4 138- 66 25

5. Langenthal 19 12 1 6 99- 95 25
6.Thoune 18 9 2 7 87- 74 20
7. Soleure 19 8 3 8 86- 73 19
8. Grindelwald 19 7 111 69- 93 15
9. Thunerstern 19 5 2 12 80-138 12

10. Adelboden 16 4 1 11 61-106" 9

11. Seewen 19 4 0 15 65-106 8
12. Signau 16 0 2 14 43-133 2

Groupe 3
Villars - Moutier 4-6
Chx-de-Fds - Fleurier 4-5
Star-Lausan. • RB Bùmpliz .. 9-4
Neuchâtel - Viège 5-0
Sion - Saas-Grund 1-4

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 19 18 0 1 152- 40 36
2. Viège 19 15 1 3113- 40 31
3. Moutier 19 12 0 7 84- 77 24
4. Chx-de-Fds 19 10 2 7 98- 65 22

5. Fleurier 19 8 2 9 67- 7418
6.Yverdon 18 7 3 8 70- 75 17
7. Villars 19 7 3 9 77- 82 17
8. Saas-Grund 18 8 0 10 51- 68 16
9. Star-Lausan. 19 5 4 10 67- 87 14

10. Le Locle 19 6 112  64-122 13

11. Sion 19 4 3 12 52-103 11
12. RB Bùmpliz 19 3 1 15 57-118 7

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 1 er février. A 20 h 15.
Fleurier - Neuchâtel YS. Samedi
2 février. A 17 h. RB Bùmpliz -
Sion. A 17 h 30. Le Locle - Star
Lausanne. Moutier - Yverdon. A
20 h. Viège - Villars. A 20 h 15.
Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds.

Première ligue, gr. 1

Moutier gagne
à Villars

Pas mort!

• VILLARS - MOUTIER
4-6 (2-21-1 1-3)

Moutier est parvenu à
s'imposer là où tout le
monde - sauf le leader
Neuchâtel - a échoué cette
saison. Gagner sur la pati-
noire de la station des
Alpes vaudoises relève
tout bonnement de l'ex-
ploit.

Patinoire de Villars: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Sjmic, Ca-
lame et Schmid.

Buts: 8e Ramirez 1-0. 13e
Blanchard 1-1. 14e Rochat
(Brown) 2-1. 18e Charmillot
(Hostettmann) 2-2. 21e Bon-
zon (Ramirez) 3-2. 29e Char-
millot 3-3. 41e Kohler (Schni-
der) 3-4. 44e Coulon (Perre-
ten) 4-4. 56e Terrier (Charmil-
lot) 4-5. 60e Charmillot 4-6 .

Pénalités: 8 fois 2' contre
Villars et 9 fois 2' + pénalité de
match (Schnider) contre Mou-
tier.

Villars: Isabel; Zuchuat, Ve-
luz; Ruchet, Paris; Flemming;
Chervaz, Coulon, Perreten;
Ramirez, Bonzon, Jeannin;
Herrmann, Rochat, Brown.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Fleury, Kohler, Ri-
chert; Hostettmann, Charmil-
lot, Blanchard; Hennin, Borer,
Seuret.

Notes: Villars joue sans Gi-
roud et Spruggasci, alors que
Moutier est privé des services
de Berta, Buser, Gygax et
Scherler (tous blessés), (ys)



HCT" APPARTEMENTS
HwElSA à vendre ou à louer

p̂ Tr'"^̂ "'̂ ? Gérance 038/21 20 
20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel .. 7 .

Administration: 95038/24 35 71 aes ' neures

Libres tout de suite

beaux appartements de Vk et 41/2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• cuisine et salles d'eau aménagées
Garage collectif ou places extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

v 450-1109 A

Industriels, commerçants,
restaurateurs

Investissez!
dans le marché locatif

Une solution pour vos problèmes de main-
d'œuvre, dès Fr. 2.10 par jour et Fr. 6900-
de fonds propres, faites l'acquisition d'un
appartement à Villers-le-Lac pour y loger
VOTRE PERSONNEL FRONTALIER.

espace & habitat
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 77 77/76 
^̂^ ^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel. <? 038/24 22 44

Croix-Fédérale 28
à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble neuf en ppe

appartement
4 pièces

Cuisine agencée, tout confort,
cheminée de salon, terrasse.

Fr. 1190- + charges.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.
28-152

SMGCI
MEMBBf DE IA SOCIETE NEUCHATElOlW

DES GEBANES ET COLISTIERS EN IMMEUBLES

En Extrême-Orient, cette invention
avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les
tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des
résultats qui ne pouvaient passer
inaperçus. Dans 84,4% des cas, c'est-
à-dire 7056 personnes, on a pu consta-
ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait
fureur à deux salons des inventeurs-à
Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988.
Même si le succès ne peut pas être
garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-
trouver une nouvelle chevelure plus
dense, n'ont jamais été aussi favora-
bles. En Suisse, le traitement avec la
préparation "101 plus" est appliqué indi-
viduellement après un examen et des
conseils approfondis, Un rendez-vous
téléphonique est indispensable.

Beau fort SA i
Bâle 061 23 30 55 Berne 031 25 43 71 t
Bienne 032 22 33 45 Coire 081 22 40 77 1
Fribourg 037 23 27 53 |
Genève 022 28 87 33 5
Lausanne 021 20 45 43
Lucerne 041 23 46 80 Olten 062 26 35 26
Rapperswil 055 27 77 33
St-Gall 071 22 88 51 Thoune 033 22 30 49
Soleure 065 22 06 48
Sion 027 22 36 26 Zurich 01 21186 30
Winterthour 052 22 57 25

Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"
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Franz Heinzer

Expérience oblige,
.1

Les skieurs talentueux, comme En matière de finances, il
Franz Heinzer, prodiguent volon- n'en va pas autrement. A la SBS, JSfWÊÊ C#%#»ïAt>A J-JJ-L
tiers quelques conseils aux jeunes les jeunes loups ont la certitude BEÇ I ŵCICFw Clw
espoirs qui le souhaitent. Car il est d'être conseillés avec compétence. msM RfTHTlfHlf* l̂lJCClP
vrai que les connaissances et Projets à court ou moyen terme, ¦¦¦¦ DUI R|UC JUI99U
l'expérience d'un champion consti- épargne à long terme, elle les met • ¦ *tuent souvent le meilleur coup de sur la meilleure voie. Expérience UilG fuGG O OVOflCG
pouce que l'on puisse leur donner. oblige. mmmmBamu âmmmËËnÊËaamm

l—GabusX 
Nous préparons une exceptionnelle

VENTES AUX ENCHÈRES
dans le cadre du Salon du livre et de la presse

du 1er au 8 mai 1991 - Genève, Palexpo
(1990 + de 100000 visiteurs)

Adjugé Fr. 150 000 TTC

Livres rares et précieux. Expert Christian Galantaris
Peintures anciennes et modernes.
Experts MM. Turquin et Camard

Dessins anciens. Expert Bruno de Bayser
Gravures anciennes et modernes.

Expert M. Allanfranchini .
Archéologie Haute Epoque.
Bijoux. Expert M. Perrier

Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-
nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et

sans engagement, vos objets d'art, veuillez nous
contacter au numéro 038 46 16 09

ou à Genève 022 735 99 64 et 731 27 24
Huissier judiciaire: M' Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél.038 46 1609-Fax 038 46 26 37

450-141
¦

e immobilier

I {«CONSTRUCTION

^̂^ ¦r EDMOND MAYt 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE L OCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
; appartements, 200 m2 de bureaux,
I 1 magasin, 5 garages, 4 places de

H parc.
SNGa 5 Revenu locatif garanti. 28-192



Court II - Courtetelle 3-2
Les Breuleux - Tramelan II .. 7-2
Reconvilier - Moutier II 2-5
Corgemont - Cremines 1-3

CLASSEMENT
1. Corgemont 12 9 0 3 62-4418
2. Cremines 13 8 1 4 53-39 17
3.Tavannes 12 7 1 4 52-3015
4. Courtetelle 12 7 0 5 54-4814
5. Tramelan II 12 5 2 5 47-4212
6. Moutier II 13 6 0 7 57-54 12
7. Court II 13 3 3 7 39-72 9
8. Les Breuleux 13 3 2 8 59-77 8
9. Reconvilier 12 3 1 8 38-55 7

Groupe 10
St.-lmier II - Fr.-Mont. Il ... 7-6
Serr.-Peseux - La Brévine ... 6-4
Savagnier - Etat Frib 5-7

' CLASSEMENT
1. St.-lmier II 11 8 0 3 76-5316
2. La Brévine 11 7 1 3 61-4915
3. Serr.-Peseux 11 5 3 3 67-56 13
4. Etat Frib. 11 6 0 5 56-63 12
5. St. Ch-Fdsll 10 5 0 5 48-38 10
6. Couvet 10 3 2 5 47-60 8
7. Fr.-Mont. Il 11 3 1 7 39-56 7
8. Savagnier 11 2 1 8 41-60 5

Quatrième ligue, gr. 9a
Courrendlin - Court III 11-2
Sonceboz - Diesse 6-2
Reuchenette - Les Breuleux 15-0
Corgém. Il - Saicourt 4-6
Le Fuet-B. - Courrendlin ... 5-3

CLASSEMENT
1. Reuchenette 13 12 0 1 121- 27 24
2. Le Fuet-B. 12 8 2 2 96- 46 18
3. Courrendlin 12 8 1 3105- 59 17
4. Sonceboz 13 7 2 4 81- 45 16
5. Diesse 12 6 0 6 73- 59 12
6. Saicourt 12 5 1 6 62- 74 11
7. Corgém. Il 13 3 2 8 79- 98 8
8. Court III 12 1 1 10 35-148 3
9. Les Breuleux 12 0 1 11 26-122 1

Groupe 9b
Laufon - Dombresson 2-5
Courtelary - Cortébert 5-10
Fr.-Mont. III - Glovelier ... 3-12
Courrend. il - Bassecourt .. 5-10

CLASSEMENT
1. Cortébert 13 10 1 2 99- 47 21
2. Bassecourt 12 10 0 2 87- 41 20
3. Glovelier 12 8 0 4 76- 46 16
4. Cremines II 12 7 1 4 54- 46 15
5. Courtelary 12 4 3 5 53- 5411
6. Dombresson 13 5 1 7 51- 61 11
7. Fr.-Mont. III 13 5 0 8 43- 7410
8. Laufon .. ; 12 4 0 8 45- 60 8
9. Courrend. Il 13 0 0 13 32-111 0

Groupe 10a
Le Landeron - Couvet II ... 11-0
La Brévine II - Les Brenets .. 1 -8
Université II - Marin 10-4

CLASSEMENT
1. Les Brenets 13 11 1 1 104- 42 23
2. Université II 13 10 1 2 172- 54 21
3. Le Locle II 12 9 1 2 141- 35 19
4. Le Landeron 12 9 1 2 95- 3919
5. Pts-de-M. Il 12 4 1 7 44- 78 9
6. Marin 13 4 1 8 73-121 9
7. Semères II 11 3 2 6 62- 90 8
8. Couvet II 14 3 0 11 47-177 6
9. La Brévine II 12 0 0 12 20-115 0

Troisième ligue, gr. 9 Et une surprise de plus!
Université bat un décevant Saint- Imier
• UNIVERSITÉ -

SAINT-IMIER 6-4
(1-0 4-1 1-3)

Les temps ne sont guère
faciles pour les équipes
candidates aux finales !
Après la surprenante dé-
faite de Tramelan aux
Ponts-de-Martel vendredi,
c'est Saint-lmier qui a
connu une cruelle désillu-
sion en s'inclinant contre
Université à l'issue d'une
partie vivante et intéres-
sante. La nervosité a joué
un rôle non négligeable
dans la modeste prestation
des Imériens, qui n'ont pas
joué sur leur valeur. Par
contre, les Neuchâtelois
ont fourni un bon match et
présenté quelques actions
fort bien élaborées. Et
leurs nerfs ont tenu, cette
fois...

C'est au cours de la période
intermédiaire que les gars de
l'Uni ont forgé ce précieux
succès, en prenant un net

avantage comptable sur des
Imériens méconnaissables.

Certes, lors du premier
«vingt» déjà, on avait pu voir
que les Universitaires étaient
bien décidés à mener la vie
dure à leurs hôtes. D'ailleurs,
ils débloquaient le score peu
avant la sirène, grâce au redou-
table duo Martinez - Bonny.

REMPART EFFICACE
Se brisant régulièrement sur
un O'Grady très à son affaire,
les Jurassiens ne parvenaient
pas à endiguer les rapides
contres menés par leurs rivaux.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

C'est ainsi que l'excellent
Bonny, à deux reprises, pou-
vait tromper Allemann et met-
tre son équipe sur orbite. A no-
ter que le 3-0 était consécutif à
une grossière erreur de Raetz
qui permettait au Neuchâtelois
de partir seul au butl

Saint-lmier réduisait bien le
score par Ryser (en infériorité

numérique), mais la réplique
ne tardait pas avec deux buts
très bien inscrits par Sacchi-
telle.

TROP TARDIF
Dans le dernier tiers, les visi-
teurs mettaient plus de pres-
sion, et revenaient assez vite à
deux longueurs. Un certain es-
poir pouvait renaître, mais il al-
lait s'envoler à la 53e lorsque
Lapointe transformait acrobati-
quement un intelligent service
de Renaud.

La réaction des Imériens
avait bel et bien été beaucoup
trop tardive. Et les nombreuses
pénalités n'ont pas facilité leur

tâche, bien qu'ils aient marqué
deux buts à quatre contre
cinql

PAS ÉTONNÉ
Stefan lonescu ne se montrait
guère étonné de la deuxième
défaite de son équipe. «Je sa-
vais que l'on aurait des pro-
blèmes. Les joueurs ont trop
confiance, ils n'ont plus l'habi-
tude de perdre. Avec en plus la
défaite de Tramelan dans la
tête, ils ont commencé le
match persuadés qu'Université
avait déjà perdu! On ne peut
pas gagner un match avec un
tel état d'esprit», estimait le
Roumain.

Comme il semble être de
coutume en deuxième ligue, le
perdant s'en prenait à l'arbi-
trage qui, il faut le souligner,
n'a pas été exemplaire. «Les ar-
bitres ont été trop sévères avec
nous, et pas assez avec eux.
Cela a énervé mes joueurs.
Mais je tiens aussi à dire que
M. Derada a insulté notre capi-
taine Houriet, c'est incroyable!
J'espère que le club écrira à la
Ligue pour l'informer de ce
comportement inadmissible»,
concluait-il.

Quant à certain dirigeant
d'Université, il ne pourra pas
cette fois piquer une grosse
colère... L.W.

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.
Arbitres: MM: Rémy et De-
rada.
Buts: 19e Martinez (Bonny,
à 5 contre 3) 1 -0. 23e Bonny
(Martinez) 2-0. 31e Bonny
(Floret) 3-0. 34e Ryser
(Houriet, à 4 contre 5!) 3-1.
35e Sacchitelle (Bonny) 4-1.
37e Sacchitelle (Homberger)
5-1. 41e Ermoli (C. Kauf-
mann) 5-2. 46e Nikles (Ç.
Kaufmann, à 4 contre 5!) 5-
3. 53e Lapointe (Renaud) 6-
3. 60e Ermoli (C. Kaufmann)
6-4. !. {̂.: - ï
Pénalités: 6 fois 2' contre .
Université. 10 fois 2"ptt's 3
fois 10' (Brunner, P.'Vrjfillèû
^—¦•— ^

mier, Houriet) plus pénalité
de match (Brunner) contre
Saint-lmier.
Université: O'Grady; Ryser,
Homberger; Kisslig, Wuer-
gler; Lapointe, Gross, Re-
naud; Moser, Sacchitelle,
Clottu; Bonny, Martinez, Flo-
ret.
Saint-lmier: Allemann (37e
R. Kaufmann); Raetz, De
Cola; Jakob, Ryser; T. Vuil-
leumier; Brunner, P. Vuilleu-
mier, C. Kaufmann; i Pek,,?
Houriet, Ermoli;fDifWil;':Nj$"
kles, Hinni. '̂̂ |B|
Npte: températureg]aMB|

* le chauffage dé la patinojrè
*1freïaTrt pas eric1erl6hèt;f'̂ %¦ ::v -v— JmW

A l'image de cet accrochage entre Sacchitelle*0&auche) et Ermoli, la rencontre a été très
disputée. . mi&mr*m$ '̂ %&ï #fefe • - ¦¦ ¦ . . u , . ;; (Henry)

Pas de problèmes pour Star face à Sainte-Croix
• SAINTE-CROIX -

STAR CHX-DE-FDS
4-9 (2-5 1-2 1-2)

En déplacement à Yver-
don, les Chaux-de-Fon-
niers se trouvaient con-
frontés à une équipe piège.
Sainte-Croix n'ayant plus
rien à perdre donna toutes
ses forces lors de cette
rencontre et tentait de
s'accrocher par tous les
moyens. A ce jeu, les Stel-
liens ne se sentaient guère
à l'aise. Ainsi, la partie fut
hachée à souhait par la
faute des hommes de
céans.
Ce fut lors de la première pé-
riode que Star Chaux-de-
Fonds obtint la victoire. Lors
des deux autres tiers, on se
contenta côté chaux-de-fonj
nier de maintenir le résultat ac-
quis à la base grâce à un Vuille-
min en grande forme, interve-
nant à bon escient dans les
moments crubiaux. A relever
que les attaquants neuchâte-
lois remplirent mieux leur

contrat que la défense qui
connut de la peine à relancer le
jeu.

QUASIMENT QUALIFIÉ
Entrée en fanfare des Stelliens
qui lors de la première attaque
et après dix-sept secondés,
seulement ouvraient la mar-
que. Ils gardèrent cet avantage
pendant cinq minutes. Sainte-
Croix profita d'une pénalité in-
fligée à Hêche pour rétablir la
parité. Piqués au vif, les
Chaux-de-Fonniers répliqué-,
rent séance tenante par Mou-
che, puis creusèrent régulière-
ment l'écart ne laissant guère
de chance aux Vaudois de re-
venir. 

¦ 
''• ¦ ¦*',.?!¦ '

Avec cette victoire/ Star se
trouve à nonante pour cent
qualifié pour les finales en
ayant jusqu'à présent égaré
qu'un seul point. • ¦¦,:-' >::

Patinoire d'Yverdon: 50
spectateurs. MM. Heinninger
et Betticher.

Buts: 1re Y. Bergamo
(Mouche) 0-1; 5e Grandguîl-

Dupertuis et Star Chaux-de-Fonds: les finales approchent.
(Henry)

laume (Lengacher) 1-1; 6e
Mouche (D. Bergamo) 1-2;
13e Flùck (Seydoux) 1-3; 15e
Y. Bergamo 1-4; 19e Mayor
(Dûpertuis) 1 -5; 19e Barraud
2-5; 24e Barraud 3-5; 33e
Mayor (Ganguillet) 3-6; 34e
Seydoux (Yierli) 3-7; 57e
Mayor (D. Bergamo) 3-8; 59e
D. Bergamo 3-9; 59e Lenga-
cher 4-9.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Sainte-Croix, 8 x 2' + 1 x 10'
(Yerli) contre Star Çhaux-de-
Fbnds.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz;
Chopard; Grandguillaume,
Stèfanoni; Lengacher, Testori,
Perrenoud; Barraud, Burdet,
Ordonez; Ruedin, Renaud,
Kohler.
. SStar Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Dûper-
tuis; : Ganguillet, Hêche; Y.
Bergamo, D. Bergamo, Mou-
ché; Voisard, Mayor, Marti;
Geinoz, Yerli, Flûck; Zbinden.

(rvj
2e ligue, groupe 5

St-Croix - Star Ch-Fds 4-9
Uni Ntel - Saint-lmier 6-4
Fr.-Montag. - Allaine 6-1
Court - Unterstadt . 6-1

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 1413 1 0105- 39 27
2. Tramelan 14 10 1 3 82- 46 21

3. Saint-lmier 14 8 4 2 92- 41 20
4. Unterstadt 15 7 2 6 82- 83 16
5. Fr.-Montag. 14 6 1 7 60- 65 13
6. Court 14 5 2 7 59- 71 12
7. Uni Ntel 15 5 2 8 57- 73 12
8. Allaine 14 2 4 8 48- 75 8

9. St-Croix 14 3 1 10 56-104 7
10. Pts-Martel 14 3 0 11 58-102 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 29 janvier. A 20 h 15.
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds.
Saint-lmier - Les Ponts-de-Mar-
tel. A 20 h 30. Unterstadt -
Franches-Montagnes. Mercredi
30 janvier. A 20 h 30. Court -
Sainte-Croix. Allaine - Université.

Liquidé en vingt minutes

La bonne affaire
Court a presque sauvé sa place
• COURT - UNTERSTADT

6-1 (3-0 2-1 1-0)
Samedi soir à Moutier , le
CP Court a peut-être défi-
nitivement sauvé sa place
en deuxième ligue en ve-
nant à bout d'un adver-
saire certes démobilisé,
mais mieux classé que lui.

Patinoire de Moutier:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Kùnzi et
Bastaroli.

Buts: 7e Schneeberger
(Vogt) 1-0. 8e Kaufmann
(Guex) 2-0. 12e Kaufmann
(Daneluzzi) 3-0. 28e Daneluz-

zi (Kaufmann) 4-0. 29e Rot-
zetter (Riedo) 4-1. 37e Dane-
luzzi 5-1.54e Eberli (Ruffieux)
6-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Court et 4 x 2' contre Unters-
tadt.

Court: Ruch; Widmer,
Freudiger; Hostettmann, Frei;
Schneeberger, R. Bachmann,
Vogt; Guex, Daneluzzi, Kauf-
mann; Reusser, Eberli, Lardon;
Ruffieux.

Unterstadt: Del Soldato;
Mauron, Rizzo; Buergisser,
Rotzetter; Fasel, Muehlhauser,
Weissmueller; Riedo, Favre,
Curty; Amsler, Braaker. (gmt)

athlétisme

Le sprinter Canadien Ben
Johnson a remporté sa pre-
mière victoire depuis son
retour à la compétition
après deux années de sus-
pension, suite à son
contrôle antidoping positif
des Jeux olympiques de
Séoul, en 1988. A Ottawa,
«Big Ben» s'est imposé sur
55 m, en signant, en 6"20,
un nouveau record du Ca-
nada.
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cyclocross

Wabel:
13e succès
Répétition générale des
championnats du monde, le
cyclo-cross international de
Wetzikon (90 coureurs re-
présentant 13 nations) est
revenu à l'amateur-élite
Beat Wabel.

cyclisme

Transfert pour
Jacques Jolidon
Après deux saisons au sein
du groupe genevois Maz-
za-Duteuil, l'amateur-élite
franc-montagnard Jacques
Jolidon a décidé de chan-
ger d'air. Il a donc rejoint les
rangs du GS Lugano-Villi-
ger.

Johnson renoue
avec la victoire

Logique respectée
Petit derby à Saignelégier
• FRANCHES-

MONTAGNES - ALLAINE
6-1 (0-0 3-0 3-1)

Ce derby jurassien dé 2e li-
gue, qui ne fut pas d'un
bien haut niveau, aura
tourné logiquement et
nettement à l'avantage
des Francs-Montagnards.
Le premier tiers avait été des
plus insipides, comme l'indi-
quait le score nul et vierge qui
sanctionnait les débats à
l'heure du premier thé.

Sermonnés à la pause, les
locaux prirent alors l'initiative
du jeu et les deux buts qu'ils
inscrivirent rapidement au dé-
but du tiers intermédiaire leur
permirent de contrôler la situa-
tion, face à des Ajoulots bien
complaisants. Deux nouveaux
buts locaux, réussis aux 38e et
44e minutes, mirent fin aux es-
poirs des visiteurs.

Ceux-ci réussirent bien à;
inscrire le but de l'honneur à la
48e minute mais ce fut tout.
Bonne opération donc pour les
Francs-Montagnards qui ont

désiré cette victoire face à des
Ajoulots qui devront se mon-
trer bien plus combatifs pour
arriver à assurer leur maintien
dans la catégorie.

Patinoire de Saignelé-
gier: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Schweingruber.

Buts: 24e Erard 1-0. 25e
Gillet (Houser) 2-0. 38e Gillet
(Lamielle) 3-0. 44e Aubry
(Gillet) 4-0. 48e Reber (Kunz)
4-1. 56e Lamielle 5-1. 58e
Erard (Gehriger) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 *  plus 1 x
10' contre Franches-Mon-
tagnes. 8 x 2 '  plus 1 x 10'
contre Allaine.

Franches-Montagnes :
Steiner; Gobât, Houser; Gehri-
ger, Lechenne; Gillet, Schlich-
tig; Lamielle; Jeannottat, De-
runs, Monnerat; Erard, Aubry,
Vallat.

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; B. Corbat, Aubry; Cre-
fier, Sanglard, Cortat; Steulet
Kuriz, Dick; P. Corbat, Meyer.
Xitâ (Pa)
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A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

maison locative
avec surface commerciale
entièrement rénovée 1990.
Rendement intéressant. \
Ecrire sous chiffres 06-980691 à
Publicitas, case postale, !

. 2740 Moutier. 

A vendre à Corgemont

maison familiale
jumelée, neuve, comprenant 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée, sous-sol complète-
ment excavé, etc.
Avec l'aide fédérale.
Location mensuelle: Fr. 2050.-.
Amortissement compris.
IMMASCO SA, 2612 Cormoret. <p 039/44 19 49

91-977

Portes du Soleil
Val-d'llliez
A louer pour tout de
suite

appartement
meublé
6 personnes + cham-
bre indépendante.
Tél. 025 77 28 97 ou
025 771580.

036-41163/4x4

â >Nous demandons â 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 Weissenstein 5

2502 Bienne, p 032/41 19 30
28-301884 A

A louer
à La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif, hauteur
2,5 m, idéal pour camionnettes,
voitures, etc.

Renseignements:
? 039/26 67 77

28-12569

(t \\ BUREAU TECHNIQUE
— COMMANDES DE MACHINES
H- AUTOMATISATION
•̂  PRDœAMHATHJN D'AUTOMATES
SE DDSSERS TECHNIQUES
û£SSg COURVOISIER DANIEL

Q 
CH £616 RENAN

L*^^ 
TEL' 

039 

/ 63.lt.04
28-126836/4x4

% divers

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitement de 2 jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

«̂ ^
Documentation gratuite : EVROCLINIC ĝ ^̂ k̂

Centre de conseils Suisse Romande H ̂ . _ , m
•LaColombiere". 1266 Duillier W *  ̂p̂18-001744 Tel-022/613481 , iX W

Appartements à louer

duplex 4 pièces
appartements 3 pièces

cuisines aménagées.
Libres tout de suite ou à convenir.

<? 039/28 77 01
28-12512

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille

| un appartement
de 3% pièces

avec galerie.
Fr. 1500.- + Fr. 120- charges;

un appartement
de 3% pièces

Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges, entiè-
rement refait à neuf avec cuisine agen-
cée.

! Pour tous renseignements: Gérance
! Nyffenegger, <f> 063/72 11 23.

0944784

cti 
gestion immobilière sa S)

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
S <fs 038/24 22 44

à la sortie ouest
« de La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
ascenseur,

école et magasins à proximité.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.
SNGC1 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTÉIOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUS

28-152

ŜEHiH SOLDES J

TELLEMENT PLUS PRENANT |
SUR UN TV À ÉCRAN GÉANT ! g

r -_ ¦ '-

wÈœj& £̂7̂lW*' m SS

Philips 33 CE 7536 ^̂  g|
Matchline multinormes, écran FST 85 cm, télécom- I
mande, 90 programmes, télétexte, son Hi-Fi, enceintes I
détachables. 0%*%*%*% i®S
AAQQr^ Notre prix 3890.—
Blaupunkt CS 82-78 MIM I
Multinormes, écran FST 82 cm, son Hi-Fi 2 x 35 Watts y j
compris meuble avec enceintes (non illustré). Une mer- I
veille I 0%wm Ê%0% JMH

A2mr= Notre prix 3590.— H

H I

Grundig M 95-490 11
Meuble à écran géant 95 cm, multinormes, télétexte, son I
Hi-Fi 2 x 50 Watts, télécommande, 49 programmes. Une geS
image à vous couper le souffle I mt%*% ffi^"'
J39B  ̂ Notre prix 5990.— m
• Autres modèles de 72 à 95 cm t"*j|

Sony, Grundig, Panasonic, etc. ^Kri

hru#5©r il
P fCM- -̂""' ' 

Vy
f̂.R nlSOUES i|-|

TV VIDEO PHQTQ - H
-̂ |J|M;

I m. y M

i La petite annonce.
j Idéale pour porter
j un toast à la san--
i té d'une entreprise

centenaire.

¦ Très avantageuse

Mazda 323 CD
1500 GLS

| 1982, blanche,
; 69000 km.
1 Expertisée.

^ 
Garantie totale.

| Reprise éventuelle.
î Fr. 117- par mois
i sans acompte.
t Grand choix
s Citroën et
| Mitsubishi et
i autres marques
| aux mômes
| conditions
| ou au comptant.
1 M. Garau
¦J Garage Roth SA
I Rue de la Gabelle 71
T 2503 Bienne
I <p 032/23 44 88
i Priv. 032/51 63 60
'] 6-1525

I Vous aimez jardiner...
| Vous aimez bricoler...

Vous avez
i du temps libre...

alors téléphonez
au 037/77 13 70

I à Cudrefin.
A louer maison
indépendante

i à proximité du lac.
E Loyer modéré.
I 17-307467

> Attention)
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

I même usés achetés
dès Fr. 100.-

I Tous jouets: potagers, cui-
I sines, magasins, poussettes,
I etc. Avant 1930. Egalement
I achat et débarras de tous bi-
I belots et objets anciens lors
I de décès ou déménagement.
I S. Forney. </> 038/31 75 19,
I 31 43 60. Déplacements.
| Discrétion.
I 87-692

C^2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
C 039/23 39 55ami ^Se ĵ&ijjtjp̂  ù ?

A louer à La Chaux-de-Fonds

local industriel
environ 1000 m2 pour activité horlogère,
petite mécanique ou industrie légère, as-
semblage, etc. Ecrire sous chiffres
R18-62274 à Publicitas, 1211 Genève 3.



