
Auto-Centre
Emil Frey SA

28-12383

Les raids redoublent d'intensité
Les alliés pilonnent l'Irak et le Koweït,

Israël et l'Arabie Saoudite subissent une attaque de missiles
Les bombardements alliés sur l'Irak et le Koweït
ont redoublé d'intensité ce week-end, visant no-
tamment deux des trois aires de lancement d'où
ont été tirés samedi soir des missiles Scud contre
Israël et l'Arabie Saoudite. Les mouvements de
troupes irakiennes près de la frontière saou-
dienne semblent toutefois cesser et leur attitude
reste défensive, ont noté hier les militaires bri-
tanniques.

L'aviation alliée a bombardé dans la nuit de
samedi à dimanche deux des trois sites utilisés
par l'Irak pour lancer des missiles sur Israël et
l'Arabie Saoudite.

Parallèlement, un intense ballet diplomatique
s'est déroulé samedi à Téhéran, capitale d'un
pèys officiellement neutre. «L'Iran va s'em-
ployer à trouver une solution pacifique qui met-
tra rapidement fin à la guerre destructrice dans
la région», a annoncé la télévision iranienne.
• LIRE EN PAGE 2 Première apparition. Les prisonniers irakiens ont été présentés par les Américains à la

presse. (AP)

Quand tournera
le vent

Au Vietnam, il avait fait des
ravages.

Dans le Golfe, le célèbre
bombardier B-52 revient en
première ligne.

L'utilisation de ces avions
ne constitue en aucune ma-
nière une surprise. Dans les in-
cessantes actions aériennes
contre l'Irak et le Koweït, il re-
présente une arme meurtrière.

Jusqu 'ici rien de surprenant.
Mais voilà, certaines esca-
drilles prennent leur envol en
Grande-Bretagne et en Es-
pagne.

L'opinion publique n'est pas
naïve. Le mythe de la précision
des missions s'étiole. Car les
tapis de bombes lâchés par les
B-52 frappent sans distinction
aucune civils et militaires.

Ce qui n'est pas du goût de
tout le monde. Des Espagnols
surtout. Personne dans la Pé-
ninsule ibérique n'a oublié l'ac-
vident de Palomarès en 1966.
Un bombardier avait perdu les
quatre bombes nucléaires qu'il
transportait. Trois avaient
contaminé la mer.

L'utilisation de la base de
Moron de la Frontera en An-
dalousie par l'aviation améri-
caine pour effectuer ses mis-
sions inquiète aujourd'hui la
gauche communiste. Celle-ci
dénonce le mutisme du gouver-
nement, car, selon la presse,
ces opérations ont été entre-
prises dès le début du conflit.
Felipe Gonzales n'en a jamais
pipé mot.

Madrid, semble-t-il, finance
en outre une partie des opéra-
tions en fournissant du carbu-
rant aux Américains. Des
avions de transport de type
Hercules, aux couleurs de l'ar-
mée espagnole, ravitaillent
également en bombes les esca-
drilles de B-52 à partir des au-
tres bases militaires de
l'OTAN de la Péninsule. Ce
qui, au titre de l'effort de
guerre, n'a rien de répréhensi-
ble.

Cet exemple illustre toute-
fois les problèmes que vont
connaître certains des gouver-
nements occidentaux engagés
dans le conflit. Au fur et à me-
sure que la guerre se poursui-
vra et que le nombre des vic-
times augmentera, la pression
de l'opinion publique se fera
sentir.

Les divers mouvements et
partis d'opposition ne se prive-
ront pas de récupérer le mé-
contentement populaire pour
des raisons de politique inté-
rieure.

Il ne saurait alors être ques-
tion de louvoyements. Les exé-
cutifs devront se prononcer
clairement pour ou contre la
guerre. Au risque de se voir
désavouer lors des diverses
élections qui suivront.

Daniel DROZ

Les Moscovites sont sceptiques
Les patrouilles mixtes

ont commencé de se déployer en Union soviétique
Le quartier ouvrier d Okrouj-
naya, dans la capitale soviétique,
a accueilli avec scepticisme les
nouvelles patrouilles mixtes
créées par les ministres de la Dé-
fense, Dimitri Yazov, et de l'Inté-
rieur, Boris Pougo, le mois der-
nier.

A Vilnius, les patrouilles ont également pris position dans la
capitale lituanienne. (AP)

Les habitants du quartier se
sont montrés assez sceptiques.
Dans le seul bar à bière du quar-
tier, l'entrée de la patrouille a

Accueillies par des regards cu-
rieux et quelques cris de colère,
les patrouilles composées de po-
liciers et de militaires ont arpen-
té les rues de Moscou pour la
première fois à la fin de la se-
maine, comme partout ailleurs
en URSS.

La patrouille en charge
d'Okroujnaya était composée
d'un policier du quartier, Ana-
toly Kovel, uniforme bleu et pis-
tolet à la ceinture, d'un lieute-
nant de l'armée, Vassili Yor-
kine, qui arborait fièrement le
badge «Patrouille» sur sa capote
grise, et de deux simples soldats
armés seulement d'une baïon-
nette.

par Thomas GINSBERG

Cette patrouille, comme des
centaines d'autres à travers le
pays, a pour but de faire chuter
le taux de criminalité et de main-
tenir l'ordre public.

WEEK-END GLACIAL
Pendant tout le week-end gla-
cial , la patrouille mixte n'a pra-
tiquement rien eu à faire, ni per-
sonne à arrêter, mais comme l'a
souligné le deuxième classe Vla-
dimir Belov, 18 ans , ils sont «là,
juste pour le cas où...»

même provoqué des réflexions
peu amènes du genre «le pou-
voir soviétique est ignoble».

Le principe des patrouilles a
été critiqué dès le début par les
réformateurs pour qui elles sont
un symptôme supplémentaire
d'un glissement progressif du ré-
gime vers la dictature. La police,
de son côté, a tenté de rassurer
les médias en expliquant que
seuls les criminels ont à craindre
la mise en place de cette surveil-
lance renforcée.

«On a besoin d'eux pour
maintenir l'ordre» reconnaissait
une jeune vendeuse «mais ils
nous perturbent quand ils sont
là». •

DE 16 HEURES
À MINUIT

Le seul policier de la patrouille
avait rappelé à ses camarades,
avant de partir battre le pavé de
16 h à minuit , les ordres des