C'est Smajic !
Retour

du Yougoslave
à IME Xamax

Le Yougoslave Admir Sma-
jic (27 ans) reprend du ser-
vice à Neuchâtel Xamax.
Engagé en 1988 par le club
helvétique/ l'ex-sociétaire
de Partizan Belgrade n'ob-
tint pas le renouvellement
de son contrat à l'issue de
la saison 89/90.
Après avoir passé six mois
dans son pays à la recherche
d'un hypothétique engage-
ment, il réapparaît à La Mala-
dière à la demande des diri-
geants neuchâtelois.

Le retour de Smajic com-
pense la perte définitive du
Suédois Stefan Lindqvist, qui
fut une profonde déception,
mais aussi l'indisponibilité mo-
mentanée du second Scandi-
nave, Peter Lônn, opéré ré-
cemment des adducteurs.
Pour l'heure, le Yougoslave est
le troisième étranger disponi-
ble aux côtés du Brésilien Zé
Maria et de l'Egyptien Ramzy
qui a repris l'entraînement avec
quatre jours de retard sur ses
camarades.

Le tournoi international, au-
quel Neuchâtel Xamax devait
participer à l'île de Chypre, a
été déplacé au sud de la Hol-
lande, à Sittard. Du 16 au 24
février, les hommes de Roy
Hodgson auront la possibilité
de se mesurer à d'excellentes
équipes suédoises, norvé-
giennes et finlandaises, (si)

Le FCC s'est fait plaisir
La Chaux-de- Fonds à l'aise à Fribourg

C'est à une revue d'effectif
qu'a procédée Roger Lâu-
bli lors du tournoi en salle
de Central Fribourg orga-
nisé durant le week-end.
En remportant largement
la «petite» finale par 9 à 1
face à Central, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est fait
plaisir. Outre des buts qui
tombaient comme des
fruits mûrs, il a particuliè-
rement soigné la manière.

FRIBOURG
Gino ARRIGO

Déjà vainqueur samedi de
l'étonnant Richemond, il était
légitime de penser que le FC
La Chaux-de-Fonds dispute-
rait la grande finale. Hélas,
quelques revers de fortune,
lors de la rencontre malheureu-
sement perdue face à Bulle, al-
lait changer le cours de sa des-
tinée.

Etonnant en effet. Alors que
le FCC dominait le match -
deux tirs sur la transversale en
témoignent - le FCC passait
sous le joug pour être mené
par trois buts d'écart. C'est
alors qu'il a démontré de
réelles qualités morales. En ins-
crivant deux buts coup sur
coup. L'espoir renaissait alors
chez les Neuchâtelois.

En fin de partie, Roger Lau-
bli tenta le tout pour le tout. A
l'instar des hockeyeurs, il sortit
le gardien Çrevoisier pour faire
entrer un joueur de champ.

C'est alors que l'homme en
noir, certainement abusé par la
présence de cinq «jaune ei
b}eu», sanctionna les Chaux-
de-fonniers, croyant qu'ils
évolaient en surnombre, pour

Puisse Pascal Zaugg avoir la même réussite sur la pelouse qu'en salle! (Henry)

se raviser ensuite et donnei
une balle d'arbitre.

Alors qu'on jouait les der-
nières secondes de jeu. Bulle
s'assurait le gain du match en
marquant le quatrième but â
l'ultime minute dans la cage
désertée. Cette défaite devait
barrer l'accès à la finale pour
les Chaux-de-Fonniers.

Beau joueur, Roger Lâubli
ne s'en formalisait pas. L'es-
sentiel était surtout de prendre
du plaisir au jeu, ce dont les
Chaux-de-Fonniers ne se sont
pas privés. Pour preuve, les
bons mouvements élaborés
dans la «petite finale»- parles
Kincses, Urosevic, Haatrecht,
Pavoni ou Ribeiro qui ont sou-

vent placé Zaugg en position
avantageuse.

BUT ATTEINT
Au terme de ce tournoi,
l'entraîneur chaux-de-fonniei
affichait une mine sereine:
«L'essentiel était surtout de
bien s'amuser et d'aligner tout
mon monde», commentait Ro-
ger Lâubli.

A noter que l'entraîneur
chaux-de-fonnier a lui-même
évolué comme dernier rempart
lors du premier match samedi.
Place qu'il a cédée dimanche à
Çrevoisier. Quant à Bach-
mann, blessé à une cheville de-
puis ia rencontre de jeudi pas-
sé contre Malley, il est resté au

repos. Mais rien de grave.
Cette décision a été prise pour
lui permettre de retrouver son
intégrité physique au plus vite.

FRIBOURG VAINQUEUR
La finale du tournoi a été l'apa-
nage du FC Fribourg qui a pris
le meilleur sur Bulle par 2-1, au
terme de trois dernières mi-
nutes complètement folles.

Qu'on en juge, Magnin ouvrait
la marque pour Bulle, alors
qu'il manquait 180 secondes
avant le terme. Dix secondes
après Gianetti ramenait le
i score à un but partout-J^naJerî
ment, Rudakov scellait le résul-
tat de la rencontre dans les ul-

times secondes. C'était de
toute beauté.

PROCHAIN MATCH
Le tournoi en salle de Central
Fribourg à peine terminé, le FC
La Chaux-de-Fonds se tourne
déjà vers une autre rencontre
de préparation. Ainsi, il retrou-
vera l'enceinte d'un stade et la
pelouse mercredi 30 janvier à
Montreux. Il en découdra avec
le club local. G. A.

Nouveau carton de Marseille
¦Mantes corrigé au Vélodrome

France
Toulouse - Caen 3-2
Brest - Auxerre 1-3
Nancy - Montpellier 1-1
Rennes - Toulon 0-0
Marseille - Nantes 6-0
Cannes - Lille 2-1
Monaco - Bordeaux 2-0
St-Etienne - Metz 2-1
Paris St-G. - Nice 0-2
Sochaux - Lyon 1-2

CLASSEMENT
1. Marseille 2416 3 5 49-19 35
2. Monaco 2411 8 5 29-21 30
3. Auxerre 2411 7 6 35-23 29
4. Montpellier 24 9 8 7 37-25 26
5. Cannes 24 9 8 7 21-19 26
6. Lyon 23 10 5 8 25-30 25
7. Metz 24 9 7 8 32-32 25
8. Lille 24 612 6 23-24 24
9. Paris St-G. 23 8 7 8 30-30 23

10. St-Etienne 24 9 510 28-29 23
11. Nantes 23 610 7 23-30 22
12. Caen 24 7 8 9 25-24 22
13. Nice 24 610 8 22-22 22
14. Sochaux 23 6 9 818-19 21
15. Bordeaux 24 511 8 20-22 21
16. Toulon 23 6 9 819-23 20
17. Nancy 23 6 8 9 24-40 20
18. Brest 24 510 9 29-33 20
19. Rennes 24 5 10 9 17-30 20
20. Toulouse 24 5 910 21-3219

Italie
Bari - Atalanta 4-1
Cesena - Sampdoria 0-1
Fiorentina - AS Roma 1-1
Genoa - AC Milan 1-1
Inter Milan - Cagliari 1-1
Juventus - Parma 5-0
Lazio Roma - AC Torino 2-1
Napoli - Lecce 2-2
Pisa - Bologne 2-2

CLASSEMENT
1. Inter Milan 1810 5 3 36-21 25
2. Juventus 18 9 6 3 31-15 24
3. Sampdoria 18 9 6 3 26-14 24
4. AC Milan 18 9 6 31,9-10 24
5. Parma 18 8 6 4 20-17 22
6. Genoa 18 6 8 4 20-16 20
7. Bari 18 6 7 5 27-2219
8. AC Torino 18 6 7 518-1619
9. Lazio Roma 18 313 216-1419

10. Fiorentina 18 4 9 5 22-21 17
11. AS Roma 18 5 6 7 24-2416
12. Napoli 18 4 8 615-1916
13. Lecce 18 4 8 6 10-2016
14. Atalanta 18 4 7 7 18-25 15
15. Pisa 18 6 3 9 22-31 15
16. Bologne 18 3 7 8 14-2013
17. Cagliari 18 2 7 910-2411
18. Cesena 18 2 511 14-33 9

Espagne
Atl. Madrid - Valence 2-0
Athl. Bilbao - Tenerife 2-0
Osasuna - Valladolid 2-1
Sport. Gijon - Betis 4-0
Barcelone - Espanol 5-2
Castellon - Real Madrid 0-3
Séville - Oviedo 3-0
Majorque - Logrones 2-0
Saragosse - R. Sociedad 1-1
Cadiz - Burgos 0-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 2015 3 2 40-15 33
2. Atl. Madrid 2011 7 2 31-10 29
3. Osasuna 1910 7 2 27-13 27
4. Séville 2011 3 6 25-14 25
5. Real Madrid 20 10 3 7 27-20 23
6. Logrones 19 8 4 7 14-15 20
7. Athl. Bilbao 19 9 2 819-21 20
8. Sport. Gijon 20 7 6 7 26-21 20
9. Oviedo 19 6 7 613-2219

10. Saragosse 20 7 5 8 23-2219
11. Valence 20 7 5 8 23-2419
.12. Majorque 20 7 5 8 20-2319
13. Burgos 20 5 8 7 14-1218
14. Valladolid 20 5 8 7 21-2018
15. Castellon 20 410 6 14-1918
16. R. Sociedad 20 4 8 8 16-2516
17. Espanol 20 5 61019-2615
18. Tenerife 20 6 311 18-36 15
19. Betis 20 3 611 17-36 12
20. Cadiz 20 2 711 12-25 11

Football tous azimuts
Coupe d'Angleterre, 4e tour:
Cambridge (3) - Middlesbrough
(2) 2-0. Coventry City (1) - Sou-
thampton (1 ) 1 -1. Crewe Alexan-
dre (3) - Rotherham (3) 1-0. Li-
verpool (1 ) - Brighton (2) 2-2. Lu-
ton Town (1 ) - West Ham United
(2) 1-1. Manchester United (1) -
Bolton Wanderers (3) 1-0. Mill-
wall (2) - Sheffield Wednesday
(2) 4-4. Norwich City (1 ) - Swin-
don (2) 3-1. Notts County (2) -
Oldham Athletic (2) 2-0. Port Vale
(2) - Manchester City (1) 1-2.
Portsmouth (2) - Bournemouth
(3) 5-1. Shrewsbury (3) - Wim-
bledon (1 ) 1 -0. Tottenham Hots-
pur (1 ) - Oxford (2) 4-2. Arsenal
(1) - Leeds United (1) 0-0. Ever-
ton (1) - Woking (am.) 1-0.

Championnat de 1 ère division,
match en retard : Sheffield Uni-
ted - Derby County 1 -0.
Portugal, 22e journée: Guima-
raes - Maritimo 1 -0. Belenenses -
Tirsense 1-1. Nacional - Famali-
cao 1 -3. Boavista - Porto 1 -1. Pe-
nafiel - Benfica 1-1. Salgueiros -
Sporting Lisbonne 0-0. Gil Vi-
cente - Beira Mar 0-0. Setubal -
Farense 2-1. Estrela Amadora -
Chaves 0-0. Uniao Madère - Spor-
ting Braga 1-1. Classement: 1.
Porto 39. 2. Benfica 38. 3. Spor-
ting Lisbonne 33. 4. Boavista 28.
Belgique, 21e journée: Ander-
lecht - FC Liégeois 3-1. Genk -
Waregem 1 -1. Beerschot - Molen-
beek 1 -3. Standard Liège - FC Ma-
linois 0-1. Charleroi - Lokeren 1 -1.

Lierse SK - Antwerp 2-1. Courtrai
- La Gantoise 1 -2. FC Bruges -
Cercle Bruges 10-0. Ekeren -
Saint-Trond 1 -0. Classement: 1.
La Gantoise 35 2. Anderlecht 34 3.
FC Bruges 31 4. FC Malinois et
Standard Liège 29.
Hollande, 17eme journée: For-
tuna Sittard - Roda JC Kerkrade 0-
1. Twente Enschede - Waalwijk 1 -
1. Utrecht - MVV Maastricht 4-1.
Volendam - PSV Eindhoven 0-2.
Groningue - Heerenveen 3-0. Wil-
lem Il Tilburg - La Haye 5-0. Vi-
tesse Arnhem - Ajax Amsterdam
1-3. Feyenoord Rotterdam - NEC
Nimègue 0-0. Classement: 1.
PSV Eindhoven 17/28. 2. Ajax
Amsterdam 15/25. 3. Groningue
17/24. (si)

De l'or pour Carine Queloz
m> PATINAGE ARTISTIQUE ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Chaux-de-Fonnières excellentes à Soleure

Carine Queloz: de l'or... en barre! (Henry)

Samedi et dimanche ont
eu lieu â Soleure le
concours national libre des
espoirs et les changements
suisses cadets. Six Chaux-
de-Fonnières étaient sé-
lectionnées pour ces com-
pétitions.
Elles ont ramené trois po-
diums.

Chez les «espoirs», tout s'est
joué sur un programme libre de
trois minutes, c'est dire qu'il
fallait être en forme au bon mo-
ment. Dans cette catégorie,
Carine Queloz est montée sur
la première marche du podium
grâce à un programme sans
faute composé de cinq dou-
bles sauts différents. Elle aura
encore certainement son mot à
dire lors des prochaines com-
pétitions. Quant à sa camarade
de club Marlène Wehrli, peu en
forme elle n'a pu renouveler sa
prestation des championnats
romands et s'est classée 9e.

LUTTE SERRÉE
Chez les «cadets» Catherine
Chammartin, bien que pre-
mière après le programme ori-
ginal, s'et classée finalement
au deuxième rang. La lutte

était très serrée dans cette ca-
tégorie. Elle a tout de même
réussi les meilleures notes ar-
tistiques du libre.

Isabelle Roth a conservé hier
dimanche le 3e rang qu'elle a
acquis la veille lors du pro-
gramme original. Elle a démon-
tré si besoin était qu'il fallait
compter avec elle. Quant à Alix
Coletti dont s'était la première
participation à des champion-
nats suisses elle est sortie 8e
(5e après le programme origi-
nal). On trouve encore à la 13e
place Sabrina Crescenzo dont
c'était également la première
participation.

LES RÉSULTATS
Espoirs. - 1. Queloz, (La
Chaux-de-Fonds). 2. Zimmer-
mann, (Lucerne). 3. Pache
(Lausanne-Malley). 9: Wehrli,
(La Chaux-de-Fonds).
Cadets. - 1. Storchenegger,
(Illnau-Effretikon). 2. Cham-
martin, (La Chaux-de-Fonds).
3. Leopold, (Zûrcher-Ober-
land). 5. Roth, (La Chaux-de-
Fonds). 10. Coletti, (La
Chaux-de-Fonds). 12. Cres-
cenzo, (La Chaux-de-Fonds).

(sp)

Résultats
Central - Beauregard 3-2, Ri-
chemond - Domdidier 1 -1, Fri-
bourg - Central 2-0, La Chaux-
de-Fonds - Richemond 3-2
(buts de Kincses, Urosevic et
Thévenaz). Fribourg - Beaure-
gard 2-0, Bulle - Domdidier 7-
4, Colombier - Central 4-4
(buts neuchâtelois par Ds
Cruz, Torri, Rùfenacht et P.
Weisbrodt), La Chaux-de-
Fonds - Bulle 2-4 (buts de
Haatrecht et Urosevic), Colom-
bier - Fribourg 2-3 (buts neu-
châtelois par Rùfenacht et H il-
tebrant). Bulle - Richemond 1 -
1, Beauregard - Colombier 4-3
(buts neuchâtelois par Boillat,
Torri et M. Weissbrodt), Dom-
didier - La Chaux-de-Fonds 1 -
5 (Laydu, Maranesi, Urosevic
et Zaugg (2).
Petite finale: Central - La
Chaux-de-Fonds 1-9 (buts de
Haatrecht, Lovis, Ribeiro (2) et
Zaugg (5).
Finale: Fribourg - Bulle 2-1.
Salle de la Sainte-Croix à Fri-
bourg: 600 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Çrevoisier; Thévenaz, Laydu,
Kincses, Pavoni; Haatrecht,
Urosevic, Ribeiro, Maranesi;
Zaugg, Naef, Lovis, Guede; Ei-
chenberger.
Notes: Muller et Bachmann
(blessés) ainsi que Vallat (ma-
lade) sont absents.

Aline Triponez
en évidence
Samedi, la Locloise Aline
Triponez a remporté (ex ae-
quo avec Petra Bernet) le
supér-G FfS de ' Flumser-
berg;1- Le lendemain, elle
s'est classée troisième d'un
slalom géant FIS disputé au
même endroit.

ski de fond
Claudy Rosat
toujours en forme
La Grivine. Manche de la
Coupe romande de fond
(42 km) : 1. Rosat (La Bré-
vine) 2h 19' 22". 2. Koller
(L'Auberson) 2h 20' 05". 3.
Maillardet (La Chaux-du-
Milieu) 2h 20' 44".

bob à quatre
Weder cumule
les titres
Gustav Weder n'avait en-
core jamais remporté un ti-
tre continental en bob à
quatre. Cette lacune à son
palmarès, le pilote helvéti-
que l'a comblée dimanche,
sur la piste de Cervinia, où il
est devenu champion d'Eu-
rope en compagnie de ses
équipiers Bruno Gerber, Lo-
renz Schindelholz et Curdin
Morell.

hippisme
Le favori
s'impose
Grand favori, le trotteur
français Ténor de Baune,
drivé par son propriétaire
Jean-Baptiste Bossuet, a
remporté le Prix d'Améri-
que, sur l'hippodrome de
Vincennes, à Paris.

ski alpin
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Le nouveau
roi

W> TENNIS B^HH

Becker gagne
à Melbourne

Le monde du tennis s'est
donné un nouveau roi di-
manche après-midi à
Melbourne. En dominant
1-6 6-4 6-4 6-4 Ivan Lendl
en finale des Internatio-
naux d'Australie, Boris
Becker est devenu le nou-
veau numéro 1 au classe-
ment de l'ATP. Il détrône
le Suédois Stefan Edberg,
qui avait pris le pouvoir le
13 août dernier.

Cette place de numéro 1 ob-
sédait Becker depuis près de
deux ans. En 1990, il avait dé-
cidé de faire l'impasse sur la
Coupe Davis afin de centrer
tous ses efforts vers cet objec-
tif. En vain. Et c'est à Mel-
bourne, dans une épreuve qui
l'avait pourtant toujours bou-
dé par le passé, que «Boum
Boum» décroche la lune. Au
terme d'une finale époustou-
flante.

Lorsqu'après 2 heures et 51
minutes de jeu son dernier re-
tour en coup droit a laissé
Ivan Lendl sans réaction,
Becker a sans doute connu la
plus forte émotion de sa car-
rière. Il a jeté sa raquette dans
le public, disparu cinq bonnes
minutes avant d'aller chercher
son trophée sans tenir le dis-
cours habituel du vainqueur.
Au bord des larmes, l'Alle-
mand n'a pu lâcher qu'une
phrase: «Je ne peux rien di-
re...»

UN PETIT TOUR...
Une heure après, «Boum
BourfiVavait retrouvé l'usage
de la parole. «En recevant la
coupe du vainqueur, c'est
vrai, je n'ai pas pu parler. C'est
un moment très fort. Cela fait
près de sept ans que je
cherche à devenir le meilleur
joueur du monde. Juste après
la balle de match, je suis parti
dans le parc à côté du stade
pour aller courir. J'avais be-
soin de bouger et d'être seul,
de penser au passé...».

Becker ne réalise cepen-
dant pas encore la portée de
sa victoire. «Pendant sept
ans, j'ai espéré être le numéro
1. L'an dernier, j'étais si près
du but. Je n'arrêtais pas de
faire des calculs pour savoir
quelles étaient mes chances
de passer devant Edberg. Ici
en Australie, j'ai entamé le
tournoi sans penser une seule
seconde à ce classement. Il
me faudra plusieurs semaines
pour digérer cette victoire».

SELES AU PARADIS
Dans le simple dames, la
jeune Yougoslave Monica
Seles (17 ans) s'est imposée,
en dominant la Tchécoslova-
que Jana Novotna en trois
sets (5-7 6-3 6-1 ) au terme
d'une finale de bonne qualité.

Après Roland-Garros en
1990, elle a ainsi inscrit à son
palmarès un deuxième tour-
noi du Grand Chelem et, ac-
cessoirement, franchi la bar-
rière des deux millions de dol-
lars de gains dans les tournois
officiles.

Melbourne. Open
d'Australie. Simple mes-
sieurs, finale: Becker
(AII/2) bat Lendl (Tch/3) 1 -6
6-4 6-4
6-4.

Simple dames, finale:
Seles (You/2) bat Novotna
(Tch/10) 5-7 6-3 6-1.

Double messieurs, fi-
nale: Davis/Pate (EU/3) bat-
tent P. McEnroe/Wheaton
(EU/13) 6-7 7-6 6-3 7-5.

Double dames, finale:
Fendick/M. Fernandez
(EU/4) battent G. Fernandez-
Novotna (PR/Tch) 7-6 6-1.

(si)

Une victoire cle plus
Mais TGV-87 n'a pas eu la vie facile à Montreux
• MONTREUX -

TGV-87 0-3
(10-15 9-1511-15)

Les Tramelots étaient
quelque peu perturbés
puisque cette rencontre
s'est disputée dans une
grande salle et sans ramas-
seurs de balles. Finale-
ment, les Jurassiens ont
passé sans encombre ce
déplacement en terre lau-
sannoise. Mais Montreux a
vendu chèrement sa peau.
Il faut relever le remarquable
fair-play des deux équipes qui
ont accepté les décisions d'un
seul arbitre (mais où donc était
passé le deuxième arbitre?).
On se doit de mettre en évi-
dence la prestation du jeune
directeur de jeu qui s'est mon-
tré à la hauteur de sa tâche.

EN ATTENDANT CHÊNOIS
Montreux était décidé à vendre
chèrement sa peau et TGV-87
était sur ses gardes.

Comme le score des trois
sets le démontre, TGV-87 a dû
lutter ferme pour s'imposer. La
partie ne fut pas facile du tout.
Loin de là. Côté tramelot, tout
a bien fonctionné. Komar, ls-
chy et Ochsner furent remar-

quables. Ceci explique sans
doute le succès des Juras-
siens.

TGV-87 est déjà préoccupé
par son prochain match de
Coupe suisse qui l'opposera à
Chênois (LNA). Le club gene-
vois prend d'ailleurs cette par-
tie très au sérieux puisque la
formation du bout du Léman a
envoyé une délégation avec vi-
déo en «espion» à Montreux.
Ce qui démontre bien que di-
manche prochain à la Marelle
(16h 30) il y aura du spectacle,
Chênois y jouant pour ainsi
dire sa participation à une
Coupe européenne, celle des
vainqueurs de Coupe (Leysin,
finaliste en puissance, jouera
en effet la Coupe européenne
des champions).

LE RÔLE DU PUBLIC
Pour Jan Such, le mentor tra-
melot, il ne fait aucun doute
que Montreux est la meilleure
équipe rencontrée cette sai-
son. Lorsque certaines lacunes
seront comblées, cette équipe
connaîtra de nombreux suc-
cès. Quant aux joueurs de
TGV-87, ils ont joué sur un
rythme élevé et Such s'est dit
très satisfait de la prestation de
ses protégés. Avec une telle

équipe, il est certain que le pu-
blic tramelot et de toute la ré-
gion assistera à un spectacle
de haut niveau dimanche pro-
chain. Si l'on ajoute que le pu-

Manan Komar: il n 'est pas étranger à la bonne performance des Tramelots à Montreux.
(Galley)

blic de TGV-87 joue un rôle
primordial, on est en droit
d'espérer que les Jurassiens se
qualifieront pour la suite de la
Coupe de Suisse.

TGV-87 : Sandmeier, Lovis,
Von der Weid, Komar, Mac,
Bianchi, Ochsner, Ischy, Go
bat.

(vu)

D un souffle
Les filles de Colombier battues de justesse
• SEMPRE BERNE -

COLOMBIER 3-2
(15-812-1515-17
15-8 15-11)

En affrontant Sempre Ber-
ne, les filles de Colombier
allaient au-devant d'une
tâche particulièrement dé-
licate.
En effet Louisa Busca absente
(remise de diplôme oblige) et
le virus de la grippe en train de
décimer les AHD girls, celles-
ci savaient qu'il leur serait diffi-
cile de rééditer leur victoire du

match aller. Les Colombines
sont tombées les armes à la
main. Sempre était samedi soir
sur un nuage.

""'¦" Les*Bernoises réussissaient
tout ce qu'elles voulaient.
Contre une équipe pareille, les
moments de flottement se ré-
sument rapidement par 3 ou 4
points d'affilée. Avec le remo-
dèlement qui affectait les AH D
girls, de tels moments étaient
malheureusement inévitables.

Comme le soulignait le
coach colombin en fin de par-
tie, «C'est toujours rageant de

devoir laisser échapper la vic-
toire à l'issue d'un tie-brèalc
mais je suis satisfait des filles.
Elles ont montré un élat #esj* ¦»
prit admirable. Elles *s*e lîonr''
battues en équipe, mais il est
clair qu'on ne peut espérer "
créer un groupe qui a le vo-
lume de LNB en un match.
C'est le manque d'automa-
tisme qui nous a coûté les
deux points aujourd'hui!»

Colombier: Rossel, Rœth-
lisberger, Brewster, Bevington,
Ryter, Baur, Wunderlin. (jb)

Nouvelle défaite du NUC
Les Bâloises étaient les plus fortes
• NUC - UNI BÂLE 1-3

(15-13 4-15 9-15 5-15)

Fidèles à leurs habitudes,
les Neuchâteloises sont
entrées rapidement dans le
match. Le premier set a été
très disputé. En 25 mi-
nutes, les protégées de
Banhegyi ont enlevé la
première manche. Cela ne
pouvait pas mieux com-
mencer.

Malheureusement - et selon
un scénario désormais connu -
le NUC a été inexistant au se-
cond set. Un petit quart
d'heure a suffit aux visiteuses
pour le remporter. Dans le troi-
sième, les Bâloises ont serré le
jeu. Les Neuchâteloises se

sont inclinées dans cette man-
che, non sans avoir offert une
belle résistance. Le dernier set
ne fut que du remplissage, tant
les joueuses locales ne sem-
blaient plus concernées par la
rencontre.

Il est certain que le fait
d'avoir dû s'entraîner toute la
semaine sans passeuse a joué
en défaveur du NUC. Malgré
cet handicap, les Neuchâte-
loises se sont bien battues de-
vant les multiples cham-
pionnes de Suisse.

Salle Omnisports : 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurfluh et
Zbinden.

Nue: Bouquet, Ibanez,
Meyer, Aebi, Robert, Duncan,
Von Beust, Visinand. (czb)

Tous les classements
Elite (10.600 m): 1. Schoop
(Schaffhouse) 32'20"4. 2.
Brùcker (Baden) 32'30"7. 3.
Kunz (Lucerne) 32'48"9.
Juniors (5800 m): 1. Joliat
(Delémont) 18'45"8. 2.
Schmutz (Berne) 18'56"6. 3.
Bamert (Berne) 18'59"8.
Cadets A (5800 m): 1. Belz
(Berne) 19'25"9. 2. Follack
(Stade Lausanne) 19'30"4. 3.
Fuchs (Liestal) 19'447.
Cadets B (4000 m): 1. Ftasin-
ger (Lotzwil) 14'16"1. 2. Reyrat
(Porrentruy) 15'51"5. 3. Mayo-
raz (Moutier) 16'07"9.
Ecoliers A (2200 m): 1.
Schneider (Pfungen) 7'58"9. 2.
Argenziano (CEP) 8'21"8. 3.
Casser (Les Fourches) 8'59"3.

Ecoliers B (1600 m) : 1. Oppli-
ger (CEP) 5'13"6. 2. Dietrich
(Wohlen) 5'24"6. 3. Voirai
(CEP) 5'30"3.
Dames (5800 m): 1. Nauer
(Berne) 20'28"4. 2. Glauser
(Sion) 21'17"8. 3. Zingg-Lùthi
(Langenthal) 21'23"1.
Juniors (4000 m): 1. Hofmeier
(Liestal) 14'11"7. 2. Jeitziner
(Naters) 14'55"7. 3. Stalder
(Berne) 15'13 "9.
Cadettes A (4000 m): 1. Buh-
ler (Lausanne) 15'46"2. 2. Rus-
ca (Bulle) 15'52"0. 3. Siegen-
thaler (CEP) 16'02"9.
Cadettes B (2200 m): 1. Mo-
ser (Bienne) 8'06"5. 2. Strasser
(Bienne) 8'16"5. 3. Preissig
(Berne) 9'34"3.

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA, play-off (au meilleur
de cinq matches), première
journée: Leysin Montreux -
Jona' 3-0 (15-7 15-8 15-10).
Lausanne UC - Chênois 3-0
(15-9 15-7 15-12).
Tour de relégation:. Kôniz > -;
'Sùêsee 3-*0 (15-7 13*iri5*2t.
Pallavolo Lugano - Amriswil 3-2
(9-15 15-10 15-12 7-15 15-
1,1). :
LNB, groupe ouest, onzième
journée: Chênois - Lausanne
3-0. Uni Berne - Bienne 3-0.
Montreux - TGV-87 0-3. Meyrin
- Servette Star Onex 3-1. Lavaux
- Colombier 3-1. - Classement.
1. TGV-87 22. 2. Chênois 18. 3.
Uni Berne 16.

DAMES
LNA, play-off (au meilleur
de 5 matches), première
journée. BTV Lucerne - VB
Bâle 3-0 (15-9 15-9 15-10).
Genève Elite - Montana Lucerne
3-1 (15-1015-4 7-15 15-11).
Tour de relégation: NUC .-
Unï Mlé A #tf5-13 4*15 9*1%
5-15). Fribourg - Leysin Mon-
treux 3-2 (15-8 4-15 15-1116-
17 15-10).
LNB, groupe ouest: Moudon -
Berthoud 3-0. Schônenwerd -
Bienne 3-2. Sempre Berne - Co-
lombier 3-2. Etoile Genève -
Thoune 3-0. Uni Berne - Uni
Bâle 0-3. - Classement: 1.
Etoile Genève 20. 2. Bienne 18.
3. Schônenwerd 16. (si)

Nouveau challenger pour Tiozzo
Le championnat du monde WBA opposant le champion en
titre, le Français Christophe Tiozzo, au Panaméen Victor Cor-
dova se déroulera le 22 mars prochain à Bordeaux.

Stecca: la plume facile
L'Italien Maurizio Stecca s'est emparé du titre de champion
du monde des poids plume (WBO) en battant le Dominicain
Juan Armando Reyes, par k.o. technique à la cinquième re-
prise.

athlétisme
Comme un charme...
Le sprinter zurichois Stefan Burkart a établi un nouveau re-
cord de Suisse du 50 m en salle en 5"82, lors du meeting de
St-Gall. A 33 ans, Stefan Burkart se porte comme un charme.

boxe

Schoop et Nauer au-dessus du lot
¦? C/?OSS-COt//V77?KI—^̂ ¦̂ —^̂ —^—

Domination alémanique au cross national de Colombier
Parfaitement organisé par
le CEP Cortaillod, le cross
national de Colombier
s'est déroulé samedi par
un froid glacial et sans
soulever le moindre intérêt
auprès des sportifs de la
région.

Bien qu'étant le meilleur
moyen de former les jeunes
coureurs et de préparer les ath-
lètes à la piste, le cross ne sou-
lève pas autant l'intérêt que les
tours de ville sur route. Ainsi,
aucun de nos meilleurs cou-
reurs n'était sur le parcours de
Planeyse.

La course fut pourtant inté-
ressante à travers la rivalité en-
tre Schoop (Schaffhouse) et
Brùcker (Baden) - déjà deux
fois vainqueur de l'épreuve -
qui entendent être retenus
pour les Mondiaux. De sa fou-
lée étriquée, basée sur la force,
l'Argovien dictait une allure sé-
vère qui fit rapidement la diffé-
rence dans le groupe de tête.

ET LA RELÈVE?
Seul Schoop suivait sans s'ac-
crocher, dans un style plus ap-
proprié au parcours. Sans dé-
marrer, mais en adaptant sim-
plement l'allure à sa classe na-
turelle, il fit la différence à plus
d'un tour de la fin pour s'impo-
ser et confirmer qu'il est bien,
présentement, le meilleur de
ceux qui disputent la Coupe de
cross créée par la FSA.

En remontant le classement,
force est de constater que la re-
lève se fait rare. Septième, seul
le Genevois Morath fait figure
d'espoir. Pour sa part, alors
qu'il faisait bonne contenance,
le Jurassien Charmillot dut cé-
der quelques places dans l'ul-
time boucle, pour terminer au
15e rang. Les coureurs neu-
châtelois n'auront pas été très
en vue: 28e place pour Claude
Billod (CEP) et 35e pour
Pierre-Alain Perrin (CADL).
Enfin, très nette victoire du De-
lémontain Bernard Joliat chez
les juniors où il a dominé sans
devoir puiser dans ses ré-
serves.

Chez les dames, l'internatio-
nale Daria Nauer n'a pas dû
faire appel à tous ses moyens
pour remporter une victoire
qu'elle avait déjà apprivoisée
dès les premiers hectomètres.
Toutefois, et indiscutablement,
l'athlète la plus en vue à Pla-
neyse aura été Christine Hof-
meier qui, malgré ses 15 ans,
s'alignait chez les juniors, face
à des rivales de 19 ans.

La classe de la petite Bâloise
a fait merveille. Christine Hof -
meier étonne depuis plusieurs
années mais à Colombier elle a
convaincu qu'elle est bien pla-
cée sur une trajectoire interna-
tionale, (jr)



Sous
les paniers

DAMES
LNA, 15e journée: La
Chaux-de-Fonds - City Fri-
bourg 59-50 (34-28). Wetzi-
kon - Arlesheim 72-85 (25-
40). Femina Lausanne - Nyon
82-93 a.p. (40-34 77-77). Pul-
ly - Baden 91-90 (43-49).
Birsfelden - Bellinzone 75-81
a.p. (45-33 67-67).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 24.2. Nyon 22.3. Baden
20. 4. City Fribourg 18. 5. Bel-
linzone 16 (+ 17). 6. Birsfel-
den 16 (-17). 7. La Chaux-de-
Fonds ^. 8. Pully 8 (+ 21). 9.
Arlesheim 8 (- 21). 10. Wetzi-
kon 6.

MESSIEURS
LNA, première journée du
tour final: Champel - SF Lau
sanne 107-104 (64-58). Pully
- Fribourg Olympic 125-115
(64-43). Bellinzone - Vevey
94-86 (41-42).
Classement: 1. Pully 20. 2.
Vevey 14. 3. Bellinzone 12 ( +
8). 4. Fribourg Olmypic 12 (-
10). 5. Champel 10 (+ 3). 6.
SF Lausanne 10 (-3).
LNB, 15e journée: CVJM
Birsfelden - Union Neuchâtel
109-84 (57-38). St-Prex -
Sion 112-86 (49-54). SAV Va-
callo - Villars 99-98. Meyrin -
Lugano 70-79 (29-47). Mon-
they - Uni Bâle 97-95 (48-46).
Cossonay - Reussbùhl 113-90
(51-38).
Classement: 1. Union Neu-
châtel 24 (4/+ 127). 2. Mon-
they 24 (0/ + 131). 3. St-Prex
22 (2/+ 123). 4. Cossonay 22
(0/+ 175). 5. SAV Vacallo 20
(+54). 6. CVJM Birsfelden 14
(2/+ 8). 7. Lugano 14 (0/-
44). 8. Sion 10 (2/+ 7/- 59).
9. Reussbùhl 10 (2/- 1/- 72)
10. Villars 10 (2/- 6/- 83). 11.
Meyrin 8 (-159). 12. Uni Bâle
2 (- 201).
Première ligue nationale.
Groupe promotion, 2e
journée: Blonay - Epalinges
83-81. Viganello - Versoi*
100-90. Wetzikon - La Chaux-
de-Fonds 62-77. Regensdorf -
Arlesheim 104-108 a.p.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds et Blonay 4. 3. Epa-
linges, Versoix, Arlesheim et Vi-
ganello 2. 7. Regensdorf el
Wetzikon 0.
Groupe centre : Marly -
Opfikon 104-89 (51-35). Uni
Neuchâtel - Corcelles 64-75
(30-37). Bienne - Martigny
73-63 (30-31). Birsfelden -
Frauenfeld 79-70 (44-34).
Classement: 1. Marly 2/4 ( +
58). 2. Rapid Bienne 1/2 ( +
10). 3. Birsfelden 1/2 (+9). 4.
Martigny 2/2 (+ 19). 5. Opfi-
kon 2/2 (+ 5). 6. Corcelles 2/2
(- 18). 7. Frauenfeld 2/0 (-
29). 8. Uni Neuchâtel 2/0 (-
54). (si)

Victoire du collectif
LIMA féminine: La Chaux-de-Fonds dispose de City Fribourg
• LA CHAUX-DE-FONDS -

CITY FRIBOURG 59-50
(34-28)

Quelle belle opération ! En
battant City Fribourg,
l'équipe féminine du
BBCC a glané deux points
importants. Elle s'est éga-
lement rassurée quant à
ses possibilités . Volon-
taires, motivées et très à
leur affaire, les Chaux-de-
Fonnières ont joué comme
elles le devaient pour venir
à bout des Fribourgeoises.
A ce titre, l'obtention des
deux points correspond à
la plus élémentaire des lo-
giques.
Zorica Djurkovic était avertie:
la clé du match résidait dans
l'isolement de la grande You-
goslave Zagorka Cupahin. La
victoire allait donc se jouer en
défense.

En adoptant d'abord une dé-
fense individuelle, puis une
«box and one» - en seconde
période - La Chaux-de-Fonds
a réussi à gêner le pivot f ri -
bourgeois. Bien sûr, Cupahin a
malgré tout inscrit 24 points et
a été impressionnante au re-
bond (17 au total). Mais elle
n'a pas affiché sa facilité cou-
tumière.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

«Nous avons mal réagi, dé-
plorait le coach fribourgeois
Milutin Nikolic. Les Chaux-
de-Fonnières ont très bien blo-
qué notre pivot. Il aurait fallu
que les autres joueuses fassent
preuve de davantage de lucidi-
té pour l'emporter. Mais elles
ont cherché leur salut dans des

tirs a distance imprécis et
beaucoup trop rapides.»

Juste analyse. Orphelines de
leur Yougoslave - très bien dé-
fendue par Zorica Djurkovic,
puis Ghislaine Chatellard et
Sandra Rodriguez - les Fri-
bourgeoises ont évolué la tête
dans un sac. Pour le plus grand
bonheur des Chaux-de-Fon-
nières qui, à l'image de Rachel

Sandra Rodriguez (à gauche) opposée à la Fribourgeoise Cupahin: excellente opération
samedi pour les filles du BBCC (Galley)

Favre, sont à créditer d'une
bonne performance, en dé-
fense plus particulièrement.

DE BON AUGURE
Offensivement, les Chaux-de-
Fonnières ont également réali-
sé de belles choses. Après sa
mauvaise série, l'équipe a dé-
montré qu'elle était en nette re-
prise.

De bon augure. De très bon
augure, même, à deux se-
maines du quart de finale de
Coupe contre Femina Lausan-
ne. «Sur un match, La Chaux-
de-Fonds peut battre Femina,
analysait encore le coach fri-
bourgeois. Il faut pour cela que
toutes évoluent à 100%, en dé-
fense comme en attaque».

Message reçu? R.T.

Pavillon des sports : 60
spectateurs.
Arbitres: MM. Mosena et
Matafora.
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (4), Poloni (10), Fa-
vre (5), Djurkovic (18), Ro-
driguez (18), Longo (2),
Krebs (2).
City Fribourg: Glaisen (4),
Torche (2), Bibbo (2), Ae-
bischer (2), Fragnière (8),
Antiglio (2), Monn (6), Cu-
pahin (24).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti (opérée de l'apen-

dicite). Sortie pour cinq
fautes: Glaisen (35e).
En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 paniers pour
61 tirs (43%), 7 lancers-
francs sur 12 (58%) et com-
met 13 fautes d'équipe. City
Fribourg inscrit 23 paniers
pour 65 tirs (35%), 4 lancers-
francs sur 8 (50%) et commet
17 fautes d'équipe.
Au tableau: 5e: 10-10;
10e: 14-16; 15e: 24-24;
25e: 40-33; 30e: 46-39;
35e: 53-47.

Un naufrage collectif
LNB: Union Neuchâtel perd à Birsfelden
• BIRSFELDEN - UNION

NEUCHÂTEL 109-84
(57-38)

Après la belle démonstra-
tion affichée face à Mey-
rin, on pouvait s'attendre à
mieux. Mais Union redou-
tait ce déplacement en
terre bâloise, surtout que
Birsfelden lutte pour sa
survie.
Mais de là à penser qu'Union,
meilleure défense de ligue na-
tionale B, se fasse enfiler plus
de 100 points, il y a un pas
qu'on n'osait pas franchir.

Face à une équipe très moti-
vée, les Neuchâtelois perdirent
rapidement pied. Ils furent do-
minés dans tous les domaines
et en particulier aux rebonds.
De plus, il y eut un manque fla-
grant de constructions et de
réussites.

L'engagement des Bâlois fut
total et parfois à la limite de
l'agressivité. Intimidés dès les
premières minutes, les Unio-
nistes manquèrent totalement
leur rendez-vous. Huber et V.
Crameri furent méconnaissa-
bles.

Seuls Lambelet et Tovornik
échappèrent à la critique.

Il est vrai que l'application
des nouvelles consignes d'ar-
bitrage a complètement désta-
bilisé des Neuchâtelois em-
pruntés et crispés. Kulcsar rele-
vait: «Je ne suis pas contre un
engagement total mais il ne
doit pas y avoir deux poids
deux mesures dans les sanc-
tions.»

Ainsi, V. Crameri fut la pre-
mière victime de cette sévérité
extrême. Dorénavant il faut
être dur et rusé à la fois. Union
est actuellement incapable de

- s^adapter moralement à une
telle atmosphère.

Salle Kriegsacker à Mut-
tenz: 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Naef et Tar-
taglia.

Birsfelden : Zorkic (40),
Latsch (23), Mettler (8), Rup-
pen (13), Lanarao (18), Dona-
ti (7), Fluri, Emmenegger,
Wenger.

Union Neuchâtel : Bernas-
coni, D. Crameri (7), V. Crame-
ri, Huber (4), Gnaegi, Corpa-
taux (4), Orlusic, Bùttikofer,
Tovornik (53). Lambelet (16).

Notes: Sorti pour 5 fautes
V. Crameri (23e). Fautes inten-
tionnelles, D. Crameri (8e) et
Corpataux (20e).

Au tableau :5e : 16-5. 10e:
25-17. 15e: 36-30. 25e : 68-
49. 30e: 82-55. 35e: 98-66.

(sch)

¦? AUTOMOBIUSME

Rallye de Monte-Carlo: Auriol out
L'Espagnol Carlos Sainz,
champion du monde en ti-
tre, est parvenu dimanche
soir, à Digne sans connaî-
tre le moindre problème.
Le pilote de la Toyota Celi-
ca GT4 contrôle ses adver-
saires et paraît bien décidé
à inscrire la «doyenne» à
son palmarès.
Au cours de la première jour-
née de l'étape commune, le
champion du monde a seule-
ment été «taquiné» par l'éton-
nant Français François Del-
coùr (Ford Sierra Cosworth
4x4). Au volant d'une voiture
très puissante à quatre roues
motrices, Delcour a fait la dé-
monstration de ses qualités.

Le Français s'est permis de
réaliser le meilleur temps dans
deux épreuves spéciales, no-
tamment dans Burzet (sur
41,41 km), l'un des hauts lieux
du «Monte».

Ici, le verglas fut fatal à Di-
dier Auriol et à sa Lancia, vain-
queur l'an dernier, mais
contraint à l'abandon, di-

manche, moteur cassé. Les
Lancia restantes attendent les
routes sèches pour tenter d'at-
taquer. Massimo Biasion et
Bruno Saby, respectivement
3e et 4e, se tiennent en embus-
cade.

Après les douze spéciales de
dimanche, les concurrents en
auront encore six à courir, lun-
di, avant d'arriver le soir à Mo-
naco, terme de l'étape com-
mune.

Etape commune (Aube-
nas - Digne - Monaco, 859
km). Classement général
après la 1 re partie (di-
manche soir): 1. Sainz -
Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, 3h15'28". 2. Delecour -
Pauwels (Fr), Ford Sierra Cos-
worth 4X4, à 39". 3. Biasion -
Siviero (It), Lancia Delta 16V,
T36". 4. Saby - Grataloup
(Fr), Lancia Delta 16V, à
1"50". 5. Kankkunen - Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta 16V, à
3'26". 6. Schwarz - Hertz (All-
Su), Toyota Celica GT4, à
4'55". (si)

Sainz maîtrise la situationLes hommes se redressent
Les basketteurs chaux-de-fonniers gagnent en déplacement
• WETZIKON -

LA CHAUX-DE-FONDS
52-77 (36-35)

Un BBCC en net regain de
forme s'impose à Wetzi-
kon après un match physi-
que. Le BBCC se rendait
hier après-midi, à Wetzi-
kon pour affronter une
équipe à la recherche de
ses premiers points dans
ce tour final. Le public eut
l'occasion de voir un
match animé et de décou-
vrir une équipe chaux-de-
fonnière enfin retrouvée.
0 sentit dès les premiers ins-
tants que les déboires du
week-end précédent étaient
définitivement oubliés et que
l'on allait assister à une ren-
contre palpitante.

Face à une défense volon-
taire jusqu'à l'excès, l'équipe
chaux-de-fonnière n'a à aucun
moment pu prendre la direc-
tion du match lors de la pre-
mière mi-temps. L'agressivité
de la défense zurichoise allait

cependant trouver peu de grâ-
ce auprès des arbitres, qui
n'hésitèrent pas à siffler et qui
surent ainsi garder le contrôle
du match.

Les nombreux lancers-
francs dont disposèrent alors
les visiteurs auraient dû leur
permettre de faire la différence.
L'incompréhensible manque
de réussite permit aux Zuri-
chois de rester dans la course
jusqu'à la pause qu'ils attei-
gnaient avec une petite lon-
gueur d'avance.

WETZIKON CRAQUE
Victimes de la débauche physi-
que qu'ils s'étaient imposés en
première mi-temps, les joueurs
de Wetzikon connurent une
sensible baisse de régime, qui
permit au BBCC de prendre
définitivement le large.

Avec leurs joueurs impor-
tants à quatre fautes, les Zuri-
chois baissèrent définitive-
ment les bras à dix minutes de
la fin d'un match qui perdit
alors un peu de son intérêt.

La prochaine rencontre op-
posera le BBCC aux Tessinois
de Viganello, surprenants vain-
queurs de Versoix. Une impor-
tante échéance qui en cas de
victoire, mettrait l'équipe de
Benoît en position de force
avant d'aller affronter les for-
mations lémaniques qui sont -
en théorie - les plus redouta-
bles.

Kantonschule: 70 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Feller et Re-
ber.

Wetzikon: Kaelin (15),
Moral (14), Gebhardt (11),
Steinmetz (6), Doutaz (5),
Haesler (4), Weingrill (4),
Doutaz (3), Weber.

BBCC: Robert (20), Bottari
(13), Benoît (12), Chatellard
(12), Forrer (8), Sauvain (7),
Grange (3), Mùhlebach (2),
Frascotti, Linder.

Au tableau: 5e 6-11 , 10e
18-21,15e 22-24, 25e 45-51,
30e 50-63, 35e 55-71.

(roro)

» HANDBALL

Défaite du HBC à domicile
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL 14-20 (6-10)
Certes, un derby n'est ja-
mais facile à négocier.
Mais la façon dont les
Chaux-de-Fonniers l'ont
abordé ne laissait guère
planer de doute quant au
résultat final.

Après un quart d'heure de
jeu, les «jaune et bleu»
n'avaient inscrit que deux mi-
sérables buts, tandis que les
gars du chef-lieu avaient fait
mouche à huit reprises.

Avec un tel handicap, com-
ment allaient réagir les Chaux-
de-Fonniers?

Jusqu'à la pause, ceux-ci
lancèrent toutes leurs forces
dans la bataille et remontaient
gentiment au score. Pour fina-
lement atteindre la mi-temps
sur un résultat de 6-10.

¦ A la reprise, le scénario se
déroulait de façon inverse.
Après avoir bien résisté pen-
dant une dizaine de minutes,
les Chaux-de-Fonniers com-
mencèrent à cafouiller, permet-
tant ainsi à Neuchâtel de creu-
ser à nouveau l'écart et cette
fois de manière définitive.

Pavillon des sports : 30
spectateurs.

Arbitre : M. W. Kamm
(Lyss).

La Chaux-de-Fonds: Mon-
nin; Fiechter, R. Todeschini,
Huther (2), Pajazitaj, Moron
(1), I. Todeschini (1), Cognet,
Kuhn (9), Eichenberger.

Neuchâtel: Bernasconi;
Bachmann (1), Gambs (2),
Riam-Vis, Dell'Acqua (1), La-
bourey (4), Milz (2), Corsini
(4), Pettenati (3), Klootsema
(3). (rv)

Le derby à Neuchâtel

Le Comité directeur de la
Fédération suisse a attri-
bué à Neuchâtel l'organi-
sation du tournoi de quali-
fication pour les cham-
pionnats d'Europe.
Cette compétition, qui se dé-
roulera à la patinoire de Neu-
châtel, du 6 au 12 mai, réunira
les équipes de Suisse,
d'Ecosse, de Turquie, de Hon-
grie, d'Autriche, du Luxem-
bourg et de Chypre, (si)

Tournoi
européen

à Neuchâtel

SPORTS À LA TV

DRS (comm. français)
12.20 Ski alpin,

championnats du
monde, descente
combiné messieurs.

TSR
19.00 Fans de sport.
TF1
23.50 Va y avoir du sport.
A2
23.15 Ski alpin,

championnats
du monde.

Eurosport
17.00 Basketball.
19.30 Nouvelles sportives.
21.00 Hockey sur glace, NHL
22.00 Basketball.



Petra
la grande
Kronberger
n'a pas failli
Elle n'a pas failli. Grandis-
sime favorite de la des-
cente des mondiaux de
Saalbach, Petra Kronber-
ger a enlevé avec panache
le premier or de sa car- ,
rière, cueillant l'épi initial
d'une moisson qui pourrait
bien se poursuivre ces pro-
chains jours. Sans parler
des années futures...
Gagnante à huit reprises cet hi-
ver en Coupe du monde, dont
deux fois en descente (Mor-
zine et Méribel), la skieuse de
Pfarrwerfen, qui fêtera ses 22
ans le 21 février, est la cham-
pionne du monde la plus logi-
que qui soit. Nulle autre n'au-
rait mieux mérité un titre
qu'elle n'est que la quatrième
Autrichienne à accrocher à son
palmarès, après Trude Beiser-
Jochum (Aspen, 1950),
Christl Haas (Chamonix,
1962) et Annemarie Moser-
Prôll (St-Moritz 74 et Gar-
misch 78). Devenue un hom-
me après sa victoire de Portillo
en 66, Erika Schinegger ne fi-
gure plus au palmarès. Qua-
trième, Chantai Bournissen a
été la seule Suissesse à lutter
au plus haut niveau. Toujours
à côté de ses lattes, Heidi Zur-
briggen s'est classée 18e, Ro-
maine Foumier 21e et 29e
Marlis Spescha. On n'osera
même pas parler de déception,
tant il est vrai que l'on n'atten-
dait guère mieux de ce trio.

CLASSEMENT
1. Kronberger (Aut) T29"12.
2. Bouvier (Fr) à 0"44. 3. Gla-
dishiva (URSS) à 0"51. 4.
Bournissen (S) à 0"60. 5. Sei-
zinger (AH) à 0"77. 6. Ginther
(Aut) à 0"85. 7. Lee-Gartner
(Can) à 0"90. 8. Gutensohn
(All)à1"11.9. Sadleder (Aut)
à 1 "19. 10. Merle (Fr)à1"25.

Heinzer coniure le sort
Succès suisse à la descente des Mondiaux
Impatiemment attendues,
les premières médailles
helvétiques sont tombées
dimanche à Hinterglemm,
à l'occasion de la descente
messieurs : le Schwytzois
Franz Heinzer a enlevé le
titre le plus convoité des
mondiaux, alors que le Gri-
son Daniel Mahrer s'est
emparé de la médaille de
bronze, à 66 centièmes.
Entre les deux Suisses,
l'Italien Peter Runggal-
dier, distancé d'un quart
de seconde, s'est adjugé
l'argent.
Longtemps maudit dans les
grandes compétitions, Franz
Heinzer a enfin conjuré le mau-
vais sort qui lui avait réservé à
trois reprises la plus mauvaise
place, la quatrième, aux cham-
pionnats du monde (Schlad-
ming 82, Bormio 85, Crans-
Montana 87).

A 29 ans bientôt - il les fête-
ra le 11 avril - le paysan de
Rickenbach obtient enfin la
consécration après laquelle il
courait depuis onze ans, of-
frant au ski helvétique son
neuvième titre mondial en des-
cente. Comme Daniel Mahrer,
Heinzer a conquis hier sa pre-
mière médaille!
Un succès, à l'instar de celui de
Petra Kronberger la veille, qui
vient honorer le descendeur

plus digne d être couronné. Le
Schwytzois méritait cent fois
d'atteindre le sommet dont
rêve tout skieur. Victorieux à
huit reprises en Coupe du
monde, Heinzer dispute la sai-
son de sa vie. Vainqueur à Val
Gardena et Kitzbùhel, deu-
xième à Val d'Isère, leader de la
Coupe du monde de descente,
deux fois second en super-G,
le skieur de Rickenbach sem-
ble comme libéré par la retraite
de Pirmin Zurbriggen.

Titulaire de cinq victoires en
Coupe du Monde (dont une
cet hiver à Garmisch), Mahrer
obtient la récompense de son
incontestable talent et d'une
obstination qui, pour être de
moins longue durée que celle
de Heinzer (il ne court en
Coupe du monde que depuis
1984), n'est pas moins entê-
tée.

AVENIR LUMINEUX
Comme à Kitzbùhel, l'adver-
saire le plus résolu de Franz
Heinzer fut l'Italien Peter
Runggaldier, l'étoile... mon-
tante du ski de descente. Le
Transalpin fut impressionnant
lors des 40 premières secondes
de course, extrêmement tech-
niques, au terme desquels il
distançait Heinzer d'une demi-
seconde. \

Conscient de n'avoir pas né-

Des visages rayonnants sur le podium pour Runggaldier (a gauche), Heinzer (au centre) et
Mahrer. (AP)

gocié ce secteur-cle de façon
optimale, l'Helvète prit tous les
risques par la suite-«j'ai skié à
120 % sur le reste du tracé* -
tirant le meilleur parti de ses
qualités de glisseur pour ren-
verser la tendance. Reste qèe
Runggaldier, âgé de 22 ans de-
puis le mois de décembre, voit

s ouvrir devant lui un avenir lu-
mineux...

Descente messieurs (2990
m., 920 m. dén., 42 portes
par Kurt Hoch/Aut): 1.
Heinzer (S) V54"91 (93,67
km/h). 2. Runggaldier (lt) à
0"25. 3. Mahrer (S) à 0"66. 4.

Stock (Aut) à 0"99. 5. Thorsen
(No) à 1 "15. 6. Skaardal (No)
à 1"20. 7. Ortlieb (Aut) à
1"26. 8. Besse (S) à 1"30. 9.
Girardelli (Lux) à 1"55. 10.
Wirnsberger (Aut) à 1 "68.
; Ont notamment été élimi-

nés: Hôflehner (Aut) et Ghedi-
na (lt). (si)

Une question de motivation
¦? SKI DE FOND M

Bilan des Jurassiens aux championnats de Suisse à Kandersteg
Puissent les médailles de
Capol relancer les actions
du Giron jurassien, et non
seulement celles des Cer-
nets-Verrières, son noveau
club. Après son titre sur 30
kilomètres, le Grison s'est
encore octroyé deux mé-
dailles d'argent: 10 kilo-
mètres (première distance
de la course-poursuite as-
sortie d'un titre national)
et la course-poursuite pro-
prement dite. Battu de 4
secondes par Hediger sur
10 kilomètres (style classi-
que), Jùrg Capol a échoué
contre Jeremias Wigger
sur 15 kilomèt res (style li-
bre) lors du sprint final.

«Les performances de Capol
vont, je l'espère, relancer la
motivation au sein du Giron»,
affirme André Zybach, nouvel
entraîneur depuis juin passé.
Un Giron où l'on perçoit des
signes de renouveau. A com-
mencer par l'arrivée de Zybach
(21 ans), ancien membre du
cadre national des juniors. Vic-
time de graves ennuis de santé
à un genou, le fondeur de Cou-
vet dut prématurément mettre
un terme à sa carrière. A moins
de 20 ans! Dur.

LE TROU
Or, plutôt que de tourner le dos
à son sport, il a résolument
opté pour le secteur de la for-
mation, devenant entraîneur.
«Pour moi, c'est un gros ap-
port», souligne Laurent Donzé,
chef tehnique. «Je peux me
consacrer avec plus d'efficaci-
té à l'administration du secteur
fond».

Il incombe donc à André Zy-
bach de dresser le bilan du Gi-

ron. «Derrière Capol, Sandoz
reste incontestablement le nu-
méro 2 du Giron. C'est une
grande performance qu'a réali-
sée le Loclois dans la course-
poursuite (réd: cinquième,
premier régional, rang déjà ac-
quis au sortir des 10 kilomè-
tres). Ensuite, on trouve Vin-

cent Feuz. A 24 ans, il possède
une bonne marge de progres-
sion. Derrière, c'est le trou. Na-
vrant»!

L'entraîneur du Giron d'ar-
gumenter: «Dommage que
Kempf, Ausburger et Tschanz
(réd: ancien champion de
Suisse OJ et ancien membre

du cadre national juniors) ne
soient plus motivés pour les
championnats de Suisse, ou
aient arrêté la compétition. Po-
tentiellement, ce sont tous
d'excellents fondeurs. Aux
«Suisses», ils pourraient obte-
nir des résultats nous assurant
un quota plus étoffé pour l'an-
née suivante. Ce qui est impor-
tant à l'heure où les juniors
quitteront leur catégorie».

PROGRESSION
Ces juniors dans lesquels les
dirigeants du Giron puisent de
solides motivations pour l'ave-
nir. Samedi, lors de leur cham-
pionnat, Christophe Frésard et
Jérôme Châtelain (respective-
ment dix-huitième et dix-neu-
vième), ont réussi une remar-
quable performance: derrière
le Valaisan Martin Bâcher et le
Gruérien Cottier, ils sont les
meilleurs Romands.

«Je suis d'autant plus satis-
fait que je les attendais entre la
vingtième et la vingt-cin-
quième place, relève André Zy-
bach. Pour le reste, mes juniors
sont à leurs places. Je relèverai
toutefois la cinquante-cin-
quième place d'Oppliger. Un
bon résultat.»

Puis le patron des Juras-
siens de relever encore: «Par
rapport à 1989 et 1990, le ni-
veau remonte. Plus satisfaisant
encore : le nouvel état d'esprit
qui règne au sein de la sélec-
tion. Aujourd'hui, nous possé-
dons une équipe bien soudée.
Si les motivations subsistent,
nous allons bientôt cueillir les
premiers résultats, et surtout
éliminer cet effet de clan, où
chacun s'entraîne et travaille
pour son compte. Ce qui est

encore le cas chez les seniors.
J'espère que d'ici deux ans, cet
état de fait aura disparu».

Après avoir été longtemps
un fournisseur de l'équipe na-
tionale (Sandoz, les frères Rey,
Jaquot, Mercier, Guenat, la
liste n'est pas exhaustive), le
Giron va-t-il retrouver sa pla-
ce? Car seul aujourd'hui Jé-
rôme Châtelain fait partie du
groupe espoir.

Espoir. Un mot qui aujour-
d'hui a un parfum de réalité au
sein du Giron jurassien.

(Phb)

RÉSULTATS
Championnats suisses à
Kandersteg. - Messieurs,
fond 15 km (libre, course-
poursuite): 1. Wigger (Es-
cholzmatt) 42' 47"3. 2. Capol
(Les Verrières) à 0"8. 3. Gui-
don (Bever) à 16"3. Puis: 6.
Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
à1'32"9.
Saut, grand tremplin: 1.
Zùnd (Schaan) 212,4 (89 85).
2. Kempf (Lucerne) 206,9 (86
85,5). 3. Vouillamoz (Aigle)
191,8 (81 82).
Combiné nordique: 1.
Kempf (Lucerne) 29' 53"9. 2.
Glanzmann (Marbach) à
29"4.3. Schaad (Einsiedeln) à
38"1.

Dames. Relais 3 * 5 km
(deux parcours classiques,
un libre): 1. Association de la
Suisse orientale (Irniger,
Fâssler, Mettler) 52' 02"2. 2.
Association grisonne (Bau-
mann, Bosch, Knecht) à 42"4.
3. Association zurichoise - SC
am Bachtel (Rupp, Kunz, Ho-
negger) à 1 ' 28"3. (si)

Décidément , les supporters du HC La Chaux-de-Fonds en voient de toutes
les couleurs cette saison. Après les défaites historiques concédées face au
Locle et Neuchâtel YS, le HCC s'est une nouvelle fois incliné aux Mélèzes
devant une formation neuchâteloise, en l'occurrence le CP Fleurier (4-5).
Du coup, la troupe de Zdenek Haber se retrouve â la quatrième place du
classement. Les temps sont durs. ¦*

?- 7:,

Nouvelle défaite historique

Freiholz très incertain
Sélection suisse pour Val di Fiemme
La délégation suisse aux
championnats du monde
de Val di Fiemme, qui au-
ront lieu du 7 au 17 fé-
vrier prochain, compren-
dra dix-huit skieurs et
skieuses. C'est-à-dire
deux de moins qu'il y a
deux ans, lors des cham-
pionnats du monde de
Lahti.
Pour ce qui concerne le com-
biné nordique et le saut, la sé-
lection n'a pas posé le moin-
dre problème. Malgré la bles-
sure de Sylvain Freiholz, on a
renoncé à retenir un cin-
quième athlète.

Freiholz s'est en effet bles-
sé au genou lors des entraî-
nements sur le grand trem-
plin de Kandersteg. Un pre-
mier examen médical a révélé
une déchirure du ligament in-
terne au genou droit, et une
probable lésion au ménisque.
De nouveaux examens se-
ront pratiqués lundi.

Pour ce qui concerne le
fond, c'est Natascia Leonardi
(Airolo) qui a eu la préfé-
rence pour la cinquième

place disponible, aux dépens
de Brigitte Albrecht (Lax).
Chez les messieurs, Kurt
Manser, le chef du fond, et
Lars-Gunnar Petersson, l'en-
traîneur, auraient aimé em-
mener six skieurs avec eux.
De Saalbach, Paul Berlinger,
le responsable du secteur
compétition de la FSS, s'y est
opposé.

La sélection suisse pour
Val di Fiemme:

Fond. Messieurs: Capol
(Les Verrières), Diethelm
(Galgenen), Guidon (Be-
ver), Hediger (Bex), Wigger
(Escholzmatt).

Dames: Honegger
(Wald), Irniger (Celerina),
Knecht (Coire), Leonardi
(Airolo), Mettler (Schwell-
brunn). ?

Combiné nordique:
Cuendet (Le Lieu), Glanz-
mann (Marbach), Kempf
(Lucerne), Schaad (Einsie-
deln).

Saut: Freiholz (Le Sen-
tier), Trunz (Degersheim),
Vouillamoz (Aigle), Zùnd
(Schaan). (si)

PUBLICITÉ ——
NISSAN TERRATTO V6

•jM rTFETCTl
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075

L'ordre des départs de la
descente du combiné
masculin sera le sui-
vant:

1. Resch (Aut). 2. Girar-
delli (Lux). 3. Thorsen
(No). 4. Ghedina (lt). 5.
Tauscher (Ail). 6. Besse
(S). 7. Rey (Fr). 8. Crist
(EU). 9. Runggaldier (lt).
10. Gigandet (S). 11. Kitt
(EU). 12. Huber (AN). 13.
Piccard (Fr) . 14. Wasmeier
(Ail). 15. Henning (Su).
16. Perathoner (lt). 17. Po-
divinsky (Can). 18. Accola
(S). 19. Bell (GB). 20:
Duncan (Can). Puis : 26.
Mader (Aut). 37. Strolz
(Aut). 39. Eberharter (Aut).
43. Locher (S), (si)

L'ordre
des départs



Un «scoop» inscrit
dans l'utopie confédérale

L'«Eurogymnase» n'est que pour après-demain
La Conférence des direc-
teurs de gymnases suisses
(CDGS) nous a gratifié la
semaine dernière d'un beau
pétard mouillé avec renon-
ciation des principes à «sen-
sation» qui devraient ani-
mer la formation secondaire
supérieure en Suisse dans
une perspective européenne.
Une proposition parmi d'au-
tres dans l'édification de cet
«Eurogymnase», la réforme
de ce secteur de la formation
intimement liée à l'accéléra-
tion des phénomènes écono-
miques, techniques, scienti-
fiques, sociaux et humains
n'étant pas pour demain...
Pour résumer la position de la
conférence des directeurs de
gymnases, ce nouveau gymnase
devrait englober toutes les fi-
lières de formation du degré se-
condaire supérieur: gymnases,
Ecoles supérieures de com-
merce, Ecoles normales et
Ecoles techniques, dans le but
de délivrer un baccalauréat dif-
férent de ceux attribués aujour-
d'hui, la maturité devant être ac-
quise au terme d'une filière de
formation dé 12 où 13 ans, dont
trois ou quatre dans le secon-
daire supérieur.

Cette filière ne signifierait pas
la disparition des maturités ac-
tuelles, de A à E, mais on assis-
terait à une réduction de la di-

versité des titres pour n'en
conserver, au mieux, qu'un; au
pire trois, soit «littéraire», «ma-
thématiques-sciences» et «éco-
nomique». Ces titres donne-
raient accès aux universités sans
examen. L'autre filière com-
prendrait huit domaines
d'études obligatoires (langue
maternelle et philosophie; 2e
langue nationale; maths;
sciences humaines; sciences ex-
périmentales; langue étrangère à
choix; branche spécifique en
sciences humaines, expérimen-
tales ou économiques; musique,
dessin, gym), l'accès à l'uni se-
rait conditionné à un examen
d'entrée.

VIEILLE HISTOIRE
Voilà pour la déclaration de
principes publiée par la confé-
rence de Bâle qui espère voir la
synthèse des idées prendre
forme d'ici 1993. La balle est
dans le camp des chefs de Dé-
partements cantonaux de l'ins-
truction publique.

La réalité est plus complexe,
nous a fait entendre le président
de la Conférence des chefs de
DIP, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, un expert en la ma-
tière.

Historiquement, au début de
ce siècle, la maturité fédérale
était délivrée par l'Office fédéral
de la santé publique (!), son rôle
étant de garantir une formation
équitable dans tout le pays aux
futurs étudiants en médecine.
Avec le temps, la maturité a évo-

lué et changé d'office , devenant
l'appanage du défunt Office fé-
déral de la science et de la re-
cherche. Ce titre sanctionnera
désormais un niveau d'acquisi-
tion de formation, puis dérivera
encore vers la fixation des. pro-
grammes et des horaires.

TROP LOURDE .
«La maturité fédérale avec ses
onze branches notées et ses cinq
types reconnus est lourde. En y
ajoutant encore quelques types
de formations «cantonales» en
voie d'homologation (matus ar-
tistiques, pédagogiques, etc) on
se trouvera devant un nombre
excessif de formations si l'on
veut que la maturité soit le sé-
same qui ouvre les portes de
l'Université sans examen»,
constate M. Cavadini.

«Une réforme s'impose donc,
et il faudra donner une base lé-
gale à la maturité fédérale avant
d'aborder l'«Eurocompatibili-
té», soit la reconnaissance des ti-
tres que la Suisse ne délivre pas
et faire reconnaître par la Com-
munauté ceux que l'on délivre».

Autre problème de taille: en-
tre la Suisse et l'Europe, le ni-
veau de formation et de contrôle
d'acquisition de cette formation
est fort dissemblable.
¦V'

"
...; LONG TERME '. '">

'¦
En Suisse, le taux de bacheliers,
les détenteurs d'une maturité fé-
dérale, est de moins de 13% de
la population, le canton de Neu-
châtel se situant au cinquième

rang national avec ses 15%. En
France, Michel Rocard a récem-
ment encore proclamé que le
taux de bacheliers devait monter
à 80% et la Scandinavie flirte
avec ce chiffre! On ne parle déci-
dément pas du même titre.

Aussi, c'est toute la philoso-
phie de la formation secondaire
qui est à repenser, parce que le
jour où tous les détenteurs d'un
Certificat fédéral de capacité,
d'un diplôme technique ou com-
mercial seront assimilés aux ac-

tuels bacheliers, on n'aura fait
que progresser un taux, sans va-
leur qualitative aucune. La ré-
flexion sera ardue et il faudra au
bas mot une douzaine d'années
pour envisager une application
globale... M.S.

La réforme du gymnase suisse est en marche, mais même forcée, elle prendra une dou-
zaine d'années... (Impar-Gerber)

Des chiens et des hommes
Succès des courses de chiens de traîneaux à Saignelegier

Après trois ans de disette, les
courses internationales de chiens
de traîneaux se sont déroulées en
cette fin de semaine à Saignele-
gier dans les meilleures condi-
tions. Près de cent mushers
(conducteurs d'attelages) et quel-
que 500 chiens ont pris part aux
courses qui se déroulaient en
deux manches samedi et di-
manche. Pas en reste, le public
s'est déplacé nombreux dans les
Franches-Montagnes grâce au
soleil, au spectacle et malgré le
froid piquant.

La première constatation des
organisateurs est la rapidité tou-
jours plus impressionnante des
attelages. Preuve en est la per-
formance du Fribourgeois Pas-
cal Nicoud qui , lors de la deu-
xième manche de dimanche, a

couvert 40 kilomètres en moins
d'une heure et demie avec un at-
telage d'Alaskans huskies. Il
s'agit là de chiens issus de croise-
ments nordiques dont les per-
formances sont incontestables.
Pour Pascal Nicoud, la partici-
pation à la course de Saignele-
gier est une excellente prépara-
tion pour l'Iditarod , le rêve de
tous les muschers: 1800 kilomè-
tres à travers l'Alaska.

Une fois de plus, les meilleurs
attelages d'Europe parmi les-
quels 55 muschers suisses, 30 Al-
lemands, des Hollandais, Fran-
çais, Belges et Anglais, se sont
confrontés sur les pistes franc-
montagnardes magnifiquement
balisées et préparées par une
centaine de bénévoles. La course
de Todmoos en Allemagne an-
nulée en dernière minute a per-

mis à une quarantaine de cou-
reurs de se rabattre sur Saignele-
gier. Les organisateurs fourbus
mais contents font état d'un seul
accident qui n'a heureusement
pas eu de suites tragiques. Une
femme muschers allemande est

sortie de la piste à Muriaux, tra-
versant la ligne de chemin de fer
pour achever sa course sur la
route cantonale. Heureusement
plus de peur que de mal.

• Lire aussi en page 24

Toujours plus vite. (Impar-Bigler)

Le vieil homme
et le

Grand Blanc
«On f ait la course, on assure le
spectacle, on va jusqu'au bout...»
telle était la consigne lancée samedi
soir par Le Frisé (alias Maurice Jo-
bin), le directeur des courses, lors
du repas amical qui réunit tradition-
nellement tous les coureurs. Le vent
a dû porter la consigne des sapins
jurassiens jusqu'aux Alpe s .  Alors
que la course internationale de
chiens de traîneaux battait son plein
dimanche à Saignelegier, arrivait
sans crier gare sur le Haut-Plateau
le vétéran des mushers (81 ans) ac-
compagné de sa f emme et de ses
chiens. Apprenant que la course
avait lieu à Saignelegier, il dédai-
gna l'Alpirod pour venir se retrem-
per  dans l'ambiance particulière des
épreuves f ranc-montagnardes. La
course était terminée... qu'à cela ne
tienne, l'Américain prit le départ
avec son épouse, deux traîneaux et
douze chiens pour avaler vaillam-
ment 40 kilomètres à travers un
paysage qui est probablement un
des p lus  beaux du monde en hiver.
De quoi se ref aire une jeunesse.
Bravo Mister Yaughan! Belle ré-
compense pour les organisateurs
qui s'eff orcent de f aire de la course
internationale de Saignelegier une
épreuve empreinte de chaleur et

d'amitié. Malgré l'esprit de compé-
tition qui est toujours plus vif avec
l'arrivée de chiens bâtards, vérita-
bles «bêtes i courir», l'atmosphère
reste néanmoins conviviale entre
mushers. On continue de f aire la
part belle aux traditions en organi-
sant par exemple un sprint réservé
aux pulkas à la mode des chasseurs
Scandinaves qui se déplaçaient à ski
tirés par un ou deux huskies. Une
compétition p r i s ée  par les régio-
naux car elle nécessite moins d'in-
vestissement que l'organisation
d'un attelage complet Autre tradi-
tion à laquelle on f ait la part belle à
Saignelegier: celle d'off rir des
grammes d'or aux meilleurs con-
currents en souvenir des trappeurs
d'Amérique du Nord qui f aisaient
équipe  avec leurs chiens dans leur
quête du précieux métal.

Hier les mushers et leurs chiens
ont couru pour le plaisir ou pour ga-
gner, sans que leur vie dépende  de
leur résistance, du produit de leur
chasse ou de leur résistance au
f roid.

Qu'importe cette traversée du
Grand Blanc f ranc-montagnard par
ces chiens mystérieux aux yeux
bleu acier ou bruns, aux aboiements
langoureux comme des plaintes,
conduits par des f emmes vigou-
reuses et des hommes à la barbe
f leurie nous ont retrempés avec dé-
lice dans une époque où la vie quoti-
dienne se f ondait dans la nature. Et
quand la nature est belle...

Gladys BIGLER

Une solution intéressante
parmi quelques autres

Le Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois (GCL)
poursuit ses recherches sur la
création d'un centre de compos-
tage à grande capacité. Plu-
sieurs solutions sont à l'étude,
mais la plus rationnelle serait
sans doute d'établir une colla-
boration interrégionale. Une
prédiscussion a été engagée
avec Yverdon.
Après la rupture fracassante
des relations entre la Maison
Millier et la commune de Cor-
naux où le centre de compos-
tage du Littoral aurait pu
fonctionner au début de cette
année déjà, les deux «antago-
nistes» sont toujours en lice
pour le traitement des déchets
dégradables. Motifs: le re-
cours à une entreprise privée et
l'endroit choisi restent idéals.

Toutefois, comme le relève
M. Georges Lecoultre, prési-
dent de la commission de com-
postage du GCL et directeur
de la SAIOD, d'autres mai-
sons se sont proposées et d'au-
tres solutions sont également
envisagées en fonction de
l'évolution actuelle des techni-
ques. La commission procède
en ce moment à l'inventaire de
tout ce qui pourrait être entre-
pris.

ZONE FAVORABLE
Parmi les solutions possibles,
une collaboration avec Yver-
don paraît particulièrement in-
téressante. La ville de l'Est
vaudois a dû fermer son usine
d'incinération et «exporter»

ses déchets vers la France. Or,
le site en question se trouve
dans une zone très favorable à
l'établissement d'un centre de
compostage.

Une collaboration pourrait
ainsi s'établir avec la SAIOD
grâce à une spécialisation des
centres de déchets. La ville
d'Yverdon garderait chez elle
tout ce qui est compostable et
enverrait le reste à Cottendart
pour y être incinéré. L'usine
neuchâteloise aurait d'autant
mieux la capacité de digérer ce
surcroît de déchets qu'elle se-
rait par ailleurs débarrassée de
la partie compostable des or-
dures du Littoral , envoyée à
Yverdon.

FAIRE VITE
Cette collaboration est encore
en prédiscussion, mais un ac-
cord devrait intervenir rapide-
ment en cas d'entente. Selon
M. Lecoultre, le compostage
doit se faire et le plus vite pos-
sible, non seulement pour des
raisons économiques et écolo-
giques, mais parce que la N5
(principal client du compost
jusqu'à la fin des travaux
autoroutiers) est prête à four-
nir une aide pour la mise en
place de la station et que l'inté-
rêt qu'elle y porte va s'estom-
per avec le temps.

M. Georges Lecoultre es-
père que 1991 sera l'année du
succès et que le Centre de com-
postage du Littoral pourra
voir le jour dès l'automne ou
en janvier 1992 au plus tard.

A.T.

Déchets du Littoral
compostés à Yverdon?

J  ̂Attaque à main armée 17

 ̂
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 ̂Macabre découverte 24



j  :j^pppixj  EXPONENTIEL j
— .„_ j- | _/_ . FLUIDE RÉNOVATEUR ^— ,„ _** j , Az. J J- V— DE JEUNESSE —
¦¦ '« -jff '¦ '"/ • tnV» ' /  —m

mm. ,, , , . ¦. 1 . .f . A** ~̂- "JJ"
— „_ \f,~*rA f-—j ^^

a4t/,
^V'̂ f >̂l̂ a*c "E

W "---^KLJ^~-" DE VOTRE PEAU 5

§ : -i T 1 1 1  1 i " j j 1 1  Du lundi 28 janvier =
§ . au samedi 2 février §
 ̂ PrOl I 1C1GE6 Une conseillère en beauté "ZL

™ L , «Jeanne Gatineau» m
H Dr. PA.Nussbaumor Pharm. 57 Av.L.Robert, «»? » .,M4>« ^i<,nn<.;*;An ¦¦ "
M »—M 1KB 1 votre disposition «_
"™ *ÏS8ÏÏ I P"ï 11 pour tous renseignements —
"™ iftj^ i— A /T A^H et conse',s ZT
~ §§§ «¦ ¦ < ^è 

Un cadeau vous sera offert S

« HH I ¦ » ffij I lors de votre achat —
«— StralrlS I liH 1 «Jeanne Gatineau» —
"¦¦ #% A w% I" y *% Il A Nous nous réjouissons JZT
— Uw 11 liai" de votre visite —

5 SECTEUR COSMÉTIQUE 5
™ Avenue Léopold-Robert 57 * 1* fjpi HT
IT La Chaux-de-Fonds chèques fidélité Li!J ZT
= P 039/23 40 23-24 S
mmm mmm

mmm 28 012402 —¦

l La saison nautique commence à Palexpo! —— Nouveau ! ?E2^^^^£
i m bateaux à moteur; voiliers; moteurs numam le salon romand des vacances f~ Ĵ 
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**s*' FETE
WK DE MAI 1991
Mise au concours
des guinguettes
pour le samedi 25 mai 1991
Tous les responsables des sociétés ou groupements
locaux intéressés à l'exploitation d'une guinguette lors de
la Fête de Mai 1991 sont priés de prendre contact avec la
Chancellerie communale, où le règlement d'exploitation
leur sera remis, avec un bulletin d'inscription. Les sociétés
qui souhaiteraient assurer une petite animation musicale
dans leur guinguette sont priées de le signaler au moment
de leur inscription.
Inscriptions : jusqu'au 15 mars 1991, dernier délai.
Si le nombre d'inscriptions est supérieur à dix, un tirage au
sort sera effectué.

28-12406

i

..' l-*I ,,- „,^.,, PI „—,.„

r—**! I\îa^^  ̂f neuchôteloise
m̂Sl m Mm de soins infirmiers

organise

deux séances
d'informations

les
30 janvier 1991 à 17 h 30
27 février 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmiè re diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Nous vous attendons
à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

' Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/27 20 01 / 02
28-12576
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I ~~| Mardi 29 janvier.'' 3g£î& '
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lclub44 CLUB 44. \̂ fj
rue de la Serre 64

conférence de Monsieur
Pierre-Henri Bolle:

«SEXE ET RÉPRESSION»
Entrée libre pour les membres du Club 44

Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10.-
(Fr. 5.- étudiants, AVS)

28-64

Il 4>
CAPSA

ASSORTIM ENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES OE PRÉCISION

La construction de notre nouvelle usine de décolletage est
terminée et nous engageons

• décolleteurs tornos
• décolleteurs esco
• contrôleur(eus e)
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnement moderne, horaire libre, très bons salaires et

i toutes meilleures prestations.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée à la Direction de l'entreprise ou

I de téléphoner durant les heures de bureau. «0-225
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

S6SO LA NEUVEVILLE/S UIBSE
| La——. TEL Q3B B1 3E 3B-33 mmm—

9Cf^
Lt Locle. rue H Grandjean l. f 31 53 53

la Chaux-de-Fonds. place de l'Hôtel-de-Ville. / 28 81 81 '
rue de la Serre 61. ( 23 71 41 *

' Swit-lniec. place du Marché 7. ,' 41 47 07
28-14158 

Ské
• FAX-BUREAUTIQUE

SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds <f> 039/234 420

Venerio Redin 28-12073

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000.-

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
i André Graber, p 039/23 19 61

28-12781

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Àutoplan , été 1991».
Tél. 039/23 26 44. 252-272480
m̂tmmWmmmmWÊÊmUmmmmmmm mWmmW

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

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

: Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus——__^_^^^ _̂^^^^ _̂_ f1'11

,¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Nouveau \'. Déchirures, accrocs et trous sur

îV vêtements, canapés, fauteuils
_ . an CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
:.' invisible. Sur rendez-vous. °

Swiss Vinyl, g 039/23 59 57 5

Concierge Service
Changement joints de robinets,
chasses d'eau, sangles stores. «
Serrures, pose rideaux et tous Jti.
autres petits problèmes fjfS \
quotidiens, ainsi que petits m, ; *
nettoyages. isSk^
A votre service ^17 jours sur 7. j 1/
Un simple coup de fil. **(p 039/26 57 68

28-12779

fl ENCHÈRES
v PUBLIQUES

Vendredi 1er février 1991, dès
14 heures, â l'Hôtel judiciaire, ave-
nue Léopold-Robert 10, côté est de
l'immeuble (sous-sol), à La Chaux-
de-Fonds, l'Office des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le véhicule ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite
de Fabio Gamba, Helvétie 81 â
La Chaux-de-Fonds, à savoir:
1 moto KTM GS DCH, première
mise en circulation 1984-4.

Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant
conformément à la L.P.

1 Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 45. le jour des enchères.
La Chaux-de- Fonds, le 28 janvier 1991.

OFFICE DES FAILLITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

28-12412 



Belles images du canton
Reprise du programme de projections au DAV

Le Département audiovisuel
(DAV) installé à la Bibliothèque
de la ville a pour mission de
conserver les documents visuels et
sonores de production régionale.
Ponctuellement, ses responsables
organisent des projections publi-
ques. Une activité qui reprend au-
jourd'hui avec le film de Jacque-
line et Henry Brandt consacré au
Val-de-Travers en 1983 et intitu-
lé «Nous étions les rois du mon-
de».

Après avoir, l'année dernière,
fait le tour de la ville, le DAV
projette cette saison des images
du canton, en six projections,
chaque dernier lundi du mois.
Ce programme comporte quel-
ques classiques mais aussi des
trouvailles faites en 1989 et des
inédits.

Lçs travaux des gens d'ici,
comme la pêche au gros filet et
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, seront au rendez-

Dans leur film, «Nous étions les rois du monde» J. et H.
Brandt racontaient en 1983 les problèmes économiques du
Val-de-Travers: le village de Travers était également tou-
ché. (Henchoz)

vous de février. Mars sera
consacré à une promenade en
musique dans les rues de Neu-
châtel avec «Concerto pour une
ville» de André Vallana (1990);
un inédit qui plaît déjà beau-
coup.

Les grands travaux prendront
place en avril, par le rappel at-
tendu de la construction du bar-
rage du Châtelot (1954) et du
suivi de Paratte-Films sur le
chantier de la N5; des films de
professionnels.

Retour au passé de 1910 et
quelques autres bandes plus ré-
centes forment un programme

varie pour mai, comptant a nou-
veau quelques inédits. En juin,
la surprise viendra d'un petit
film extrait du Pathé-Journal de
1934 et récemment restauré par
le DAV. On y parle des grands
froids de La Brévine. Il sera ac-
compagné du «Lermite» (1979)
de Marcel Schiipbach et du film
de Vincent Mercier sur «Les
Moulins du Col-des-Roches»
(1981). Une sélection dont l'at-
trait sentimental répond déjà au
choc des images.

I.B.

• 28 f é v r i e r, DAV, Bibliothè-
que de la ville, Progrès 33, 3e
étage, 17 h 30, entrée libre.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 22 jan-
vier, présidée par M. François
Ott, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière, le Tribu-
nal de police a rendu 5 juge-
ments, renvoyé une affaire pour
preuves, donné lecture d'un ju-
gement et libéré un prévenu.

Pour infraction au règlement
sur la police des chiens, I. S.
écope de 50 fr d'amende et 35 fr
de frais. Pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, W. G.
est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans et 400 fr de frais.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, J.-L. K. est
condamné à 7 jours d'emprison-

nement avec sursis pendant 2
ans, 100 fr d'amende et 350 fr de
frais. Une infraction LFstup
vaut à N. B. 20 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 90
fr de frais.

Pour vol, dommages à la pro-
priété, obtention frauduleuse
d'une prestation, infraction
LFstup, vol d'usage et conduite
sans permis, F. B. est condamné
à 40 jours d'emprisonnement
(moins 26 jours de détention
préventive), 200 francs
d'amende et 220 francs de frais.
Pour infraction LCR-OCR, N.
Z.-S. est condamnée à 100 fr
d'amende et 55 fr de frais. Le se-
cond prévenu a été libéré. (Imp)

Les rois du monde
Dans la période euphorique,
les Seigneurs de la montre et
des machines, comme des châ-
telains en leurs usines du Val-
de-Travers, se sont cru les rois
du monde. On venait chez eux
depuis l'autre bout de la pla-
nète et eux-mêmes vaquaient
dans le monde entier. Leur
produits paraissaient des mer-
veilles inégalables. La crise
leur a inoculé une modestie al-
lant jusqu'à la catastrophe.

Fermetures d'usines
Ebauches S.A. et Tornos
Bechler - recherche de diversi-
fication , volonté de rester là,
besoin de retrouver la comba-
tivité, le Val-de-Travers a été
secoué. Jacqueline et Henry
Brandt ont filmé avec humani-
té ce désarroi et mené le docu-
mentaire hors les clichés.
C'était en 1983, la vallée ne sa-
vait pas encore qu'une autre
secousse l'attendait...

Latin quand tu nous tiens
Alondra au P'tit Paris

Tout le gang était la, ceux de
Porto Rico, ceux de Cuba. En
plus la musique se prêtait redou-
tablement à la danse. Dommage
qu'on entendait peu le piano. Les
instruments acoustiques sont dé-
cidément les parents pauvres du
jazz.

Avec un tel groupe, la soirée se
devait d'être dansante. Alondra
évolue en effet dans un registre
permettant toutes sortes de
danses latines. Un voyage par-
tant de Tania Maria et aboutis-
sant au saxophoniste japonai s
Sada Watanabe.

Alondra Réunit pourtant dif-
férents critères musicaux typi-
quement jazz: le style résolu-
ment moderne des improvisa-
tions, le choix d'une instrumen-
tation favorisant une grande
richesse en harmonies, la pré-
sence de musiciens comme Mi-
chel Bastet et Eric Wespi.

Le look des musiciens est aus-
si divers que leur répertoire. Le
temps des smokings est fort heu-
reusement révolu. Dis-moi com-

ment tu t'habilles je te dirai quel
jazz tu joues... Eric Wespi (bat-
terie), découpe l'espace musical,
attentif à chaque changement, à
la moindre petite nuance.

Sylvie Canet appuie et accom-
pagné la voix de Patricia Ton-
dreau. Vive les cordes lors-
qu'elles permettent d'alléger
ainsi une formation. Patricia
Tondreau est l'âme du groupe,
puisqu'elle chante et sourit.
Bonne musique n'est pas incom-
patible avec bonne humeur.
Christophe Bisenz, basse électri-
que ne perd à aucun moment le
fil du récit. Son jeu sans failles
remet assez souvent l'église au
milieu du village.

Prochain concert le 2 février
avec «Gilbert Paeffgen sextett
featuring Charlie Green». Le
tromgettiste animera l'après-
midi avant le concert un atelier
séminaire consacré à l'improvi-
sation. Inscrivez-vous nom-
breux auprès de William Hol-
den, en téléphonant au 28.51.75.
Qu'on se le dise, (cse)

Le drame de l'Angola
Joao Miguel Vahekeni au Club 44

Le manque d'informations sûres
n'a pas permis aux Européens de
déterminer la portée des événe-
ments qui se sont déroulés et se
déroulent encore en Angola,
théâtre d'une guerre sanglante.
Joao Miguel Vahekeni, membre
de l'UNITA (Mouvement de
lutte pour l'indépendance totale
de l'Angola), en Suisse depuis
1972, a évoqué jeudi soir au Club
44 le drame de son pays.

Joao Miguel Vahekeni a retracé
l'histoire de l'Angola, lieu de
passage vers les Indes, jusqu'en
1885, époque où les puissances
coloniales ont morcelé l'Afri-
que.

Climat tropical, comportant
d'importantes nuances, savanes,
on l'on trouve cuivre, fer, man-
ganèse, la principale richesse mi-
nérale réside encore dans l'ex-
ploitation des gisements dia-
mantifères.

Réseau routier développé,

lignes ferroviaires reliant l'inté-
rieur aux grands ports. Le pays,
en paix, a de quoi s'organiser.
Sur cet immense territoire, 30
fois .la Suisse, vivent 6 à 7 mil-
lions et demi d'habitants, répar-
tis d'inégale façon, avec un taux
de mortalité infantile parmi les
plus élevés du monde.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, les puissances de
l'époque ont entamé un proces-
sus de décolonisation, mais le
Portugal, maître en Angola, n'a
pas suivi le vent de l'histoire.

En 1966 est né l'UNITA. Ce
mouvement n'avait pas pour
objectif de former un groupe de
plus, parmi les nombreux déjà
existants, mais entendait conna-
ître plus à fond, les aspirations
des populations.

PLURIPARTISME
En 1974 éclata la Révolution.
Trois mouvements angolais, dis-

tincts, ont avancé des projets.
De quoi acquérir l'indépen-
dance sur la base du pluripar-
tisme. . .. 

Le départ des Portugais ne
devait pas servir à une autre
puissance coloniale. Un des par-
tenaires a trahi, a fait appel aux
Russes et aux Cubains. Le pays
est entré dans la guerre civile,
endeuillant des milliers de fa-
milles.

Tous ceux qui échouaient
dans leurs entreprises révolu-
tionnaires se sont retrouvés en
Angola, Coréens, Zaïrois, Viets,
OLP, et parmi eux 50.000 Cu-
bains.

Le dernier contingent de 8000
Cubains quittera l'Angola en
juillet 1991. Quant aux Russes,
ils sont liés au MPLA (Mouve-
ment pour la libération de l'An-
gola) par des accords de coopé-
ration militaire. L'offensive de
1989 du MPLA contre l'UNI-

TA, a donné naissance à une
base de négociations. Sans
aboutissements jusqu'ici. Deux

_ entités se partagent le .territoire,
d'un côté le MPLA, de l'autre
PUNITA, ce dernier soutenu
par les Etats-Unis et l'Afrique
du Sud.

LA VOIE DE LA
NÉGOCIATION

L'UNITA veut résoudre les
problèmes par la voie de la né-
gociation, créer un Etat de droit,
réunir le pays, coupé en deux,
car la guerre n'a pas en Angola
un caractère tribal, les pro-
blèmes sont idéologiques.
L'UNITA a proposé un plan de
réconciliation que le MPLA a
refusé, voyant dans l'UNITA
un appendice d'Afrique du Sud.
L'UNITA reconnaît le MPLA,
explique M. Vahekeni, dès lors
son mouvement entend prendre
part pleinement à la structura-
tion du pays. D. de C.

Augsburger à l'aise

Christophe Augsburger a bril-
lamment remporté dimanche à
La Corbatière, la course des 30
km, mise sur pied par les organi-
sateurs de la MegaMicro en col-
laboration avec le Ski-Club La
Sagne.

Beau succès pour les 30 km

dry), 1 h 21'37; 5. Pelot (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 21'50; 6.
Chevillât (La Sagne), 1 h 22'56;
7. Berset (La Chaux-de-Fonds),
1 h 23'48; 8. Worthington (Pe-
seux), 1 h 23'50; 9. Gogniat
(Glovelier), 1 h 23'50; 10. Bou-
card (Morteau), 1 h 23'57.

Dames, 8,5 km: 1. Barben (La
Chaux-de-Fonds), 42'27; Pari-
sot (Les Breuleux), 48'53.

OJ I et II, 5 km: 1. Fahrni (Les
Ponts-de-Martel), 18*53; 2. Y.
Chevillât (La Sagne), 19*17; 3.
L. Chevillât (La Sagne), 27'13;
4. D. Calame (La Sagne) 28'25;
5. M. Calame (La Sagne) 29'39.

(Imp)

«D est minuit. Docteur Schweitzer»
La Compagnie de La Marelle a fait un tabac

au Temple Farel
Comme à chacun de ses rares
passages dans la ville, la troupe
lausannoise de La Marelle a sub-
jugué les esprits du public. La
pièce célèbre du Docteur
Schweitzer, écrite en 1950 par le
légendaire Gilbert Cesbron, re-
mise en scène depuis une année à
la manière de Jean Chollet et
présentée vendredi sur la place de
l'autel du Temple Farel, n'a pour-
tant rien d'un passe-temps agréa-
ble.
Maniant habilement le drame et
la théologie dans le désir avoué
de recréer un «théâtre sacré» ac-
cessible à tous, la Compagnie de
La Marelle ne choisit que des
textes qui offrent un champ fer-
tile de réflexions essentielles.
Dans cette perspective, le monu-
ment érigé par l'écrivain-journa-
liste français Gilbert Cesbron a
pour clé de voûte triangulaire
l'amour, la guerre, la mort.

Le Docteur Schweitzer est à
la fois théologien , philosophe,
musicien, musicologue et méde-
cin. Pour des raisons qui nous

échappent a première vue, il
s'installe définitivement au Ga-
bon où il met sur pied en. 1913,
avec son assistante Maria, un
hôpital rudimentaire entière-
ment consacré aux indigènes.

En Europe, la guerre est sur le
point d'éclater. La question de
l'Alsace-Lorraine se transforme
en un prétexte qui va faire plon-
ger la France et l'Allemagne
dans une guerre fratricide.

De l'Occident, Schweitzer n'a
gardé que trois amis: un mis-
sionnaire, le père Charles de
Ferrier, appelé par les petits in-
digènes «l'homme aux mains
ouvertes», pour la confiance
qu 'il inspire; un officier de l'ar-
mée française, le commandant
Lieuvin, passionnément épris de
Maria et un fonctionnaire, l'ad-
ministrateur Leblanc, lui aussi
amoureux de cette dernière.

La nature de l'intrigue tient
en trois mots: Schweitzer est Al-
sacien, donc Allemand. Ses
amis, par la force des choses ex-

térieures, deviennent ses enne-
mis. L'un d'eux reçoit l'ordre de
l'arrêter pour qu'il soit exécuté
le soir même. A minuit.

Avec une maîtrise parfaite de
la diction et de l'expression,
dans un décor simple mais évo-
cateur, sur fond de bruits afri-
cains: une pièce de grande quali-
té artistique qu'il serait dom-
mage de manquer, (mf)

• La Compagnie de La Marelle
se produira mardi à 20 heures a u
Casino du Locle.

Patronage 
^

Le froid , -15 degré, était au ren-
dez-vous, mais il n'a pas calmé
l'ardeur de Christophe Augs-
burger qui avait déjà pratique-
ment course gagnée dès la pre-
mière boucle déjà. Néanmoins,
la lutte a été chaude, le classe-
ment serré de ses suivants en té-
moigne.

RÉSULTATS
Hommes, 30 km: 1. Augsburger
(Mont-Soleil), 1 h 19*48; 2.
Vuille (La Chaux-du-Milieu), 1
h 21*23; 3. Gauthier (Montmol-
lin), 1 h 21*24; 4. Junod (Bou-

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <f i 23.10.17 rensei-
gnera.

Hôpital: <f 27.21.11.

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 9 039/28.75.75.

SERVICES

Mol à main armée
Une station-service dévalisée

Un hold-up a été commis, hier
vers 16 h 40, à la station Shell
de l'avenue Léopold-Robert
124.

Sous la menace d'un revol-
ver, l'agresseur a dérobé plu-
sieurs centaines de francs dans
la caisse du commerce.

L'individu recherché corres-
pond au signalement suivant:
25a 30 ans, 170-175 cm, corpu-
lence sveltc à maigre, cheveux

noirs courts, visage triangulaire
rasé; il portait un bonnet de ski
blanc en laine avec pompon, des
lunettes foncées avec une mon-
ture foncée, des pantalons trai-
ning clairs, une veste d'hiver
(éventuellement bleue).

Toute personne pouvant
fournie des renseignements au
sujet de cette agression est priée
de contacter la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds (tel, 039
28.71.01.)

Décès
Thiébaud , Fernande. - Sommer
née Wiedmer, Bétli Madeleine,
épouse de Sommer, Jean David.
- Genazzi née Vinent Garro,
Marcelle Francine, veuve de Ge-
nazzi. Nelson Giuliano Mirto.

ETAT CIVIL Camps de ski
URGENT cherchons

AIDE
DE CUISINE

(sans permis s'abstenir).
Tél. 038/223935-36
Service dès Sports
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.

28-119
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Cependant je savais que les Anglais opé-
raient régulièrement des raids très meurtriers
au-dessus des territoires allemands, et que
les usines de guerre étaient souvent touchées.
Alors je reprenais espoir en me disant: «Le
régime nazi sera anéanti avant que mes fils
atteignent l'âge de dix ans. Cet abominable
Hitler aura disparu.» Je trouvai un peu
d'apaisement dans cette conclusion.

Hans avait remis plusieurs fois la date de
sa venue. Un soir où la brume traînait sur la
campagne, toujours encapuchonnée de
blanc, il arriva subitement. C'était le 22 dé-

cembre et il allait passer Noël au castel.
Nous quittions la salle à manger et je

m'apprêtais à remonter dans ma chambre
quand la porte du grand hall s'ouvri t brus-
quement.

Cornelia , la première le reconnut. Elle se
précipita à sa rencontre en criant:
- Hans!... Quelle surprise!
La lumière d'un lampadaire tombait sur

elle, éclairant ses traits métamorphosés par
la joie. Sa silhouette longue et svelte se déta-
chait près de celle de Hans. Quel beau cou-
ple ils formaient. J'eus la sensation que mon
sang se figeait dans mes veines, surtout
quand elle approcha son visage de celui de
son cousin pour l'embrasser. Elle ferma les
yeux, pénétrée, semblait-il , par une invisible
caresse. Elle était transfigurée .

Je sus alors qu 'elle ne m'avait pas menti.
Ils avaient été de fougueux amants. Tout le
disait , tout le criait...

J'étais légèrement en retrait lorsqu 'il me
découvri t, si obèse dans ma robe à présent
trop étroite. Il eut un léger mouvement de
recul.
- Agnès...
Sa voix altérée disait son émoi de me dé-

couvrir sans forme humaine. Mais se repre-
nant aussitôt , il dit en s'efforçant de sourire:
- Quel changement... Comme tu as pris

du poids.
L'ambassadeur, qui était derrière moi,

intervint , triomphant:
- Tu peux le dire , Hans. Tes enfants vont

être les plus vigoureux du monde. Ils sont si
fougueux qu'Agnès peut à peine dormir.

Plus tard , lorsque Hans vint me rejoindre
dans ma chambre, il s'agenouilla près du lit
sur lequel j 'étais étendue:

- Pardonne-moi , ma petite chérie de te
faire subir une telle épreuve.

- Hans, ton amour m'aide à la supporter,
car je suis monstrueuse.

- Ne dis pas une chose semblable. Pour
moi , tu es la plus belle. Au fait , je voulais te
parler de ce Bernhard qui était à Dachau...

- Alors? lui demandais-je, avec inquié-
tude.
- J'ai dû mentir. Oui , pour le faire sortir

du camp, j 'ai dit que son arrestation était
une erreur et qu 'il travaillait pour nos ser-
vices. Il a été reconduit à Dijon avec un lais-
sez-passer pour lui , sa femme et son enfant.
Ils sont en ce moment en France libre.

Agnès, faut-il que je t'aime pour avoir fait
une telle chose...

J'étais si émue que, sans prononcer une
parole, je l'étreignis fortememt.

Pour fêter Noël , un garde forestier avait
coupé un sapin que Wilhelm avait installé
dans le grand salon. Cornelia et sa tante
l'avaient décoré de guirlandes et d'étoiles
scintillantes, ainsi que de multiples petites
bougies.

L'ambassadeur et son épouse avaient in-
vité à une réception restreinte une vingtaine
de personnes. Dans mon état , et par pudeur,
je voulais m'abstenir de paraître à cette réu-
nion , mais Hans déclara que son père serait
mortifié par mon absence. Il y avait , en ou-
tre, parm i les invités, un colonel nazi qui
était son chef direct.

Je mis donc une robe bleu-nuit , qui , à
mon avis, était celle qui accusait le moins ma
grossesse. Comme il n 'était pas question que
je demeure longtemps debout , avant l'arri-
vée des convives, on avait mis un fauteuil
confortable près de la cheminée. J'attendais
donc les premiers arrivants avec Edna , l'am-
bassadeur et Hans. (A suivre)
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•̂ ™Ŝ L,i,'̂ M RS5?"
nHBfl SBHH SHHflflBB SlteS en monoposte 1,  \ mÊBÊÊmmu\mmmrmmm~mmm̂

ou en 
^̂ B̂ ^|̂

IMHn
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A louer au Locle
•;| dans quartier résidentiel

appartement de
2% pièces

rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
:;;! Loyer: Fr. 800.- charges comprises

Libre: 1 er février 1991. 4501107

A LOUER
dans le complexe des Trois-Rois,
au centre du Locle

appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W.-C, cave.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 23 73 23

28-12235
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À VENDRE
LES BRENETS

jolie maison
villageoise

comprenant un appartement de 4%
pièces, un appartement de 214 pièces,
un atelier. Terrain de 1300 m2 environ.

Pour traiter: Fr. 100 000 -
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - £ 039/31 34 14
V SHGCI z»!S

qb
A louer tout de suite ou pour date à convenir

studios
Situation: Henri-Grandjean 1, au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à GERANCIA &
BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
|? 039/23 33 77

SNGCI«¦¦¦«¦¦«¦• 28-12057

A LOUER tout de suite au Locle

un appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, bains-W.-C, dépendances.
Loyer mensuel: Fr. 650 -, charges comprises,

et un APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine,
vestibule, bains-W.-C, dépendances.

Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 525.-.
Pour tous renseignements s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

A vendre
aux ¦--— -

TONtS-DE^ARTËF !
VA et VA pièces

51/2 duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers: de 880.—

à I OOO-— par mois
(intérêts et

amortissement compris)

Fonds propres
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Pour visites tél. à

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

0 (024) 59 20 21
22-14358
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A vendre à Villeret

villa chalet
de 5/4 pièces

Terrain 800 m2 + garage.

Prix: Fr. 350 000.-.

<p 038/53 50 82
450-1107

—a—
cogestim

Les Vauches 15, Porrentruy

appartement de 3 pièces
à louer, comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon.
Place de parc et garage à disposition.
Loyer: 805 fr. + charges.
Libre dès le 1" mars 1991.
Pour visiter: M. Schaffner, tél. 066 663332.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
mmmUmmumm r^VrrÇ mmmmWmm1mm

Vous cherchez un appartement à
Saint-lmier, nous louons à partir du

[ 1er mars 1991 des

appartements
de 2 pièces

de 3 pièces et
3% pièces

avec balcon
Entièrement refaits à neuf, avec cui-
sines agencées.
Pour tous renseignements: Gérance
Nyffenegger, <f) 063/72 ,11 23.

0944784

J CRANS et MONTANA J
• CHALETS-APPART. et STUDIOS «
• dès Fr. 70 000.- %m
• Case postale 37, 3960 Sierre 027/55 30 531 «
• Facilités de paiement 077/28 18 G9S«

I À VENDRE
i à Pontarlier (France)

I BÂTIMENT INDUSTRIEL
I IH i -

\M ' 2800 m2 utiles sur 2 niveaux, sur
H parcelle de 5600 m2, avec possibilité
H d'extension.
. # Quai de chargement avec raccor-
H dément SNCF sur lignes
H Lausanne - Neuchâtel et Paris.

• Situé à 100 m du boulevard de
H contournement.

,: Idéal pour industriel désirant s'im-
M planter sur le marché européen.

m Faire offre sous chiffres H 22-634489
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Intermédiaires s'abstenir.
TÊ 28-1276

L'annonce, reflet vivant du marché 

A LOUER dans le complexe des Trois-Rois, au
centre du Locle

surfaces commerciales
en rez-de-chaussée, ainsi que
SURFACES COMMERCIALES dans les étages
de l'immeuble Temple 21.
Pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

' 28-12235
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L'horlogerie à travers les siècles
Montres, pendules, mouvements, outils

et précieux ouvrages témoignent de sa belle histoire

Rado DiaStar «Ceramica».
Boîtier et bracelet en céra-
mique. Mouvement à
quartz. (privée)

II est de tradition, maintenant
bien établie, de réunir en fin de
chaque année, les Amis du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts et de saisir l'occasion
d'une sympathique veillée pour
présenter les montres, pendules,
mouvements, outils ou précieux
ouvrages ayant fait l'objet de gé-
néreux dons ou d'acquisitions.

C'est aussi le moment, pour le
comité du Musée d'horlogerie,
pour son conservateur en parti-
culier, François Mercier, d'éta-
blir le bilan de l'année qui s'est
achevée.

C'est ainsi que nous avons ap-
pris que plus de 15.000 per-
sonnes ont visité la prestigieuse
institution locloise et que celle-
ci, à deux reprises dans l'année -
à Paris, Hong Kong et Singa-

pour notamment - a présente
quelques-unes des plus belles
pièces de ses collections à des
manifestations consacrées aux
automates et à l'horlogerie.

DONS ET ACHATS
Aux très nombreux livres déjà
disponibles à la Bibliothèque du
Château des Monts, d'autres se
sont ajoutés, les uns et les autres
rappelant les inventions des hor-
logers qui ont jalonné de leur gé-
nie la fabrication de la montre.

Des dons en espèce ont égale-
ment été enregistrés avec recon-
naissance, les sommes ainsi re-
cueillies permettant au comité
de procéder à l'achat de montres
ou pendules anciennes. L'éven-
tail des pendules, montres et
mouvements reçus est extrême-
ment vaste. Signalons en parti-
culier la pendule Louis XV of-
ferte par M. Marcel Bergeon,
qui a déjà fait l'objet d'une pré-
sentation dans les colonnes de
notre journal, à laquelle il faut
ajouter , mais en prêt, une autre
pièce de style Louis XVI, équi-
pée d'un mouvement particuliè-
rement remarquable, à grande
sonnerie.

Les montres de toutes mar-
ques, essentiellement avec bra-
celets, sont naturellement nom-
breuses et spécialement repré-
sentatives de l'industrie horlo-
gère suisse de qualité. Les unes
et les autres témoignent des pro-
grès réalisés dans la fabrication
de la montre, plus particulière-
ment dans les pièces compli-
quées, mais marquant égale-
ment l'évolution qui s'est mani-

festée dans le choix des matières
utilisées pour leur habillage,
sans parler du style, lui aussi en
pleine mouvance.

PRÉCIEUX TÉMOINS
DU PASSE

Les montres de poche sont éga-
lement au rendez-vous de la gé-
nérosité manifestée par les Amis
du Musée d'horlogerie, notam-
ment une pièce de la marque
«Billodes», ancêtre des montres
Zénith, sans parler de quelques
montres portant des signatures
prestigieuses, notamment celles
de Julien Le Roy, à Paris et de
J.-P. Martin, à Huy.

La Maison Rado s'est parti-
culièrement signalée par le don
d'une de ses dernières créations,
s'agissant de la «DiaStar» «Ce-
ramica», inrayable et tout en cé-
ramique. La fabrication
contemporaine est ainsi omni-
présente dans les dons, notam-
ment par toutes les variantes
d'un même calibre, de mouve-
ments squelette, mais aussi
d'une montre de poche, dans
une série limitée à deux cents
pièces, dont le cadran est illustré
d'un motif tiré de bandes dessi-
nées.

Quant aux achats, ils révèlent
nettement le désir du Comité du
Musée d'horlogerie et de son
conservateur de saisir au vol les
réalisations le plus récentes dès
qu'elles apparaissent sur le mar-
ché ou qui témoignent d'une
certaine valeur historique,
s'agissant par exemple d'une sé-
rie de 4 montres Zénith mar-
quant le 125e anniversaire de la
manufacture locloise. Avec la

même volonté, ils recherchent
en permanence les montres, pen-
dules et mouvements rappelant
le génie des horlogers d'autre-
fois et c'est ainsi que les collec-
tions du Musée d'horlogerie se
sont enrichies d'une montre à
verge signée I. Pierre Droz et à
chaîne, d'une autre signée Lar-
pent Jurgesen et d'un mouve-
ment marqué «Voumard au Lo-
cle», avec échappement à verge,
chaîne fusée et répétition.

1991, ANNÉE FASTE
Au Château des Monts, en cette
année 1991, ce sera la fête en
permanence. En effet, dans le
cadre du 250e anniversaire de la
mort de Daniel Jean-Richard,
que la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises s'ap-
prête à célébrer, le Musée d'hor-
logerie, le 3 mai, ouvrir les
portes d'une exposition consa-
crée à ce grand horloger, précur-
seur d'une industrie dont le dé-
veloppement a été prestigieux.
On proclamera les résultats du
Prix de la ville du Locle récom-
pensant les artistes dont les tra-
vaux auront été retenus en vue
de la création d'une montre-
pendentif.

Due à la plume de Me Mau-
rice Favre, une plaquette sortira
de presse ce même jour, relatant
tout l'histoire de Daniel JeanRi-
chard, puis le samedi 22 juin, ce
sera la traditionnelle fête des
Amis du Musée d'horlogerie,
avec l'inauguration d'un cadran
solaire monumental dont la réa-
lisation est confiée à un sculp-
teur moratois. Des dates qu'il
faut retenir ! (sp)

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: de la Poste,
jusqu 'à 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, <?> 34.11.44. Per-
manence dentaire: lP 31.10.17.

SERVICES

Dégustation d'eau
industrielle à Montbéliard
Système de dépollution à l'épreuve
La Société d'histoire naturelle du
Pays de Montbéliard, très sensi-
ble à la pollution des eaux, et en-
core traumatisée par les quelque
17 rejets volontaires de cyanure
dans le Doubs par une entreprise
de Seloncourt, souligne cette fois
l'exemplarité d'une usine spécia-
lisée dans le traitement des ef-
fluents industriels.

Les défenseurs de l'environne-
ment ont donc invité les élus et
la population d'Etupes à vérifier
l'efficacité du système en partici-
pant à une dégustation d'eau dé-
polluée, sortant tout droit des
fluides d'usinage et d'hydrocar-
bure. C'est une première en
France.

L'apéritif était assurément
original , mais les élus et les invi-
tés ont dû se faire quelque peu
prier, samedi dernier, pour
tremper leurs lèvres dans cette
eau encore impure il y a quel-
ques minutes auparavant. Le
procédé utilisé, dernier cri de la
technique en matière de dépollu-

tion, procède par ultra filtration
et avec le concours d'un évapo-
rateur Entropie.

Cet appareil d'invention ré-
cente est le seul en service pour
l'instant en France, expérimenté
par l'entreprise Bordy à Etupes.
Le système permet donc de sé-
parer les impuretés contenues
dans l'effluent à traiter. Quand
l'opération est terminée, on ob-
tient un concentré représentant
5% de la masse primitive et
95% d'eau distillée, pouvant
être rejeté dans la nature sans
avoir à subir ni traitement biolo-
gique, ni apport d'oxygène.

Samedi, une partie de cette
eau dépolluée, proposée à la
consommation humaine, sur le
site industriel qui la purifie, a
permis de mesurer l'efficacité to-
tale du procédé.

Une démonstration qui de-
vrait faire tache d'huile ou plu-
tôt boule de neige dans le monde
industriel qui n'aura désormais
plus d'excuse, (pr.a)

A la suite de la nomination de
Pierre-André Schneider, actuel
administrateur de l'Hôpital, à la
direction du Home médicalisé
de la Résidence, le comité de
cette institution présidé par Fré-
déric Blaser communique que,
dans sa séance du 24 janvier, il a
désigné Ernest Bùttikofer à ce
poste. Le nouvel administrateur
prendra officiellement ses fonc-
tions le 1er mai. (comm/jcp)

Nouvel
administrateur

à l'Hôpital du Locle

i»»wœ«>>w wt»« t tmmmtmmmmmmttmm w mmm »m

Cherche CONCIERGERIE ou heures de
ménage au Locle. <p 039/31 33 72

28-470022

DAME ERYTHREENNE, Ménagère très
méticuleuse, cherche travaux tous genres
au Locle. (cuisine, repassage, nettoyages).
<P 039/32 15 82 demander Mme Wolde

28-30200O

Jeune fille sérieuse avec BEP et expérience
professionnelle cherche place comme
AIDE DE CUISINE en collectivité pour
début mars ou date à convenir.
g 039/23 02 34 28-464043
JEUNE FILLE HABILE, avec expé-
rience cherche emploi dans l'horlogerie.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-470018 à Publicitas, 2400 Le Locle

VISITEUSE, 3 ans d'expérience, cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffres 28-464054 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Dame cherche EMPLOI HÔTELLERIE-
RESTAURATION, étudie toutes proposi-
tions. g 0033/81 321610 28-464057

Cherche à acheter, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT tout confort 414-
5 pièces ou maison familiale, paiement
comptant. Ecrire sous chiffres 28-464037 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Vends MEUBLES de très bonne qualité,
cause départ, qui comprend: 1 bar, 1 salon
3-2-1,1 table salon séquoia, 1 paroi murale
blanche, 1 salle à manger 8 places en noyer
blanc, 1 chambre à coucher, 1 bureau infor-
matique, disques, livres BD + objets divers.
<p 039/23 52 31 le soir ou 039/23 96 71 le
matin et après-midi 91.60015

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Informations vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. <f> 038/25 56 46

28-000890

¦ 

Tarif 90 et le mot j
(min. Fr. 9.—) v J

Annonces commerciales r̂ £j
exclues B'.'|;

A louer
TAVANNES
Grand-Rue
GARAGES
Fr. 90.-/mois
Place de parc:
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271-200997

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine couverte
au village, vue magnifique sur les Alpes:

le dernier appartement neuf
4 pièces - 94 m2
Fr. 1535- + Fr. 160- de charges;

avec jardin. Places dans garage collectif Fr. 80.-. Libre tout
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
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LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

SERRIÈRES-PESEUXII
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau, P.-A. Bozzo SA Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
La Chaux-de- Fonds Sa|on de coiffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, pub Le Baron Wi„y pétremand. plâtrerie-peinture, Le LocleLe Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle

EwKïotSîction. Le Locle F'édy Bu.a. électricité Le Locle

Famille Nicolet Pressing Le Savoir-Fer. Le Locle
Restaurant de la Poste Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-du-Milieu Sociôtô dfl Bfl Sui Le Loc|eBernard Rothhn
Plâtrerie-peinture, Le Locle Les pucks par:
Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: / Çtk\
Vaucher Sport, Le Locle 
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Joueurs, entraîneurs et dirigeants ¦ mm J Ê Ê l tl ê l É i l t l a
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Je rembourserai par mois env. Fr. 
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Gilles Attinger
honoré

Prix de Belles-Lettres 1990
pour l'éditeur neuchâtelois

La remarquable qualité des Edi-
tions Gilles Attinger a été distin-
guée et couronnée du Prix de
Belles-Lettres 1990, samedi à
l'Hôtel DuPeyrou. L'éditeur neu-
châtelois figure dorénavant aux
côtés d'autres éminents créa-
teurs.
Devant un parterre de person-
nalités neuchâteloises membres
de la société de Belles-Lettres et
quelques invités, le président des
anciens bellettriens, François
Jeanneret , a présenté l'éditeur
Gilles Attinger dont l'audace et
le savoir-faire professionnels ont
été récompensés. Dernier lau-
réat du Prix de Belles-Lettres
(attribué tous les trois ans), il re-
joint notamment Alain Tanner,
Bram van Velde, Monique Lae-
derach, Philippe Mentha et
Jean-Marie Oberson au gotha
des créateurs distingués par les
membres de la société.

Le président n'a pas mâché
ses compliments à l'égard de
l'éditeur neuchâtelois dont il a
relevé «le talent et la maîtrise»
en saluant au passage «l'action,
l'aventure et l'invention». Il n'a
pas manqué non plus de parse-
mer son discours d'humour, re-

levant notamment la réussite de
Gilles Attinger qui «est arrivé
sans Belles-Lettres, ce qui est
pour nous proprement incom-
préhensible»...

DANS LES COULISSES
DU MÉTIER

La cérémonie s'est poursuivie
par la remise du prix , de 5000
francs, par un ancien belletrien
vaudois: l'ex-directeur de la
SSR Paul Vallotton. Puis, Gilles
Attinger a emmené l'auditoire
dans les coulisses de son métier
où la sortie d'un livre se déroule
en trois actes et 35 tableaux ,
pendant une durée variant de
deux à quatre ans...

L'assistance a encore eu le loi-
sir d'apprécier la qualité des
Editions Gilles Attinger grâce à
l'exposition de nombreux ou-
vrages. Elle a pu également
prendre connaissance de la va-
riété et de l'importance d'une
œuvre qui a débuté en 1978 en
consultant le catalogue général
qui comprend les références
d'une soixantaine de livres dont
la valeur a prestigieusement
culminé avec «La collection
Schauenburg». A.T.

La forme privilégiée
André Ramseyer expose à la galerie Ditesheim

«Qu'il est passionnant de faire
ce que l'on ne voit pas». Cette
phrase de l'artiste mise en exer-
gue de l'exposition peut décon-
certer. Et il est bon qu'elle le
fasse. Les 32 œuvres présentées
samedi, au vernissage, offrent
peu d'unité au premier regard,
Au visiteur de retrouver le fil
conducteur, le dénominateur
commun de ces lettres miné-
rales.

Et ce ne sont certes pas les ti-
tres qui apporteront le plus petit
indice. Bien sûr, une bonne par-
tie d'entre eux font explicite-
ment référence au cosmos: Co-
mète, Nébuleuse, Constellation,
Cassiopée... D'autres en re-
vanche évoquent un univers
plus sacré, chrétien ou druidi-
que: Magnificat , Cantate, Mys-
tère, Pierre Levée. Et c'est peut-
être là le principal message
d'André Ramseyer; entre
l'intersidéral et le mystique, un
seul lien, la pérennité de la
pierre. Un seul chant, l'obstina-
tion de la forme.

Une forme en constante évo-
lution, la dernière série des
«Cantates» apportant un élé-
ment inhabituel dans le par-
cours du sculpteur: la ligne. Les
cercles chers à André Ramseyer
sont toujours présents, mais in-
crustés, tatoués dans des rectan-
gles de granit qui ne sont pas

«Qu'il est passionnant de faire ce que l'on ne voit pas». (Comtesse)

sans rappeler la silhouette des
pyramides aztèques.

A leurs côtés, et c'est l'un des
mérites de cette exposition, les
roues de marbre et les anneaux
de Moebius distorsionnés ajou-
tent à l'intensité grave des rec-

tangles. A 75 ans, André Ram-
seyer est resté fidèle à son credo:

«La beauté est souvent issue de
cercles, de polygones, bref de
toute forme à puissance géomé-
trique». Une fidélité payante.
Ce ballet tranquille de granit, de

bronze et de marbre en té-
moigne magnifiquement, (ir)
• André Ramseyer, sculptures,
à la galerie Ditesheim, jusqu 'au
3 mars; mardi à vendredi, de 14
à 18 h 30, samedi de 10 à 12 et de
14 à 17 h, dimanche de 15 à 18 h
lundi f ermé.

Courrier à deux vitesses
Peseux: le scepticisme de l'Union PTT

La section neuchâteloise de
l'Union PTT tenait samedi à Pe-
seux son assemblée générale d'hi-
ver. L'accueil assez tiède réservé
aux courriers A et B, ainsi que les
répercussions de ce système de
distribution sur les horaires du
samedi en furent les points mar-
quants.

La séance avait commencé par
le rapport annuel du président
Dominique Turberg, dressant
un bilan de l'année 1990 globa-
lement satisfaisant. L'augmen-
tation extraordinaire des traite-
ments, menacée d'être reportée
au 1er janvier 1992, a finalement
été fixée à la date initiale du 1er
juillet de cette année. Une ba-
taille qui, selon Dominique Tur-
berg, aura au moins contribué à
resserrer les liens entre les sec-
tions. Déclaration vite tempérée
par la nécessité de nouvelles re-
vendications auprès de la direc-
tion générale des PTT. Du point
de vue de l'Union PTT, il serait
grand temps que celle-ci recon-
naisse enfin le travail des petits
facteurs de village et des em-
ployés des offices de chèques.

«Notre section, a poursuivi le
président, estime inadmissible le
refus par la direction générale de
la requête demandant l'ouver-
ture de la 8e classe de traitement
£<5ur lies facteurs d'express.» V

NOUVEAU DIRECTEUR
CONTESTÉ

L'arrivée de Jean-Noël Rey,
conseiller d'Otto Stich, à la di-
rection générale n'a pas à pro-
prement parler soulevée l'en-
thousiasme. La volonté affichée
de changer l'esprit de la maison,
notamment en établissant un
principe de rémunération au
mérite, a été l'objet de vives cri-
tiques, les fonctionnaires fédé-
raux ne voulant pas de «salaires
de lèche-cul».

Un point de vue largement
partage par Michel Gobet, se-
crétaire central de l'Union PTT,
qui n'a pas caché sa crainte de
voir les PTT se calquer sur le
modèle de l'industrie privée.
L'idée de Jean-Noël Rey sur la
rémunération, à savoir un sa-
laire de base, plus une compo-
sante régionale, plus une com-
posante à la prestation, a fait fi-

gure d une source accrue d'iné-
galités. Selon Michel Gobet, ce
plan introduirait «l'arbitraire au
sein des PTT, ainsi que le choix
d'une soi-disant élite, impossible
à déterminer sur Je..;plan prati-
que.»
LE COURRIER DU SAMEDI
La perspective d'une offre de
prestations complète le samedi
fut également l'un des points
chauds de l'ordre du jour. Dési-
reux depuis longtemps de passer
à la semaine de cinq jours, les
employés PTT voient arriver le
système du courrier à deux vi-
tesses avec un enthousiasme
plus que modéré. Non que le
principe soit foncièrement
contesté; cependant, toujours
selon Michel Gobet, cette distri-
bution à deux temps va à coup
sûr contrecarrer les démarches
entreprises pour supprimer les
tournées du samedi. «Une me-
sure d'autant plus maladroite,
a-t-il ajouté, que l'enquête me-
née auprès de la clientèle a prou-
vé que 76,8% des particuliers
pourraient se passer de distribu-
tion le samedi.» (ir)

Les cimaises des Maîtres au Musée Pierre von Allmen
Le Musée Pierre von Allmen, à
Thielle, offre l'occasion de visiter
le monde étrange et fascinant de
trois géants de la peinture
contemporaine: Picasso, Chagall
et Miro. Un voyage tonifiant
dans le domaine fabuleux du gé-
nie.
L'exposition s'ouvre sur Miro
(gravures et lithographies) dont
l'humour explosif éclabousse le
visiteur dès l'entrée du musée.

L'univers folâtre et espiègle du
peintre-poète se vit dans ses gra-
fittis si caractéristiques, ses
signes cabalistiques, ses homon-
cules poilus, taches trépidantes,
germinations cocasses, le tout
parsemé de fils , de soleils enfan-
tins et lunules.

Les œuvres de Picasso (gra-
vures et lithographies) sont un
reflet succinct des prodigieux
dons de l'artiste dont l'inépuisa-

ble faculté de renouvellement
demeure inégalée dans l'histoire
de l'art contemporain. Picasso a
construit les œuvres fulgurantes
exposées sans préjugé, dans des
états d'âme allant du tragique
au coquin.

La visite du musée se termine
dans l'univers onirique de Cha-
gall (gravures, lithographies,
gravures sur linoléum et sur
bois) où la sérénité et l'angoisse

sont tres proches. L'esprit s'en-
vole vers des sommets spirituels
purifiants au contact de ce maî-
tre de l'apesanteur et du sub-
conscient, (at)

• L 'exposition est ouverte tous
les jours jusqu 'au 7 a vril de Wh
à 17h et les jeudis jusqu 'à 22
heures (visionnement de vidéo-
cassettes selon horaires particu-
liers).

Lauréat désigné
Concours de la «Pierre d Or» a Hautenve

La Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, d'Hauterive, a désigné
les lauréats de son concours an-
nuel de la «Pierre d'or». Le
thème de cette année portait sur
la réalisation de la maquette
d'un char destiné à figurer dans
le prochain cortège de la Fête
des vendanges de Neuchâtel
dont la commune d'Hauterive
sera l'invitée d'honneur. Trois
concurrents seulement se sont

présentés au concours de cette
année, mais la qualité de leur
travail compensait grandement
la maigre participation.

Yann de Perrot, de Cormon-
drèche (au centre), a été procla-
mé lauréat de ce concours qui
lui rapportera un séjour au car-
naval de Venise. David Lùthi,
de Courroux (JU) a été classé
2ème devant Valérie Schindler,
de La Neuveville. (at-Comtesse)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Senemali
(musique de l'Ouest africain).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

Publicité intensive,
publicité

par annonces

5 heures de musique
avec le Conservatoire
Le Conservatoire de Neuchâtel a
offert samedi quatre moments
musicaux à l'aula des Jeunes-
Rives. Le public a répondu à l'in-
vitation de cette «Journée Mo-
zart» au-delà des espérances.

Chanteurs et instrumentistes se
sont relayés pendant quelque
cinq heures d'affilées pour célé-
brer Mozart dont on marque
cette année le 200e anniversaire
de la mort. Musique pour piano,
chant et piano, musique de
chambre, ainsi que chœur et or-
chestre: les concerts ont été sui-
vis par un nombre important
d'auditeurs. Agréablement sur-
pris de l'audience de cette «Jour-
née Mozart», M. François-Xa-
vier Delacoste, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel, at-
tribue ce succès a la vanete des
genres de musique proposés et à
la possibilité qui était offerte
aux auditeurs d'entrer et de sor-
tir à leur guise au cours de la
manifestation.

A l'exception de trois personnes,
tous les interprètes de la journée
étaient issus du Conservatoire
de Neuchâtel dont ils sont élèves
ou professeurs. On a pu enten-
dre Dominique Quartier-André
et Gilles Landini lors du récital
de piano. Les chanteurs solistes
ont été Pierre-Eric Monnin, Lise
Zaugg, Pierre Aubert, Carine
Piquerez, Cornelia Dupré, An-
geles Triana, France Hammel-
Carnal, Arielle Gretillat, Maria
Delgado, Christian Reichen,
Bernard Pfamatter, Perpétue
Rossier et Britta Vargas. Ils ont
été notamment accompagnés au
piano par Charles Ossola, Char-
lotte Kalberer, Stephan Schal-
ler, Nathalie Dieufils et Corinne
Fischer.

Les autres instrumentistes qui
ont concouru au succès de cette
journée: Claude Delley, Pierre-
Yves Dubois, Frank Sigrand et
Claude Trifoni (clarinette), Sa-
rah Loerkens, Heidi Sancho et
Christophe Horak (violon),
Marc Pantillon et Olivier Sôren-
sen (piano), Danièle Othenin-
Girard (alto), Caroline de
Montmollin (flûte traversière),
Pierre Sancho (violoncelle).
L'ensemble instrumental du
Conservatoire était placé sous la
direction d'Olivier Cuendet et
Marie-Hélène Dupard dirigeait
le chœur, (at)

Journée Mozart
en succès majeur

à Neuchâtel

Jean-Louis Perrot à la Galerie de la Maison des jeunes à Neuchâtel
Jean-Louis Perrot aime le gag, le
clin d'ail , la dédramatisation de
l'art. La deuxième exposition
personnelle de ses sculptures à la
Maison des jeunes (la précédente
avait eu lieu en 1988) permet de
le vérifier une fois encore.
D'emblée, on pense à Tinguely,
pour la forme; puis à Marcel
Duchamp, ou Man Ray, pour
l'esprit. Cet artiste né à Genève,
mais formé (artistiquement) à

Paris, est un fanatique du métal.
Mais attention , chez lui tout fait
ventre: ressorts, vieilles pelles
rouillées, lames de faux, scies,
plus quelques pièces difficile-
ment identifiables.

Le tour de force de ce sculp-
teur est sans doute de donner à
des objets plutôt disgracieux de
nature une majesté nouvelle, un
maintien, une allure. Peut-être
cela tient-il au fait que nombre

d'entre eux sont à mi-chemin de
la sculpture et du mobile, moitié
statiques, moitié en mouvement.

Car le mouvement est à coup
sûr la plus évidente touche d'hu-
mour de l'exposition, et les 23
œuvres en bénéficient. Si cer-
tains titres sont plutôt graves,
comme la «Blessure inavoua-
ble», d'autres (la majorité) sont
délibérément loufoques et sem-
blent tout droit sortis de l'imagi-

naire de Magritte: «Le mobile
du sermon», «Sourire à pleine
dent, de biais», «Organe inter-
ne» ou «Méchant sourcil». En-
core une chose; ces œuvres sont
plus que mobiles, plus que
drôles, elles sont belles, (ir)
• Jean-Louis Perrot, sculp-
tures, Galerie de la Maison des
jeunes , jusqu 'au 24 f é v r i e r .  Ou-
vert du mercredi au dimanche,
de 14h 30à 18h 30.

Mobilité de Phumour

PUBLICITÉ =

Ballonnements
et flatulences
sont souvent
pénibles.
Il existe un remède à cela: les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éli-
minent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans l'in-
testin. Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.* 44-7183



Doyenne et centenaire
Aujourd'hui Chézard-Saint-Martin

fête Maria Carrel
A 99 ans, vous n êtes pas cen-
tenaire. Mais comme vous en-
trez dans votre centième an-
née, on vous fête en grande
pompe. Le jour de votre cen-
tième anniversaire, vous célé-
brez votre centenaire, mais
vous entrez dans votre 101e
année! Vous me suivez? Non?
Alors, sachez simplement
qu'aujourd'hui lundi, Maria
Carrel, l'unique centenaire du
Val-de-Ruz, célèbre son anni-
versaire.

Elles seront onze en 1991 à
souffler leur cent bougies. Si le
doyen du canton, âgé de 105
ans, est un homme, tous les
centenaires que Neuchâtel fê-
tera cette année sont des fem-
mes. Parmi elles, Mme Maria

Carrel de Chezard-Saint-Mar-
tin , la doyenne du Val-de-Ruz.

QUE DE CHEMIN PARCOURU
Que de chemin parcouru pour
Maria Carrel ! Elle appartient
à une génération que l'on dit
d'acier. Une génération , com-
me l'écrit un auteur français ,
«qui a survécu à deux guerres
mondiales, est née avant le siè-
cle avec les voitures à bras et
vient d'apprendre que la fis-
sion de l'atome peut réduire la
planète en un désert de cendres
et de ruines».

Maria est née au Russey,
quelque part entre Maîche et
Morteau , d'un père suisse alle-
mand et d'une mère française.
Venue s'établir en Suisse à 17

ans, avec ses parents, elle y
rencontrera son futur époux,
Jean Carrel de Chézard . Il est
charron , elle est vendeuse en
boucherie, ils unissent leur
destinée en 1925 et s'établis-
sent à la route des Vieux-Prés,
dans une bâtisse que Maria ne
quittera plus. Deux enfants
sont issus de cette union.
Marthe, l'aînée, vit et s'occupe
encore de sa mère qui, depuis
quelques années, n'entend et
ne voit plus très bien.

C'EST LA FÊTE!
Aujourd'hui, c'est la fête, Ma-
ria Carrel recevra la visite d'un
représentant du département
de l'Intérieur, et du Conseil
communal in corpore. On n'a
pas tous les jours 100 ans! (ds)

Mme Maria Carrel. (Schneider)

Les favoris en tête
Championnats neuchâtelois de joueurs d'échecs

à Fontainemelon

Ouvert à tous les joueurs d'échecs du canton, membres d'un club ou non, ce championnat
connaît un beau succès. (Schneider)

Il régnait un silence d or durant
ce week-end au Foyer d'Eta SA
où se déroulait le début du cham-
pionnat neuchâtelois des joueurs
d'échecs. Il y avait 40 partici-
pants dont une seule femme, Jo-
sefa del Val , de St-Aubin, qui est
venue participer avec son mari.

Présidée par Edy Zahnd, l'Asso-
ciation neuchâteloise de joueurs
d'échecs compte dix clubs. Et
c'est la première fois qu'elle or-
ganise ce championnat qui, jus-
qu'à ce jour, était laissé aux
soins des clubs de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Ils se

disputent selon le système
suisse, c'est-à-dire que les jou-
eurs qui possèdent le même
nombre de points sont appariés
au moyen d'un ordinateur.
FORTE CONCENTRATION
Ce championnat se déroule en
sept rondes de 5 heures, cela si-
gnifie que chaque joueur a 35
heures derrière son jeu, ce qui
demande une très forte concen-
tration.

Ouvert à tous les joueurs
d'échecs du canton, membres
d'un club ou non, ce champion-
nat connaît un beau succès et il

se déroule dans d excellentes
conditions pour une manifesta-
tion de cette envergure.

Après la journée de di-
manche, au classement provi-
soire, la logique a été respectée
et les favoris se trouvent en tête.
Après 4 rondes, le classement est
le suivant: 1er ex œquo, D. Leu-
ba et Antonin Robert, 4 points;
3e Michel Billat , 3,5 points; 4e
Edy Zahnd, 3 points; 5. Man-
sour Benbarka, Alfred Porret et
Patrick Erard, 3 points.

Les finales se dérouleront les
9 et 10 février 1991, dans les
mêmes locaux, (ha)

Impar...donnable
Au Val-de-Ruz, les travaux - ou
projets de travaux - se succèdent
à un rythme qm effrayerattTnê-.'
me ce pauvre Hercule!- "-*'** '

A un point tel que nous aussi
y avons perdu notre latin et
avons publié, dans notre édition

de samedi, une photo du tunnel
sous La Vue-des-Alpes qui

-îfavait "pas grand-chose à voir
"¦avec ^article consacré à la cor-

rection du virage de Bottes.
Mille excuses!

(Imp)

L'Ecole technique se dévoile
Journées portes ouvertes ce week-end à Couvet
Ce week-end, l'Ecole technique
cantonale à Couvet (ETCC) or-
ganisait deux journées portes ou-
vertes. Occasion de dévoiler ce
qui se fait dans les murs de
l'école, et de présenter les métiers
que l'on peut y apprendre. C'est
également l'heure des retrou-
vailles, car nombre d'anciens
élèves reviennent saluer leurs ex-
professeurs.

Vendredi soir et samedi matin,
l'Ecole technique cantonale à

Couvet (ETCC) ouvrait ses
portes. «Pour la première fois,
nous avons invité officiellement
les autorités et la direction des
autres écoles», explique Henri
Renaud, maître principal. «Ces
portes ouvertes sont l'occasion
de montrer qui nous sommes, ce
que nous faisons. Car nous som-
mes étonnamment peu connus
dans la région».

Ainsi l'ETCC organise par-
fois des stages. «Mais notre
meilleure réclame, ce sont nos

élèves qui la font», relève M.
Renaud. Le nombre de ces
jeunes ambassadeurs se monte à
une soixantaine. Alors que l'on
souhaiterait être à 80. Et le maî-
tre de préciser que l'établisse-
ment accueille les filles comme
les garçons.
L'ETCC, qui fait partie du Cen-
tre professionnel du Val-de-Tra-
vers, est en fait partagée en deux
sections: l'école à plein temps
forme des électroniciens, des
mécaniciens-électriciens et de

précision et des dessinateurs de
machine. Les apprentissages du-
rent 4 ans.

La division d'apport de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
(EICN-ETS) permet de suivre, à
Couvet, les deux premières an-
nées d'études d'ingénieur.
Avant de remettre le paquet
pour 4 ans au Locle.

Ce sont donc deux écoles,
avec des objectifs, une durée et
un programme différents, qui se
tiennent soùs un même toit.

TRONC COMMUN
Pour les apprentissages, la pre-
mière année se déroule en tronc
commun. A l'exception des des-
sinateurs de machines. Puis les
élèves suivent des programmes
toujours plus orientés sur le mé-
tier choisi.
L'ETCC fait également partie
des projets Valcom. Ainsi l'école
sera reliée à l'Ecole d'ingénieurs
au Locle. D'autres connections
avec les centres de télécommuni-
cations du Val-de-Travers (à
Couvet et Fleurier) sont en train
de se mettre en place. «Il sera
possible de faire dessiner une
pièce à Fleurier. Et l'usinage se
fera à Couvet», explique Henri
Renaud. Dont les collègues re-
grettent en passant l'inertie des
gens et la sous-utilisation de ces
centres télécoms, (sby)

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 'P 63.25.25. Ambu-
lance: <fi 117.On compte également des filles à l'Ecole technique à Couvet. (Impar-Borsky)

Bientôt champion du monde?
Val-de-Travers

Jûrg Capol fêté aux Verrières

Jûrg Capol, le champion suisse fêté par les autorités
communales des Verrières. (Impar-Borsky)

Le village des Verrières fêtait un
grand sportif samedi soir. Jiirg
Capol, champion suisse 1991
des 30 km à ski de fond, était à
l'honneur d'une petite récep-
tion, organisée par le Ski-Club
des Cernets et les autorités com-
munales. Qui tenaient à féliciter
cet athlétique citoyen verrisan.

Jiirg Capol avait participé à la
course des 15 km libre le même
samedi. Il y a obtenu une deu-
xième place, de même qu'à la
course des 10 km classique. Ain-
si, Jiirg se qualifie pour le cham-
pionnat du monde, qui se dé-
roulera à Val di Fiemme en fé-
vrier.

«J'ai commencé le ski alpin à

rage de trois ans. Mais c'est par
hasard que j'ai chaussé des skis
de fond. L'école organisait une
sortie un mercredi après-midi.
J'y suis allé, pour voir. Et ça m'a
plu», raconte Jiirg. Débutant en
1978, il est entré dans l'équi pe
suisse junior en 1982.

Le mois prochain , Jiirg Capol
participera aux championnats
du monde de Val di Fiemme. A
plus long terme, il vise les Jeux
Olympiques de 1992, qui se dé-
rouleront à Albertville, en Sa-
voie.

Et tous souhaitent plein suc-
cès à ce champion , apprécié
dans le village pour sa gentil-
lesse et sa simplicité, (sby)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en 'cas d'urgence,.
0 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: '»' 53.34.44. Am-
bulance: Q 117.

SERVICES



m offres d emploi

PiijHwï /̂liliiwwmWiyîM Ces postes n'attendent que vous! \
Mandatés par une entreprise horlogère de la ville. Vous maîtrisez parfaitement Nous cherchons pour la région:

I nous cherchons: l'allemand ou le suisse allemand?

! une secrétaire v * ,ss ,. . "n ou une ,. j
| e„t„ 35 ,, 50 an, pou, assure,: • 88(̂ 3^6 OOCU1116 Ot311 StG

A |p sficrétsrist i t s

! :£Sr • employée de commerce W^̂ u. '
• quelques travaux de manutention (fournitures) A amnlnUPO l\o hlir09ll • connaissance du traitement de texte, système PAO I

J i *9 ClIlIHUyCC liC UllICCl U * expérience dans le domaine serait souhaitable
Ce poste est à repourvoir tout de suite. , .. . , ., ¦ . ¦

Vous aimez le contact et les responsabilités? Pour la création de modes d emploi technique.
. Appelez vite, nous avons plusieurs emplois à vous
I proposer.

/y y PERSONNEL SERVICE I
j v JLàA Placement fixe et temporaire j
I Si ces postes répondent à vos aptitudes, téléphonez sans plus attendre à m̂tw ^éJX ^ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -*- OK # |
| Martine Ryser afin de fixer un rendez-vous! A bientôt! PBBWI ffHHFH JPWBHPr̂ PIWH WHPBlHi ff?yfPff f̂fffiBFWfl

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

tôlier en carrosserie
AUTO-CENTRE EMIL FREY SA

^ 
Fritz-Courvoisier 66

4^K* 
La 

Chaux-de-Fonds
Êmîîprey att S'adresser à M. H. Holst,

1 AatfBy V 039/28 66 77.

H 'àwiBWÊ^ÊîmS^Mtr^ : ̂  ' S 2 1%
Nous recherchons pour différentes entreprises hor-

£ logères, fabriquant des produits de très haut de
¦ gamme:

I emboîteurs(euses)
[j très expérimentés(es);

| régleuses
¦ ayant une solide expérience des montres mécani-
f; ques compliquées.

' , Pour plus d'information, veuillez contacter
G M. G. Forino ou, faites-nous parvenir vos coor-

données. Nous vous garantissons une discrétion
0 absolue. 91- 584

I fTfO PERSONNEL SERVICE1 ( 9 J k \ Placement fixe et temporaire
jj ^^e^̂ e i Votre futur emp loi sur VIDEOTEX m OK #

p^ZEIMITH
là M International S.A.

Engage !
pour son département fabrication

des emboîteurs
qualifiés

Ainsi que
pour le département SAV

une personne
connaissant les fournitures d'horlogerie

pour la préparation des commandes
de notre clientèle. ;

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum {
vitae et prétentions de salaire.

i"iZEi\I ITH
ÉSi ii International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

91-178

wj Intermedics SA
vL/ A company of SULZER/77«//07

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département
«Test Equipment»

technicien ET
en électronique
Nous demandons de notre futur collaborateur: i
- de bonnes connaissances des techniques ana-

logiques et digitales;
- un intérêt pour l'informatique (matériel et

logiciel);
- être apte à travailler de façon indépendante;
- être si possible au bénéfice de quelques années

d'expérience;
Notre nouveau collaborateur se verra attribuer dif-
férentes tâches pour la réalisation et l'amélioration
d'équipements de test destinés à la fabrication des
stimulateurs cardiaques, de même que certains
travaux de maintenance informatique et d'équipe-
ments de production.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

91-575

I ¦ Nous engageons pour un emploi
i I fixe:

; électronicien 1
¦ i radio/TV j¦ I avec quelques années d'expé- '
I J rience dans les dépannages et

I I réparations en général.
' 91-584 j

1 1 rpm PERSONNEL SERVICE I
I ! I A k \ Placement fi** •' temporaire I
i I] N̂ >*̂  Voir» tulu, «mp loi lu, VIDEOTEX «OU *

INFORMATICIENS
I Votre nouvelle année professionnelle démarre, 1
¦ nous nous ferons un plaisir de vous apporter

VOTRE SOLUTION

| Si vous êtes: „

• OPÉRATEUR-PUPITREUR
(VAX/VMS)

| • INGÉNIEUR SYSTEM
(VAX/VMS) I

• INGÉNIEURS ETS I
EN INFORMATIQUE GESTION

s • INGÉNIEUR DE VENTE
' Bilingue allemand/français.

Formation de base électronique.
Connaissances Hard/Soft. ¦

Faites-nous signe rapidement, nous vous donne-
rons tous les détails nécessaires.

I Discrétion absolue.
¦ A bientôt ! A. Arnould 450-547

>̂m*^à Une division OK Personnel Service I
I Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:}:- OK # '

Les 93 % des entreprises suisses emploient jusqu'à 50 per-
sonnes. Elles n'ont souvent pas les moyens d'engager un
directeur financier pour contrôler la gestion de leur société.

Si tel est votre cas, ne manquez pas
l'opportunité qui vous est offerte de sous-
traiter cette activité à temps partiel à un
comptable, contrôleur de gestion,
diplôme fédéral
qui établira: ;*)
- bouclement de la comptabilité générale
- conseil et relations fiscales
- comptabilité analytique simple
- analyses financières (tableau de financement et tableau de

bord)
- budget flexible
- contrôle bimensuel des écarts entre le budget flexible et la

réalité

Ceci à un prix variant entre 6000 fr. et 15000 fr., selon la
grandeur de l'entreprise.

D 

Alors n'hésitez pas à prendre contact avec
M. Gigandet (039 541853) qui vous renseignera
volontiers, sans engagement de votre part.

14-75244/4x4

¦̂¦¦¦¦¦¦ HB HB L'annonce, reflet vivant du marché

Accédez rapidement
aux carrières commerciales et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:

- cours complet de plus de 500 pages,
j - un ordinateur 286 compatible IBM,

- un service hot-line.
EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
pour suivre notre programme.

Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Tél. privé: prof.: 

Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
450-1044

sQJJEî Joliat
V'2J gg«J INTERIM

J 2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

tvj Nous cherchons

| UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
i DE RÉSEAU
la avec de très bonnes:¦¦' connaissances de la haute
tej et basse tension. 

X ^B

| 039/23 27 28

Nous effectuons:
USINAGE complet

de pièces mécaniques
ainsi que

tournage et polissage
de boîtes de montres (or, acier, métal).

Ecrire sous chiffres 28-464058 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

I
Nous désirons engager pour un J
emploi fixe: 1

! un aviveur i
sur plaqué or ij

"' Une expérience de plusieurs I
j années est indispensable.

Veuillez contacter M. G. Forino 3 I
' qui vous donnera volontiers plus " J¦ d'informations. Si

i fj >m PERSONNEL SERVICE I
' { vALk \  Placement f«e «t temporaire I
j. N̂ ***  ̂ Voir» Mu, «mp loi lur VIDE OTEX «OU I

Entreprise de la région
I recherche

I sertisseurs
Salaire élevé pour personne
capable.
Ecrire sous chiffres
28-126871 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs entreprises de la région nous |
| ont mandatés pour leur proposer des
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Un effort pour le Jura bernois?
Le congrès du PSJB centré sur les élections nationales

Rassemble en un congres ordi-
naire un peu moins fourni que
d'habitude, le Parti socialiste du
Jura bernois s'est penché surtout,
à Reconvilier, sur les élections
nationales de cet automne. Des
élections qui réactualisent forte-
ment, au sein du parti cantonal,
la question d'un éventuel soutien
particulier à la minorité franco-
phone. Pour l'échéance d'octobre
1991, cependant, les candidats de
la région ne peuvent attendre de
«régime de faveur», un cumul
ayant notamment été refusé par
la tête bernoise du PS. Même si
Kurt Meyer, ancien conseiller
d'Etat, estime qu'il serait temps
d'agir dans ce sens.

On l'a déjà dit, comme le psjb
l'avait annoncé la semaine der-
nière en conférence de presse,
une ligne lui est réservée sur cha-
cune des deux listes socialistes
bernoises pour les élections au
Conseil national. Lignes qui se-
ront occupées respectivement
par le député prévôtois Frédéric
Graf et par la conseillère géné-
rale imérienne Ruth Keller. Le
congrès a avalidé comme un seul
homme, vendredi, la proposi-
tion que lui faisait le comité cen-
tral.
RÉVEILLER L'ÉLECTORAT
Le psjb est conscient du fait que
ses candidats ne partent surtout
pas gagnants. Il serait vain de
nourrir de grandes illusions
pour ce qui concerne Ruth Kel-
ler, en tout début de carrière po-
litique. Ce d'autant plus que le
Conseil national ne compte que
deux représentantes socialistes
du sexe dit faible et que l'électo-
ral, on le répétait vendredi, a
bien de la peine à donner ses
voix aux candidats femmes.

Mais pour Frédéric Graf aus-
si, la concurrence s'avère très
dure; une concurrence que le
psjb situe non seulement au ni-
veau des autres partis, mais en-
core à celui des personnalités en
lice au sein même du ps.

«En cas de victoire au soir du
20 octobre, on pourra dire que
vous aurez secoué la torpeur des
déçus, des blasés, des indiffé-
rents», affirme Frédéric Graf
aux membres de son parti, en
soulignant la nécessité de faire le
plein des voix, dans la région,
comme ce fut le cas en 1979
pour Francis Lôtscher. «Les
préoccupations populaires du
Jura bernois ne parviennent pas,
actuellement, jusqu'à la Cou-
pole !»

OBJECTIF 9 OU 10
Les candidatures de Ruth Keller
et de Frédéric Graf devront bien
sûr être approuvées encore par
le congrès cantonal, le 25 mai
prochain, ce qui ne saurait ce-
pendant faire un pli. En atten-
dant, la commission électorale
du psjb est à pied d'oeuvre, des
journées d'action figurant no-
tamment au programme de la
campagne.

Sur les 7 conseillers nationaux
socialistes et bernois actuelle-
ment en place, 3 ne brigueront
pas de nouveaux mandats. Et
l'objectif avoué du parti consiste
à refaire le retard accumulé, en
obtenant 9 ou 10 sièges.

Au niveau de la conception de
la liste, décision a été prise de
placer les anciens en tête, par or-
dre alphabétique, puis les nou-
veaux, dans le même ordre. Dés-
avantage de cette méthode ̂ 'im-
possibilité de personnaliser la
liste.

Pour le Jura bernois - dont la
section de Villeret notamment
avait souhaité un soutien parti-
culier - cette manière de faire
n'est guère favorable. Et actuel-
lement, une commission ad hoc
étudie, au niveau cantonal, la
possibilité d'agir différemment à
l'avenir.
Le congrès régional, pour sa
part, est en tous les cas favora-
ble à un changement dans la
conception des listes; il l'a affir-
mé vendredi à une écrasante
majorité. Puis, par 32 voix
contre 12, il a chargé ses délé-
gués de défendre, au niveau can-
tonal, la possibilité ultérieure
d'un cumul offert aux régions
qui ne possèdent ni conseiller
national ni conseiller d'Etat.

Le conseiller d'Etat Herr-
mann Fehr prenait la parole

pour faire part de son expé-
rience au Conseil national, où il
a siégé durant 7 ans, en souli-
gnant que la répartition des
forces intervenues en 87 rend la
tâche des socialistes très ardue
sous la Coupole et empêche les
progrès en politique sociale.
Plus avant, il soulignait l'impor-
tance capitale de la répartition
régionale, en affirmant lui aussi
qu'un effort tout particulier doit
être fourni dans tous les districts
du canton, afin que le Jura ber-
nois soit représenté.

Kurt Meyer est bien de cet
avis, lui qui juge que le ps ber-
nois devrait se demander si le
moment n'est pas venu mainte-
nant, pour la minorité franco-
phone, minorité tout de même
très différente des autres régions
périphériques, de par sa langue,

d'être soutenue davantage que
les autres.

UNE FEMME
POUR LES ÉTATS

Samuel Bhend, président canto-
nal, informait le congrès sur les
élections au Conseil des Etats.
Des élections marquées d'un
problème principal, soit le sys-
tème majoritaire, qui rend indis-
pensable le recours à l'alliance.
Le comité central propose donc
une liste commune avec la Liste
libre, en tablant notamment sur
le fait que les radicaux seront
cette fois désavantagés par le
fait qu'ils devront présenter un
nouveau candidat.

La Liste libre a d'ores et déjà
décidé que Leni Robert serait sa
candidate. Le congrès cantonal
du ps devra choisir, le 25 mai,

entre deux femmes que lui pro-
posera le comité central, étant
entendu qu'il serait vain de vou-
loir contrer la candidate radicale
avec un homme.

Au chapitre des comptes, le
caissier Jean-Philippe Casutt
annonçait une diminution de
fortune de quelque 5700 francs,
entre fin 89 et fin 90, explicable
par les frais inhérents à une an-
née électorale.

A l'heure des nominations in-
ternes, enfin, le congrès recon-
duisait intégralement ses autori-
tés, à savoir: président, Bernard
Walther; vice-président, Jûrg
Gerber; caissier, Jean-Philippe
Casutt; secrétaire à l'informa-
tion, Jean-Philippe Marti; ré-
dacteur du courrier mensuel,
Pascal Gagnebin; relations avec
les syndicats, Elia Candolfi. (de)

-V-

Exemple à suivre
Le Judo-Club Tramelan dans ses nouveaux locaux

Chacun a troqué le kimono pour le pinceau et l'on pourra maintenant disposer de locaux
remis à neuf par les membres du Judo-Club Tramelan. (vu)

Il ne fait aucun doute qu'il est
préférable de compter sur sa pro-
pre initiative que d'attendre de
l'aide venant de l'extérieur.
Conscient que c'est une chance
de pouvoir disposer de son pro-
pre local dans le bâtiment de la
protection civile (ancien collège
de Tramelan-Dessous), les judo-
kas tramelots ont décidé de re-
mettre en état le local qu 'ils utili-
sent régulièrement pour les en-

traînements et diverses compéti-
tions.

Bien que certaines promesses
orales aient été formulées pour
une aide par les autorités, les ju-
dokas n'ont pas attendu de voir
arriver cette aide substantielle
qui , pourtant , aurait été la bien-
venue.

Organisant ces entraînements
et plusieurs compétitions dans
son «dojo» qui méritait bien en-

tendu une sérieuse cure de jou-
vence, les judokas ont décidé de
montrer l'exemple et n'ont pas
craint de troquer le kimono
pour le pinceau.

Aujourd'hui c'est dans un lo-
cal flambant neuf que l'on pour-
ra assister aux diverses démons-
trations de ceux qui en restant
toujours modestes méritent bien
de pouvoir s'entraîner dans des
locaux décents, (vu)

Une année qui va compter
Villeret : échéances importantes au menu de 91

Le Conseil municipal de Villeret
s'est récemment remis au travail
et a abordé de pied ferme sa deu-
xième année de législature. Une
année qui s'annonce importante,
au vu des décisions prises par la
dernière assemblée communale.

L'exécutif a mandaté les urba-
nistes, en vue de l'élaboration
d'un plan de quartier pour la fu-
ture zone industrielle des
Champs du Clos. Pour les
autorités, ce travail doit être
exécuté dans les meilleurs délais,
afin de permettre la mise en
zone industrielle de cette par-
celle de quelque 30.000 mètres
carrés. Une mise en zone qui
s'inscrit dans la politique de dé-
veloppement de la commune,
après, rappelons-le, l'acquisition
de la totalité du terrain indus-
triel disponible par l'entreprise
Cartier.

Si tout se passe bien, ce nou-
veau terrain sera constructible
au début de l'année prochaine.
Un second projet qui a retenu

l'attention de l'assemblée com-
munale d'automne, verra aussi
le jour prochainement, à savoir
la réfection partielle de l'An-
cienne Route. Un projet impor-
tant au niveau de la desserte
nord-sud de la localité. Le
Conseil municipal a donné man-
dat au bureau Meister, de Saint-
lmier, pour l'élaboration d'un
dossier définitif , la mise en sou-
mission et la surveillance des
travaux. Des travaux qui de-
vraient être réalisés durant les
vacances d'été.

Sur proposition de l'état-ma-
jor du service de défense, l'exé-
cutif a nommé Gérard Tschanz
et François Aubry, en qualité
respectivement de commandant
et sous-commandant.

Depuis le 1er janvier dernier,
ces deux officiers remplacent
donc Jean-Daniel Gyger et Her-
mann Flûck, les autorités félici-
tant les premiers et remerciants
leurs prédécesseurs.

A propos du service de dé-
fense encore, signalons que le re-

crutement 1991 a été fixé au 29
janvier prochain. Une quinzaine
de personnes astreintes ont été
convoquées.

SOLIDARITÉ
Durant les fêtes de fin d'année,
la décision de renvoi a été noti-
fiée à la famille Luta, formée de
trois requérants, ainsi qu'aux
autorités.

Cette décision a provoqué un
vaste élan de solidarité au sein
de la population et plusieurs dé-
marches ont été tentées auprès
des instances cantonales et fédé-
rales, afin que cette famille ob-
tienne l'autorisation de prolon-
ger son séjour à Villeret.

A ce jour, on attend toujours
une réponse de l'Etat fédéral , le
départ étant reporté jusqu 'à une
date indéterminée. Signalons
par ailleurs que la commune a
accueilli récemment une famille
albanaise - un couple et leurs
trois enfants - ce qui porte à 14
le nombre de requérants dans la
localité, (mw)

Une cle de répartition?
Travaux intercantonaux en question

Dans une récente interpellation,
le député tramelot et radical Hu-
bert Boillat pose au gouverne-
ment bernois quelques questions
concernant les travaux intercan-
tonaux et leur répartition.
Prenant pour exemple l'agran-
dissement en cours de l'Ecole se-
condaire de Bellelay, l'interpel-
lant rappelle tout d'abord que le
canton de Berne participe finan-
cièrement aux frais d'exploita-
tion d'un certain nombre de bâ-
timents à usage intercantonal,
dont l'utilisation est réglée par
concordat. Et de demander dès
lors s'il existe une clé de réparti-
tion des travaux, lorsqu'on

construit, agrandit ou rénove de
tels bâtiments, le cas échéant si
le canton a un droit de regard
sur celle-ci.

Plus avant, Hubert Boillat ai-
merait savoir quand et comment
ont été répartis, entre les can-
tons de Berne et du Jura, les tra-
vaux effectués présentement* à
l'Ecole de Bellelay. Enfin, dans
le cas où le canton de Berne ne
posséderait pas de droit de re-
gard sur la clé de répartition, le
parlementaire tramelot deman-
de au gouvernement s'il est prêt,
désormais, à n'accorder sa parti-
cipation financière qu'à la con-
dition d'obtenir un tel droit, (de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
¦p 111. Hôpital et ambulance :
0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44.11.42, Dr

Ruchonnet , 0 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 0 032/97.17.66 à Corge-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
0 032/97.11.67 à Corgemont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97.51.51. Dr Meyer
0 032/97.40.28. Dr Geering
0 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES

Lutte antidrogue:
coopération

officielle
Le Conseil exécutif bernois a
institué un groupe de travail
interdirectionnel sur la drogue,
pour harmoniser et coordonner
les mesures cantonales dans ce
domaine. Ce groupe de travail,
qui comprend des représentants
des directions des œuvres so-
ciales, de l'hygiène publique, de
l'instruction publique, de la jus-
tice et de la police, a pour mis-
sion d'harmoniser les mesures
de politique antidrogue prises
dans les directions concernées,
mais aussi de créer officielle-
ment les structures de coopéra-
tion nécessaires.

(oid)

De rares satisfactions pour le FJB
Un coup d'oeil sur les rapports annuels

A l'occasion de ce congrès, le
psjb prenait également connais-
sance de plusieurs rapports an-
nuels, à commencer par celui de
son comité central. Un rapport
qui résume les échéances impor-
tantes de l'année écoulée, à com-
mencer bien évidemment par les
élections cantonales, en regret-
tant un nouveau recul enregistré
dans le district de Courtelary, le
fait qu'aucune femme n'ait pu
être élue dans celui de Moutier-
où l'on relève cependant une
progression du parti dans quasi-
ment toutes les communes. Au
chapitre de la Fédération des
communes du Jura bernois -
FJB - par ailleurs, le comité cen-

tral souligne que rares sont les
sujets de satisfaction, sous la
forme actuelle de cette fédéra-
tion.

UNE ANNÉE-CLÉ
La députation à la FJB, elle aus-
si, ne cherche surtout pas à ca-
cher les problèmes que cette fé-
dération vit actuellement. En re-
grettant un certain manque de
conscience professionnelle des
délégués, qui a notamment dé-
bouché sur l'impossibilité de sié-
ger en octobre. «La FJB tra-
verse actuellement une crise
grave. Espérons que 1991 sera
l'année qui, soit lui redonnera le
deuxième .souffle dont elle a be-

soin, soit la supprimera une fois
pour toutes et on n'en parlera
plus», conclut Pierre-Alain
Schmied, président du groupe.

Le rapport de la députation
au Grand Conseil fait le tour des
questions importantes traitées
au Rathaus dans l'année, en
rappelant que les socialistes oc-
cupent désormais 57 sièges au
Parlement, où les récentes sélec-
tions ont renforcé leur position,
tandis que le député imérien
Francis Daetwyler a été nommé
membre de l'importante com-
mission des Finances.

Le secrétaire à l'information,
enfin, juge que le résultat de
l'élection du Grand Conseil a

été décevant, en y voyant no-
tamment deux causes princi-
pales: le fait que la question ju-
rassienne influe encore d'une
manière importante le vote des
citoyens - ce qui explique par-
tiellement les difficultés de can-
didats socialistes ayant choisi de
ne pas faire de cette question
leur unique cheval de bataille -
ainsi que la peine qu'éprouve
parfois le psjb à concilier sa vo-
lonté de promouvoir le dévelop-
pement régional et l'emploi avec
le souci de défendre l'environne-
ment. «Sur ce point, une ré-
flexion approfondie et une clari-
fication de notre position s'im-
posent», conclut-il. (de)



Chiens de traîneaux: sensation à Saignelegier
Une figure légendaire participe a 1 épreuve !

Renvoyées à trois reprises ces
dernières années, les Courses
internationales de chiens de traî-
neaux de Saignelegier ont rem-
porté un remarquable succès ce
week-end. Suivies par 12 à
15.000 spectateurs, elles ont été
marquées par la venue aux
Franches-Montagnes d'un per-
sonnage aussi prestigieux
qu'inattendu, l'Américain Nor-
man Vaughan.

Les milliers de personnes mas-
sées sur l'esplanade du Marché-
Concours, dimanche, sous le
coup de 14 h, n'en croyaient pas
leurs yeux lorsque, après le der-
nier départ, elles ont vu se pré-
senter sur la ligne un remarqua-
ble attelage de 12 chiens conduit
par un homme de forte stature,
véritable force de la nature.
C'était Nordman Vaughan. Agé
de 85 ans, cet Américain, domi-
cilié à Rivière des Trappeurs en
Alaska, est un véritable héros
national aux Etats-Unis. C'est
en effet le dernier survivant de la
première expédition américaine
au pôle Sud. Cette expédition
qui s'est déroulée durant les an-

nées 1928 et 1929 était placée
sous la direction de Wilkïns et
Hearst.

Les organisateurs n'étaient
pas du tout au courant de la ve-
nue de l'Américain. Il faut dire
que les courses de Saignelegier
jouissent d'une flatteuse renom-
mée dans les milieux spécialisés.
C'est même la seule épreuve eu-
ropéenne connue des mushers
nord-américains. En Europe de-
puis quelques jours, pour parti-
ciper à l'Alpirod dont il était
l'hôte d'honneur, Nordman
Vaughan n'a pas du tout appré-
cié les conditions déplorables de
cette épreuve, ni surtout sa piè-
tre organisation.. Un chien est
mort, d'autres ont été grave-
ment blessés, si bien que de
nombreux concurrents ont pré-
féré se retirer de cette compéti-
tion. Norman Vaughan a quitté
la caravane de l'Alpirod pour
rejoindre Saignelegier où il a dé-
barqué dimanche matin.

A 14 h donc, accompagné de
son épouse beaucoup plus jeune
que lui, il s'est élance avec 12
chiens, deux traîneaux accou-

plés, sur le parcours de 40 km.
Quand les organisateurs lui ont
expliqué que tous les commis-
saires avaient quitté leur poste,
notamment au passage des
routes (les 40 km s'étaient cou-
rus le matin), le célèbre musher a
demandé une carte. Après étude
il est parti sous les ovations de la
foule visiblement impression-
née.

Le couple américain est rentré
à Saignelegier à 17 h. La foule
avait depuis longtemps déserté
les lieux et les organisateurs dé-
monté leurs installations. Alors
que le président Joseph-André
Beuret lui remettait un souvenir
et l'invitait à boire un verre,
Norman Vaughan refusait poli-
ment, déclarant qu'il devait
d'abord s'occuper de ses chiens.
Son périple s'était très bien pas-
sé, sa femme s'engageant sur les
routes pour permettre le passage
de l'attelage.

Une fois pourtant, l'octogé-
naire a été éjecté de son traî-
neau, mais sa compagne a très
bien maîtrisé l'attelage. Le célè-
bre Américain ne tarissait pas
d'éloges sur la région et le par-

cours: «J ai découvert un pays
merveilleux, idéal pour les
chiens de traîneaux. Le parcours
était formidable. Il a été tracé
par un véritable musher avec des
courbes merveilleuses».
Conquis par Les Franches-
Montagnes, l'Américain a déci-
dé d'y rester pour quelques
jours.

PLUS DE MILLE
ATTELAGES

En raison de l'annulation des
courses de Todtmoss en Forêt-
Noire, une centaine de mushers
en provenance d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande, de
France et de Suisse se sont af-
frontés sur des parcours de 12 à
40 km. Malgré la minceur de la
couche de neige (10 à 15 cm), les
épreuves se sont disputées dans
des conditions idéales grâce au
soleil de samedi et au froid de di-
manche qui a maintenu la piste
en parfait état.

Une fois de plus, le spectacle a
été coloré et vivant. Tout au
long du parcours, skieurs et
marcheurs ont encouragé les
quelques 500 chiens engagés. Des attelages impressionnants sur 40 km. (y)

Les nouveaux traces ont été ap-
préciés de tous les participants.

Samedi après-midi, une
concurrente allemande Uschi
Liebhard a été victime d'un acci-
dent qui aurait pu avoir de
graves conséquences. Son atte-
lage de 14 chiens a manqué le vi-
rage au bas de la descente vers
Muriaux. Il a traversé la voie
ferrée et a fini sa course folle sur

la route cantonale. Blessée à
l'épaule, la conductrice a reçu
des soins à l'hôpital.

Les organisateurs ont égale-
ment accompli un exploit réel.
Le maintien de la course ayant
été décidé mercredi, ils ont effec-
tué un travail énorme en quel-
ques jours seulement pour assu-
rer la réussite de l'opération, (y)

Contre les lois sanitaires
Référendums lancés

par des médecins
Une vingtaine de médecins et
l'Association de soutien des pa-
tients lancent un référendum
contre la loi sanitaire et contre la
loi sur la vente de médicaments
adoptées en décembre par le Par-
lement jurassien. La loi sanitaire
adoptée en 1987 avait été refusée
par le peuple après un premier ré-
férendum du même type.

Simultanément, afin de recueil-
lir sans doute le nombre de si-
gnatures requises (2000) les mé-
decins - spécialistes et vendeurs
de médicaments - lancent deux
initiatives. L'un demande que le
Parlement jurassien intervienne
sur le plan fédéral afin d'mclure
les soins dentaires et ambula-
toires par les caisses-maladie. La
seconde, de type cantonal, en-
tend supprimer la participation
de 10% sur les médicaments
payée par les assurés maintenus
à domicile.

Elle propose de réduire les
coûts de la santé par la cantona-
lisation des hôpitaux, la dénon-
ciation de conventions coû-
teuses (Hôpital de l'Ile), la re-
mise de copies de factures hospi-
talières aux patients, la
suppression d'intermédiaires
lors d'achat de médicaments par
les hôpitaux.

RÉFÉRENDUMS
L'Union syndicale jurassienne
soutiendra ces deux initiatives.

Le référendum contre la loi
sur la vente des médicaments est

fonde sur la volonté de favoriser
l'approvisionnement de la po-
pulation en médicaments.
Contre la loi sanitaire, les méde-
cins référendaires invoquent
«l'oubli» du plan hospitalier,
des soins ambulatoires, la trans-
mission des données, la stérilisa-
tion.

MINISTRE
PAS D'ACCORD

Ces deux lois avaient été accep-
tées par 45 députés contre 2 et
une dizaine d'abstentions. Selon
le ministre Pierre Boillat, aucun
des arguments avancés par les
médecins n'est fondé. Il est
inexact aussi d'affirmer que
ceux-ci n'auraient pas été
consultés en cours d'élaboration
de la loi.

Pierre Boillat constate que,
comme en 1987, les référen-
daires mélangent des questions
fédérales et cantonales, de
caisses-maladie et d'Etat, afin de
brouiller les esprits. Les deux
nouvelles lois étant nettement
meilleures que celles de 1987, on
peut s'attendre à une campagne
référendaire très intense, dans
laquelle les milieux politiques
s'investiront pleinement.

Le premier effet des deux ré-
férendums, s'ils aboutissent, est
d'empêcher l'entrée en vigueur
des deux lois et surtout le déve-
loppement des soins à domicile.

V. G.

Des promeneurs ont décou-
vert près de Soubey, sur les
berges du Doubs, le corps sans
vie d'une personne de sexe fé-
minin. Il peut s'agir d'une res-
sortissante française âgée de
43 ans, domiciliée dans la ré-
gion frontalière et qui avait
disparu depuis le 31 décembre
1990. Le juge des Franches-
Montagnes et la police se sont
rendus sur place pour les be-
soins de l'enquête.

Macabre
découverte
à Soubey

Rénovation prochaine a l'étang
de Bollement

En réponse a une question écrite
du député Alphonse Chavanne,
pdc, le Gouvernement relève
que la roue à auges (et à aubes)
de l'étang de Bollement n'a plus
fonctionné depuis 1954. Les ins-
tallations hydrauliques ont été
démontées en 1972, lors de la
démolition des bâtiments par
l'armée. Une restauration de la
route est techniquement possi-

ble. La modification du trop-
plein permettrait aussi de remet-
tre la roue en fonction. Comme
l'Etat envisage de procéder, en
1993, à la réfection de cet étang,
ces rénovations de la roue pour-
ront être entreprises simultané-
ment. Un créait adéquat sera
soumis au Parlement en temps
opportun.

V. G.

Les députés questionnent
Le Gouvernement donne ses explications

Questionné par Jean-Claude
Prince, ps, le Gouvernement ré-
pond que les statistiques rela-
tives à la prescription de médi-
caments ne sont pas encore dis-
ponibles. On sait que les re-
mèdes vendus par les médecins
coûtent quelque 2,6 mios par an.

L'ouverture à Delémont du
Southeastern Collège, d'origine
grecque, n'aura pas d'influence
sur l'organisation des études ly-
céennes jurassiennes, le bacca-
lauréat étant décerné par le Ly-
cée cantonal et par le Collège
Saint-Charles (type A seule-
ment), dit l'exécutif aux députés

du pop... qui ne font plus partie
du Parlement.

Frédéric Juillerat, udc, s'in-
quiétait de la prolifération des
sangliers. Les dommages causés
ne sont pas en augmentation, du
matériel de protection des
cultures est mis à disposition des
demandeurs et la période de
chasse est prolongée et antici-
pée, alors que de la nourriture
est déposée dans les massifs fo-
restiers, explique le Gouverne-
ment qui considère la situation
comme normale.

L'aménagement de la route
Movelier-Soyhières suit son

cours, explique l'exécutif à Ro-
main Voirol, plr, que des retards
étonnaient.

Toutes les mesures de sécurité
sont prises sur les chantiers de la
N 16, selon le Gouvernement
qui répond en détail à Gréty
Hoffmeyer, pesi, à ce sujet. Afin
de favoriser l'usage d'énergies
inépuisables, le Gouvernement
étudiera la suppression éven-
tuelle de taxes qui en grèvent
l'utilisation, ce qui devrait satis-
faire M. Probst , plr, qui ques-
tionnait à ce propos.

Le projet d'observatoire as-
tronomique à Vicques est en

proie a de nouvelles difficultés.
Il n'est toujours pas jugé digne
de soutien sur le plan touristi-
que, selon la commission d'ex-
perts. Le Gouvernement est ce-
pendant prêt à le soutenir néan-
moins si la preuve de son utilité
publique est démontrée par les
promoteurs, la Société juras-
sienne d'astronomie. (Question
de Claude Hêche, ps).

Enfin , les ministres rappellent
à Jean-René Ramseyer, plr ,
qu 'un scanographe sera installé
à l'Hôpital de Delémont , puis
après évaluation , à celui de Por-
rentruy. V. G.

Rendement et réussite
d'une entreprise

Assemblée de l'ASC delémontain
La section delemontaine de
l'ASC (Association suisse des ca-
dres) rassemblait vendredi soir à
Choindez une cinquantaine de
personnes sous la présidence de
Gian Dal Busco.

L'ordre du jour chargé de cette
séance permettait en ouverture à
Me Jacques Saucy, président de
la Chambre jurassienne de l'in-
dustrie et du commerce, de faire
un exposé sur les rapports simi-
laires qu'il existe entre le com-
mandement militaire et le com-
mandement à l'intérieur d'une
entreprise. Exposé qu'il ponc-
tuait de cette citation: «Le pou-
voir repose sur la crainte et
l'autorité sur la confiance», ces

dernières étant mises en exergue
comme les garantes du rende-
ment et de la réussite d'une en-
treprise.

Il existe au sein de cette sec-
tion jurassienne de l'ASC une
bonne douzaine de commissions
et représentations qui reflètent
son esprit de solidarité entre
membres et toute l'attention vi-
gilante qu'elle désire garder vis-
a-vis des progrès techniques et
sociaux qui la concernent.
Culture, loisirs, secours social et
moral, formation profession-
nelle, information (par le biais
d'une brochure récente), gestion
et marketing, convention horlo-
gère, sont autant de matières qui
sont traitées tout au long de

l'année par l'association et dont
chaque responsable a fait état
vendredi soir. S'agissant de la
convention horlogère, M. Dal
Busco informait l'assemblée
qu'un nouveau comité était en
train de se former (avec la colla-
boration des Chaux-de-Fon-
nièrs) pour essayer de défendre
au mieux les intérêts des cadres
horlogers (réajustement des sa-
laires notamment).

L'ASC Delémont et environs
est forte aujourd'hui de 162 so-
ciétaires (dont les épouses et les
conjoints des cadres qui sont in-
vités, selon une nouvelle clause
statutaire à faire partie de cette
association très active). Il est à
relever qu'elle vient d'accueillir

en son sein sa première femme
cadre, Mme Frésard de Mont-
faucon. M. Gian Dal Busco qui
œuvre déjà depuis 4 ans à la pré-
sidence a été reconduit dans
cette fonction pour une période
de deux ans. Le comité accueille
trois nouveaux membres: Brice
Joset de Saignelegier; Pierre Lo-
vis de Boécourt et Daniel Sauget
de Delémont.

La composition des commis-
sions pour l'année en cours n'a
subi que très peu de modifica-
tions; comptes et budgets pour
1991 ont été acceptés sans autre
par les ayants droit et jubilaires.
Les sociétaires ont été chaleu-
reusement récompensés.

(PS)

Aide a la Roumanie :
ça continue

Nouvelle récolte de nourriture à Saignelegier
Une équipe de neuf personnes
du chef-lieu franc-montagnard
se rendra en Roumanie du 1er au
10 mars 1991 afin d'apporter
une aide substantielle au village
jumelé de Saignelegier.

L'équipe responsable de la ré-
colte d'aide se dit très satisfaite
du résultat de décembre. En ef-
fet 350 cartons d'habits, de sou-
liers et de jeux ont pu être récol-
tés, triés et empaquetés grâce à
la collaboration de la popula-

tion franc-montagnarde, mais
également d'une vingtaine de
bénévoles qui ont été sur la
brèche durant deux jours. Afin
de poursuivre l'action entre-
prise, une nouvelle récolte de
biens se déroulera prochaine-
ment. L'accent sera mis en partie
culier sur le ramassage de" la
nourriture de base (riz, huile, su-
cre, boîtes diverses, pâtes etc.,
mais aussi crayons, stylos, pa-
pier, ampoules, ouvre-boîtes,

bandes, outillages et médica-
ments - ces derniers seront triés
par des spécialistes).

(comm-GyBi)

• Ramassage de nourriture de
base en f aveur de l'action Rou-
manie 1991, mercredi 6 f é v r i e r
3e 15 h à 20 h à Vécole primaire
d'efSaighelégier (local de voie).
Les dons peuvent être versé au
CCP 23-797-8 avec la mention
«opération Roumanie»

JURA
Saignelegier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , cp 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<p 51.12.84; Dr Meyrat ,
cp 51.22.33 à Saignelegier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, CP 53.15.15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf  (039)
51.12.03.

SERVICES
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Mademoiselle Michèle Etienne, Les Bois;
Monsieur et Madame Robert Etienne-Butturini,

leurs enfants et petits-enfants, Payerne;
¦ Madame Marie-France Etienne et son fils Philippe,

Morges;
Monsieur Franco Sivori, Morges;
la famille Guillin, Boulogne s/Seine (France),

ont le chagrin de faire part du décès de ;

Madame Marguerite
ETI EN NE-GUI LU l\l

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, qui les a quittés
dans sa 86e année.

LES BOIS, le 26 janvier 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le mardi 29 janvier à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Domicile: Famille Etienne
2336 Les Bois

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de "

MONSIEUR JACQUES PAGE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme MADELEINE PAGE-MYOTTE
M. et Mme CHARLES-ANDRÉ MYOTTE
Mme et M. JEAN-MAURICE GASSER-MYOTTE

ET LEUR FILS
28-14004 ;

SONVILIER Maman, si tes yeux sont clos, !
ton âme veille sur nous. J
Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-François Schindler-Mathez:
Nathalie Schindler et Pierre Mainier,
Patrick Schindler,
Daniel Schindler;

Madame Anne-Marie Schindler et Monsieur Fritz Oesch;

Mademoiselle Edwige Grimm;
Madame et Monsieur André Leisi Grimm,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur André Grimm et Madame Simone Racine,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Baumgartner-Schindler,

ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Alice SCHINDLER
née GRIMM

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 79e année.

SONVILIER, le 25 janvier 1991.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 29 janvier à
10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le
corps repose.

Domicile de la famille: J.-François Schindler
Sociétés 2
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.
Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante comme une
source qui naît

Monsieur et Madame
Jean-Jacques et Josiane Hippenmeyer-Peneveyre:

i Madame et Monsieur
Corynne et Charly Baumberger-Hippenmeyer,

leurs enfants Line et Lucien, à Chez-le-Bart;

* Madame et Monsieur
Chantai et Pascal Favre-Hippenmeyer et

leur fille Melissa, à Crissier;
Mademoiselle Florence Hippenmeyer;

Madame Gertrude Moser;

Madame Edgar Hippenmeyer et famille; J"

j Madame Fernand Hippenmeyer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

! Monsieur

Willy HIPPENMEYER
ancien industriel

qui s'est endormi samedi dans sa 92e année.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1991. ;

' La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29
janvier, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 51, rue du Progrès

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8
ou au Service des soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

i Repose en paix
cher papa, grand-papa

i; et arrière-grand-papa.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DES SOCIÉTÉS ISIERFOS Sàrl ET OFFEX S.A. i

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy HIPPENMEYER
ancien administrateur

qui, durant sa vie active contribua par son travail
et sa ténacité au développement des entreprises.

Nous en garderons le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 janvier 1991.

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

[ LA SOCIÉTÉ ORBAGJ.J. HIPPENMEYER ]
a le triste devoir de faire part du décès de

- Monsieur

Willy HIPPENMEYER
fondateur de l'entreprise

j qui par ses qualités professionnelles développa à l'époque
une industrie nouvelle.

Chacun de ses c -llaborateurs gardera le meilleur souvenir
de sa personnalité.

} LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1991.

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

LE PERSONNEL DE LA MAISON SADAMEL

\ À LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa CATTIN-FRÉSARD

T mère de leur administ rateur Monsieur Roger Cattin.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1991.

28-126B80 ;

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE j
a le profond regret de faire part à ses membres d'honneur,

honoraires, actifs et passifs du décès de

Madame
Nelly MAIRE

maman de M. Michel Ingold dévoué membre actif
et membre d'honneur de notre société.

28-32636 .

; TRAMELAN Veillez et priez,
car nous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Matth. 25:13
' Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin que
' quiconque croit en Lui ne périsse pas,

mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3:16

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

François ROSSELm

enlevé subitement à notre tendre affection, tôt ce matin,
dans sa 48e année, des suites d'une crise cardiaque.

Les familles affligées:
son fils Igor, à Bâle;
son amie Milly Bregnard et son fils Frédéric, à Tramelan;
ses parents Roger et Pierrette Rossel-Rosselet, à Bienne;

son frère et ses sœurs:
Maurice Rossel, à Bâle et ses fils Thierry et Pascal;
Josiane Mathez-Rossel, à Winchester/Canada

et son fils Olivier;
Daisy et Marcel Reber-Rossel, à Reconvilier

et leurs enfants Damaris et Nathanaël;

ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

2720 TRAM ELAN, le 26 janvier 1991.
Rue de la Paix 37.

Adresse des parents: route d'Aegerten 14a
2503 Bienne.

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 janvier â 14 h 30,
à Tramelan.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière où le corps
repose.

En sa mémoire, pensez aux Petites Familles,
Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t L a  
bonté cachée du cœur, le

charme d'un esprit doux et
tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

Pie. 3: 4

Monsieur Alfred Jeannottat, Saignelegier;
Yvette Aubry-Jeannottat et ses enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Etienne et Roseline Jeannottat-Berberat, leurs enfants et

petits-enfants, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claude Jeannottat, La Chaux-de-Fonds;
Norbert et Paulette Jeannottat-Aubry et leurs enfants,

Saignelegier;
Les familles de feu Albin Willemin-Era rd;
Les familles de feu Elie Jeannottat,

ont le chagrin de faire part du décès de \

Madame Marthe
J EAN NOTTAT-WILLEMIN
qui les a quittés, aujourd'hui dans sa 88e année.

SAIGNELEGIER, le 26 janvier 1.991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Saignelegier, le mardi 29 janvier à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelegier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE BAS-DES-LOGES

Passagère blessée
Un automobiliste de Corcelles,
M. S. R., circulait hier, à 14 h 30,
de Neuchâtel à La Vue-des-
Alpes. Peu après le Bas-des-
Loges, lors d'un fort ralentisse-
ment de la colonne de véhicules
dans laquelle il se trouvait, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter
derrière l'auto de M. P. L., de la
ville, qui était déjà à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, ce dernier a été
projeté contre la voiture de M. T.
B., de Neuchâtel.

Blessée, la passagère de la voi-
ture de S. R., soit Mme Malika
Rexhepi, 29 ans, de Corcelles, a
été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Appels aux témoins
Vendred i à 16 h 10, une voiture
conduite par M. P. G., de la
ville, circulait avenue Léopold-
Robert en direction ouest. A la
signalisation lumineuse du
Grand-Pont , il est entré en colli-
sion avec le véhicule de M. A.
V., également de la ville qui rou-
lait du Grand-Pont en direction
ouest. Dégâts. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds (tél.
039 28.71.01).
Vendredi à 23 h 45, M. P. A. H.
de la ville circulait en voiture sur
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A
l'intersection avec la rue du Mo-
duler, son véhicule est entré en
collision avec celui de M. C. G.,
de la ville également, qui s'enga-
geait sur cette même avenue en
direction de la rue du Midi. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039 28.71.01.)

Dégâts
Un automobiliste de la ville, M.
M. L. circulait, samedi à 4 h 50,
sur le boulevard des Eplatures
en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble No
51, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée sur la
gauche et a heurté un muret en
béton et une borne de signalisa-
tion.

Auto sur le toit
M. C. Y. de France circulait,
vendredi à 21 h 20, de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu-dit le pré Ra-
guel, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dérapé puis traver-
sé la route de droite à gauche
pour ensuite heurter un talus de
neige et terminer sa course sur le
toit. Dégâts.

FAITS DIVERS 

LE LOCLE

Samedi à 15 h 15, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M.
M. S., circulait rue des Girardet
en direction ouest. A la hauteur
du Garage du Stand, il a renversé
les piétons M. Jean Wampfler,
81 ans, du Locle, et Mme Alice
Wampfler, 69 ans, également du
Locle, qui traversaient la route
du sud au nord.

Blessés, ils ont été transportés
par ambulance à l'hôpital.

Piétons blessés

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.
V (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.00 Inspecteur Derrick (série)
11.00 La Suisse et la guerre
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Tombe les filles et tais-toi

Film d'H. Ross (1972).
15.45 La baby-sitter (série)
16.10 Huit, ça suffit ! (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le complot, film d'A. Hol-
land (1988), avec C. Lam-
bert, E. Harris, J. Whal-
ley, etc.
Varsovie, décembre 1981.
Etat de guerre. La milice
arrête , avec violence , les
militants de Solidarité. En
chaire , le Père Alec fustige
la tyrannie.

22.05 Gros plan
sur Christophe Lambert

23.00 TJ-nuit

A 23 h 10
Musiques
musiques
John McLaughlin, guitare, et
Chick Corea» piano, interprè-
tent Waltze, Sketches et The-
leniôus Melodius.

23.40 Bulletin du télétex te "" ' "
i

13.00* America 's Music
13.30* Ma sorcière bien aimée
14.00 Les demoiselles de Wilko

Comédie dramatique po-
lonaise de Andrzej Waj-
da, (1978).

16.00 Jeunesse: Peter Pan; Je
veux savoir; Sharky et
Georges

16.40 Suivez cet avion
Comédie française de Pa-
trice Ambard, avec Lam-
bert Wilson, Isabelle Gé-
linas et Claude Piéplu ,
(1980).

18.10 L'invité surprise
Comédie française de
Georges Lautner, avec
Victor Lanoux, Eric
Blanc, Jean Carmet et
Michel Galabru, (1988).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le sang
du dragon
Film TV de karaté améri-
cain de Toru Murakawa,

• avec Hiromi Go, Shima
Iwashita et Milkie Nanta,
(1988).

22.45 Double feu
(American dreamer)
Film policier américain
de Cari Schenkel, avec
Denzel Washington, Ro-
bert Townsend et James
Fox, (1989). Dernière dif-
fusion.

00.10 Cinglée
Drame américain de
Martin Ritt, avec Barbra
Streisand, Richard Drey-
fuss et Maureen Stapple-

. ton, (1987).
(•* en clair)' —- .̂ .yfv«,:ii«fc
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7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Paire d'as (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h45

Les mouettes
Téléfilm de Jean Chapqt, avec
Mâcha Méril , Anaïs Jeanne-
ret , Michel Galabru, etc.
L'arrivée de dames dé petite'
vertu perturbe la- tranquillité•'.
des habitants d'un village.

22.25 Médiations
La bataille des viUes.
Ce soir , Médiations ouvre
le dossier explosif des
villes , malades de violence,
de chômage, de drogue et
de racisme.

23.50 Va y avoir du sport
0.40 Au trot
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue -., Sv
3.05 Cités à la dérive (sérié) i

- 4.00 Mésaventures (sârfé^J•¦M •*< .ï. 'Vï '-r-tv-i':.' e; Sff ' - ¦î-0f - 1Jii" .

i i

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6,30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné ï
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Coplan (série)

Coups durs.
Coplan , agent des services
de renseignements fran-
çais, est chargé par son pa-
tron , M. Pascal , de retrou-
ver Roland Korsk y.

A15 h 50

Le chef de famille
Feuilleton de Nina ; Compa-
neez, avec Fanny Ardant , Ed-
wige Feuillèré, Pierre Dux ,
Francis Huster , etc.

: Premier épisode : là femme de
• : 30ans:

Par un caprice du destin, An-
: toine, un homme!; fragile et
insaisissable qui rédige des
chroniques humoristiques ren-
contre Katie qui , elle, a les
pieds bien sur terre .

16.55 Eve raconte
Colette.

17.15 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo
20.45 L'heure de vérité
22.00 Best ofdu Midem 1991

Divertissement.
23.15 Ski alpin
23.25 Journal - Météo

. 23.45 Miss Manager
.rrj r et ses footballeurs (série)
i-ttî'- !" C£ ne sont pas des<anges. -
,r: » . '"? ""' ' - " "' ¦'

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

AvecMix Brothers.

A 20 h 40

La 25e heure
Film d*Henri Verneuil (1966),
avec Anthony Quinn , Virna
Lisi , Serge Reggiani , etc. •
Le tragique destin d'un paysan
roumain , dénoncé comme juif ,
qui , après des années de camp,
se trouve enrôlé de force par
les nazis dans les SS.
Durée : 120 minutes. , ¦<;;.

22.45 Soir 3
23.00 Océaniques

Le réveil des pharaons.
24.00 Parti pris
0.10 Océaniques

Phili ppe Lamour.
1.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 La confession
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.20 Ski al pin (DRS)

' 12.45 TJ-midi ':. , . . T^y rr A^,  g
j ... . .i,*tjM** R

Les mouettes
En 1925, dans le sud de la
France, un petit village de Pro-
vence sous le soleil, niché entre
les collines couvertes de lavande

¦ 
et de thym. La vie campagnarde
y est simple, paisible, réglée
comme dans n'importe quel vil-
lage de cette Europe qui se re-
met doucement du cauchemar
de la guerre de 14/18.

Mais voilà qu'arrivent
J d'étranges vacancières. Qui sont

ces quatre superbes femmes de
la ville, qui se promènent un
beau matin sur la place du vil-
lage sous la conduite d'une
«chaperonne», aussi belle
qu'autoritaire, et la protection

I 

farouche d'un tirailleur sénéga-
lais? Ne seraient-elles que de jo-

lies estivantes, on les regarderait
avec curiosité, sans plus. Mais ô
scandale, on apprend que ces
créatures de rêve sont en réalité
les pensionnaires d'une «mai-
son» de Marseille, venues se «re-
faire une santé» au bon air de la
campagne!

Un séisme semble alors se-
couer le village. Même si elles ne
sont là que pour se reposer, ces
«mouettes» venues de Marseille
- comme les appelle poétique-
ment le maire - vont déclencher
par leur seule présence des réac-
tions en chaîne, et faire exploser
les mentalités en une série d'évé-
nements très inattendus.

• TF1, ce soir à 20 h 45 Michel Galabru

^̂^̂
À VOIR

^
Q La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie!
18.35 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.45 Les hommes du commando
22.30 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Le voyageur
0.10 Les polars de la Cinq

yfQ ^
6.00 Boulevard des clips
7.10 Boulevard des clips
7.40 Spécial starclips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Des nerfs d'acier (film)
22.30 Hong Kong Connection
23.25 Le prisonnier
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

.'. La-sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Cycle cinéma afri -
cain. 19.00 Mémoires d*ex. 19.55
et 23.00 Le dessous des cartes.
20.00 Anicroches. 21.00 Jour de
fête (film). 22.15 Sur les pas de
M. Hulot. 23.15 A la recherche
de la couleur perdue.

^X^P Suisse alémanique

12.20 Ski: Weltcup. 13.55 Tages-
schau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 18.00 Tiere in Spanien.
18.25 Schweiz aktuell. 19.00 Ski-
WM-Studio. l!j> .30 Tagesschau.
20.00 Tell-Star. 21.00 Time out.
21.30 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Piano Panier oder auf
der Suche nach dem Àquator
(film). 23.50 Nachtbulletin.

(ft^P̂  Allemagne I

14.30
Chlorofilla vom blauen Himmel.
14.55 Philipp. 15.00 Tagesschau.
15.05 Venus am Strand (film).
16.20 Cartoons im Ersten. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pfarrerin Le-
nau. 21.05 Busenfreunde. 21.30
Barcelona , Polizei-Distrikt 1.
22.00 Mary. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Philosoph (film).

ŜJP  ̂ Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.20 Ski. 13.45 Fiinf
Freunde auf der Felseninsel.
14.10 Peter Ustinovs Russland.
14.55 Historische Frauengestal-
ten. 15.10 Die Pawlaks. 16.03
Karlsson auf dem Dach. 16.35
Mittendrin. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Soko5113.
19.00 Heute. 19.30 Toto leben
langer. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Ein griiner Streif
am Horizont.

P "il Allemagne 3

9.00 und 16.00 Schul-
fernsehen. 16.30 Puppenbauer.
16.45 Vor 90 Jahren: Queen Vic-
toria gestorben. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Ai-
les klar. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Mal ehrlich. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Annahme verweigert . 21.00
Nachrichten. 21.15 Todsunde
(film). 23.00 Terra obscura. 23.45
Schlagzeilen.

l&S/p  Suisse italienne

14.50 Sulle strade
del sale. 15.40 Paesaggio con mac-
chia. 16.40 II mascheraio. 16.55
Passioni. 17.30 Peripicchioli.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 In ricor-
do di Friedrich Durrenmatt. 21.40
Ordine e disordine. 22.20 TG se-
ra. 22.40 Oggi ai Campionati
mondial! di sci. 23.20 Piaceri délia
musica. 0.15 Teletext notte .

RAI
10.15 Gli occhi dei gatti. 11.05
Benvenuti a XX Le Dune. 11.40
Occhio al biglietto. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Sette
giorni al Parlamento. 15.00 Lune-
dî sport. 15.30 L'albera azzurro.
16.00 Big! 17.30 Parola e vita.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Un anno
nella vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un pesce di nome Wanda
(film). 22.30 Mia cara Africa.
23.10 Notte rock spécial.

i l /G International

7.45 Carta de ajuste. 9.05 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.05 La ruta de la seda. 13.00
Los mundos de yupi. 13.30 Fortu-
nata y Jacinta. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Estadio-2. 16.00 Made in
Espafia. 16.30 Esta es su casa.
17.25 El hombre y el mar. 18.00
Los mundos de yupi. 18.30 Pista
de estrellas. 19.00 Basket ACB.
19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
te. 22.30 Arte y artistas flamen-
cos. 23.15 A debate. 24.00 Diario
noche. 0.30 Galeria de musica.
1.30 Despedida y cierre .

S**
EUROSPORT

* *»•*
15.30 Eurobics . 16.00 Volley-

ball. 17.00 Basketball. 18.00 Off-
shore powerboating. 19.00 World
jet ski Tour. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Big wheels. 21.00 Ice
hockey. 23.00 Skiing world Cham-
pionshi ps. 24.00 Eurosport news.
0.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

ĵS é̂f La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.05 Les
transhistoires. 15T05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

N̂ #̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde : semaines
musicales de Berlin. 22.30 Sil-
houette: .0:05 Notturno.

.'i J / U ;  ti.-f '^

N̂ V̂ Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
24.00 Musik zum Trâumen. 1.00
DRS-Nachtclub.

"CmM ;' j j 11 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Maurice Ra-
vel. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.30 Concert : œuvres de
Mozart. 23.05 Poussières d'é-
toiles. 23.20 Orchestre Angelicum
de Milan.

/ Ĵ^Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou . 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

d- Lbiĝ  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Sportivement vôtre .
19.30 Les horizons classiques.



Le suivi médical de la presbytie
permet le dépistage

d'affections oculaires

IMPARMED

Le vieillissement de 1 œil est iné-
luctable. Il se traduit en particu-
lier par la presbytie, dont le
contrôle médical permet aussi
de dépister plusieurs affections
oculaires sérieuses.

La presbytie est la difficulté à
voir de près, qui survient vers la
quarantaine. Cette gêne résulte
de la réduction des possibilités
d'accomodation du cristallin,
dont la souplesse diminue avec
l'âge.

Aujourd'hui , la presbytie se
manifeste aux environs de 45
ans, l'âge d'apparition étant va-
riable selon les personnes. Un
caractère familial est souvent re-
trouvé. Et plus on utilise sa vue
de près (travail de bureau), plus
la presbytie a tendance à surve-
nir tôt.

Les difficultés à voir de près
se produisent dans certaines cir-
constances: faible éclairage, let-

Travail à l'écran... il faut chercher à soulager vos yeux

très particulièrement petites. En
quelques années, la gêne - fati-
gue des yeux ou maux de tête -
devient importante et nécessite
une correction.

Mais cette correction (lu-
nettes et lentilles depuis peu) va
devoir évoluer, c'est-à-dire être
changée plusieurs fois avant que
la presbytie ne se stabilise (au-
tour de 65-70 ans). Le suivi mé-
dical, au moins tous les deux
ans, est donc important. C'est,
en outre, aussi à cet âge, que
peuvent survenir les premières
manifestations de maladies ocu-
laires sérieuses (glaucome, ré-
percussions oculaires de diabète,
de l'hypertension artérielle, arté-
riosclérose). Et seul l'ophtalmo-
logiste peut déceler ces manifes-
tations qu 'il importe de dépister
tôt, afin de les traiter avant
qu'elles ne se compliquent.

(ap)

Récital Denis Guy
et Benedetta Simonati

À L'AFFICHE

Hôtes des «Récitals du jeudi» au
Conservatoire de Neuchâtel, De-
nis Guy, violoncelliste et Bene-
detta Simonati, pianiste, inter-
préteront, en solistes ou en duo,
des œuvres de Beethoven, Chopin,
Lutoslawski (Métamorphoses,
1981), Frank Martin (Chaconne,
1931) et Gaspar Cassado (Re-
quiebros).

Denis Guy, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, s'est
perfectionné ensuite auprès de
maîtres tels que Reine Flachot,
Paul Tortelier et Mstislav Ros-
tropovitch. Lauréat du
concours international de Bar-
celone, il est engagé à l'Orches-
tre de la Suisse romande, pour-
suit parallèlement une carrière
de soliste, tout en pratiquant la
musique de chambre.

Benedetta Simonati a reçu sa
formation au Conservatoire de
Santiago du Chili. Venue à Ge-
nève, elle a travaillé au Conser-
vatoire avec Louis Hiltbrandt.
Elle a obtenu un premier prix de
virtuosité avec distinction. Prix
du Lyceum de Suisse en 1985,
Prix, de la ville de Lausanne, lau-
réate du concours international
pour jeunes pianistes latino-
américains, Benedetta Simonati
a donné nombre de récitals en
Europe et en Amérique du Sud.
Elle s'est produite en soliste avec
l'OSR, l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle.

DdC
• Conservatoire de Neuchâtel

Salle du Faubourg
(Hôpital 24)
Jeudi 31 janvier, 20 h 15

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La citadelle. (M.
Chouikh).
Corso: 21 h. l'ull Contact (S.
Lettich) (16 ans); 18 h 45.
Arachnophobie (F. Marshall ) .
16 ans.
Eden: 18 h 30. 20 h 45, La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert) , pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h. Maman ,
j 'ai raté l'avion (C. Colum-
bus). pour tous.
Scala: 18 h 45, 21 h , La dis-
crète (C. Vincent). 16 ans.

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Netchaiev est de retour ,
(J. Deray). 16 ans; 2: 15 h ,
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45, 20 h 45, Ura-
nus , (C. Berry), 12 ans; 3: 17 h
45, La discrète, (C. Vincent),
16 ans; 15 h, 20 h 30, Pretty
woman, (G. Marshall), 12 ans.
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite (16 ans).
Bio:15h , 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel, (Doillon), (12 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 45, 21 h,
Rouge Venise (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h,
Desperate hours, (Cimino), 16
ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps,
(C. Reiner), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sai-
loret Lula, (D. Lynch), 18 ans.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâohev><« -¦*..

SUR GRAND ÉCRAN

L'Institut fédéral de recherches
ouvre une antenne au Tessin

L'Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le pay-
sage (FNP), basé à Birmens-
dorf (ZH), poursuit la décen-
tralisation d'une partie de ses
activités avec l'ouverture d'une
seconde antenne à Bellinzone,
après celle de Lausanne.

Centre national de recherches
à vocation multidisciplinaire
fondé en 1885, le FNP compte
quelque 270 collaborateurs et
s'occupe de tout ce qui touche
à la forêt, au paysage, à la
neige et aux avalanches. C'est
pour mieux tenir compte de la
diversité écologique et cultu-
relle de la Suisse qu 'il décen-
tralise une partie de ses activi-
tés.

La région du sud des Alpes
- Tessin, vallées italophones
des Grisons et région valai-
sanne de Gondo - est particu-
lièrement riche en matière
d'environnement et de forêt.
Le FNP doit donc pouvoir y

effectuer directement des re-
cherches, les analogies avec les
résultats de celles faites au
nord des Alpes étant difficiles.

L'institut zurichois a com-
mencé ses travaux au sud des
Alpes dans les années 50 déjà.
A cette époque, deux impor-
tants projets de recherche
avaient été entrepris à cause
du risque de disparition des
châtaigniers locaux menacés
par le cancer de l'écorce: le re-
boisement près de Sant'Anto-
nino et le programme de sélec-
tion de variétés du châtaignier
résistant aux maladies.

L'antenne tessinoise ou-
verte à Bellinzone - et installée
provisoirement au siège du
Département cantonal de l'en-
vironnement - occupe sept
personnes, dont deux ingé-
nieurs forestiers. Elle poursui-
vra principalement des re-
cherches sur les bois de châtai-
gniers, l'espèce la plus répan-
due au sud des Alpes.(ats)

La région sud des Alpes avec le Tessin et les Grisons est particulièrement riche en matière
d'environnement et de forêt. (Keystone)

Forêt, neige et paysage

No 129

Horizontalement: I. Peut être coupé en quatre. - Ne sentit
pas bon. 2. Se prend par piété. - Sont mécaniques ou libé-
ra ux . 3. Cri pour Bacchus. - Plan. 4. Nourriture abon-
dante et peu chère. - Coule en Suisse. 5. Il connaît des se-
crets. - Petit poids. 6. Tout d'un coup. - Cercle en acier qui
renforce un tube. 7. Ville turque. 8. Personne dont on
parle. - Première moitié. 9. Ville en Auvergne. - Face de la
médaille. 10. Lâcheté.
Verticalement: 1. Il ne faut pas les utiliser par quatre. -
Filet d'eau. 2. Bon à fumer. - Distance chinoise. 3. Caout-
chouc durci par addition de soufre. - Fleuve. 4. Grandit. -
Signifia. 5. Lien grammatical. - Massif boisé d'Allemagne.
6. Région saharienne couverte de dunes. - Poids romain.
7. Ne fait pas de hautes études. - Peut faire de hautes
études. 8. Premières. 9. Note. - Petit écrit. - Légumincusc.
10. Donner un coup violent. - Pronom personnel.

Solution No 128
Horizontalement: I.  Tuyau. - Pari. 2. Anon. Prier. 3. Nil.

Vienne. 4. Trépied. 5. Amibes. 6. Libraire. 7. Es. - Fi-
nesse. 8. Etage. - Ais. 9. Ara i re. - Cet. 10. Sectes. - Ede.
Verticalement: I. Tantale. - As. 2. Unir. - Isère. ?. Yole. -
Tac. 4. An. - Parfait. 5. Vinai gre. 6. Piétinées. 7. Prédire. S.
Ain. - Besace. 9. Renée. - Sied. 10. Ire. - Sieste.

MOTS CROISÉS

Evénements
historiques

1990 - Dissolution du Parti
communiste polonais (POUP)
après 41 ans d'existence et
création de la «Social-démo-
cratie de la République de Po-
logne».

1988 - Les représentants de
148 pays, réunis à Londres,
adoptent une déclaration sur
le sida et 1988 est proclamée
«Année de la communication
sur le sida».

1986 - La navette spatiale
américaine «Challenger» ex-
plose peu après son décollage
de Cap Canaveral: les sept as-
tronautes, dont une femme,
qui étaient à bord, sont tués.

1964 - Des émeutes éclatent
à Salisbury (Rhodésie du Sud).

1962 - La sonde américaine
«Ranger-3», lancée en direc-
tion de la lune, manque sa ci-
ble et passe à 35.000 km du sa-
tellite de la terre.

1945 - Un premier convoi
de camions américains à desti-
nation de la Chine emprunte la
route de Birmanie rouverte.

1932 - L'armée japonaise
occupe Changha.

.1909 - Fin du contrôle amé-
ricain à Cuba.

1561 - L'Edit d'Orléans sus-
pend les persécutions contre
les Huguenots.

1547 - Edouard VI, neuf
ans, monte sur le trône d'An-
gleterre à la mort de Henri
VII I .

Elle est née
un 28 janvier

- Colette (Sidonie Ga-
briel le), femme de lettres fran-
çaise (1873-1954).

EPHEMERIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique: 20 h 15, duo
pianistique Corre et Exerjean

AGENDA CULTUREL



«Si tu as de la chance mon vieux, tu verras un lion.»
Cette phrase vient rompre le silence que nous observons
sans le vouloir depuis plus d'une heure dans la réserve na-
tionale de Lilangwa, au nord de la Zambie. Mon ami et
guide James Bond Kapengwa s'arrête brusquement et se
met à genoux. Tel un expert, il scrute les traces sur la
piste de sable. Il jette un regard par dessus des buissons et
affirme: «FI n'est pas loin».

La veille, lors d'une balade sur
les mêmes pistes, j'ai vu que le
parc regorgeait d'antilopes au
comportement craintif , de kou-
dous aux énormes cornes en spi-
rales, d'antilopes rouges, de gra-
cieuses gazelles capables de faire
des bonds prodigieux, de girafes
timides, de zèbres agiles. Il y
avait aussi des hippopotames
paresseux émergeant toutes les
trois minutes de l'eau pour res-
pirer et qui ne sortent que la nuit
pour brouter les roseaux et les
papyrus, des éléphants craintifs
et toujours en groupe, des buf-
fles avec leurs cornes recourbées
en casque, prêts à emboutir tout
agresseur.

Nous continuons à suivre les
traces du roi de la jungle et nous
nous dirigeons vers la rivière. Le
voilà ! Le pas nonchalant , la cri-
nière brune et bien fournie. Il se
dirige vers l'eau. Nous obser-
vons l'animal. Il est le maître de
son entourage. Nous l'admirons
pendant quelques minutes.
James Bond Kapengwa, tout
fier de sa mission accomplie, me
fait signe de se retirer tout dou-
cement.

LA PLUS FORTE
CONCENTRATION

ANIMALE
Bien calée au centre de l'Afrique
australe, aussi vaste que la
France, la Suisse, l'Autriche, la
Belgique et les Pays-Bas réunis,
la Zambie recèle la plus forte
concentration de vie animale
dans le monde. Dix-neuf ré-
serves nationales couvrent plus
du quart des 752.614 km2 du
pays.

De tout temps, les Zambiens,
tout comme les Africains 'en gé-
néral , ont vécu en harmonie
avec leur environnement. Leurs
connaissances ont maintenu
l'équilibre naturel sans avoir mis
en danger l'une ou l'autre espèce
animale ou végétale.

L'administration coloniale

avait impose des structures cen-
tralisées pour gérer les parcs na-
turels. A l'indépendance, la ges-
tion est restée limitée à des me-
sures répressives contre les bra-
conniers.

Cette politique cependant n'a
fait que frustrer la population
rurale qui avait toujours compté
sur les ressources naturelles
pour sa survie: fruits , viande,
plantes . médicinales, bois de
construction et de feu. Les bra-
conniers eux, pour de l'argent
facile mais aussi parce qu'ils vi-
vent dans une situation écono-
mique désastreuse, ont ravitaillé
le trafic de l'ivoire, de corne de
rhinocéros et d'autres espèces
rares.

MASSACRES
On a eu beau interdire l'accès à
ces réserves aux indigènes et
mettre les braconniers en prison,
la destruction de la faune et de la
flore s'est poursuivie de plus
belle.

Le rhinocéros noir a quasi
disparu des forêts zambiennes.
Le commerce illégal de bois a
fait des ravages. Le nombre
d'éléphants s'élève à 41.000
contre 160.000 recensés en 1984.
La population rurale, de plus en
plus pauvre, a abattu les arbres
pour en faire du charbon qu'elle
vend au bord des routes. Les
feux de brousse ont détruit com-
plètement plusieurs plantes indi-
gènes.

par Ram ETWAREEA
InfoSud

Par ailleurs, en proie à de
graves difficultés économiques
depuis une dizaine d'années, la
Zambie cherche à draguer les
touristes. Ils sont de plus en plus
nombreux à être attirés par la
nature et la vie sauvage. Voilà
les ingrédients qui sont à l'ori-
gine d'un programme ambi-

La réserve nationale de Lilangwa abrite la plus forte concentration de vie animale au monde. Ici, un zèbre à peine dérangé
par le photographe. (InfoSud)

tieux: Admade ou l'autogestion
de la nature au profit de la com-
munauté.

ÉDUCATION
Il s'agit d'abord d'éduquer les
villageois, de leur montrer l'im-
portance de la diversité biologi-
que et les possibilités économi-
ques que la faune et la flore peu-
vent leur offrir afin d'améliorer
le niveau de vie. Un pro-
gramme-pilote a été lancé en
1987 à Lwangwa avec une assis-
tance financière du WWF inter-
national. Des comités locaux
ont été formés et investis de
pouvoirs pour protéger leurs
quartiers du braconnage et de
l'exploitation illégale du bois.

En retour, les villageois ont
obtenu des fonds pour divers
projets de développement créa-
teurs d'emplois et générateurs
de revenus. Les chasseurs atti-
trés ont obtenu des quotas pour
approvisionner la communauté
en viande. Cela a réduit la pres-
sion subie par les espèces mena-
cées.

Les safaris ont été encouragés

dans la zone. Des parties de
chasse contrôlées, dans le but de
restreindre la prolifération de
certaines espèces, ont été of-
fertes aux touristes. Le chasseur
blanc est souvent prêt à débour-
ser jusqu 'à 10.000 francs pour le
plaisir d'abattre un animal.

Les recettes ont ensuite été
partagées entre les divers comi-
tés locaux qui les ont investies
dans d'autres projets: écoles,
centres de santé primaire, cen-
tres artisanaux et de loisirs.

BILAN POSITIF
Le bilan un an après était des
plus positifs. La réserve de Li-
langwa était mieux conservée et
les feux de brousse avaient dimi-
nué. Le braconnage était sous
contrôle, la population animale
mieux gérée et la communauté
avait été bénéficiaire sur toute la
ligne: investissements, emplois
et revenus supplémentaires.
Avec, en prime, la preuve que la
protection de l'environnement
peut aller de paire avec le déve-
loppement.

A ce jour , le programme Ad-

made a été adopté dans 17 ré-
serves. «La participation popu-
laire à tous les niveaux est indis-
pensable pour la réussite d'un
tel programme», déclare Ackim
Mwengwa du Département des
parcs nationaux. En effet , le
chef coutumier doit en priorité
être intégré dans le projet car
c'est lui qui est le plus sensible
aux besoins et aux aspirations
de sa communauté. Autrefois,
c'était lui qui prenait toutes les
décisions concernant les terres et
l'accès aux ressources naturelles.

Selon Mwengwa, il faut de
nouvau reconnaître son autori-
té. «Maintenant , s'il y a un pro-
blème, il suffit d'en avertir le
chef pour qu 'il conseille aux vil-
lageois les actions à entrepren-
dre». Le chef coutumier peut
également prendre des sanctions
contre les récalcitrants.

RECYCLAGE
Depuis peu, les responsables ont
trouvé une nouvelle stratégie
originale pour faire face aux
braconniers: recycler ces der-
niers en gardes-chasse! Attirés

par la perspective d un emploi
stable et rémunérateur sans être
traqués en permanence, ils sont
de plus en plus nombreux à se
joindre à Admade. De surcroît ,
ils sont très efficaces du fait
qu 'ils connaissent toutes les fi-
celles de leur ancien métier...

Après une période de forma-
tion , ils sont postés dans leurs
régions respectives. Ce sont eux,
ensuite, qui animent les équi pes
de surveillance locales. En mars
dernier, ils ont arrêté 545 bra -
conniers et saisi 140 fusils.

Selon Ackim Mwengwa, l'ef-
ficacité du programme Admade
a été reconnue par plusieurs
pays soucieux de mettre un frein
à la destruction de la nature en
Zambie. Ces derniers apportent
une aide financière de plus en
plus importante afin d'étendre le
programme dans tout le pays.
Plusieurs pays africains, dont la
Tanzanie, l'Ouganda et le Zim-
babwe, où la faune et la flore
sont également très menacées
par la pression démographique
et la pauvreté , vont bientôt
adopter le modèle zambien de
développement. R. E.

Grâce au projet Admade d'autogestion de la nature au profit de la communauté, les espèces menacées, comme l'éléphant ou la girafe, disposent d'un nouveau sursis. (InfoSud)
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Zambie: réconcilier environnement
et développement


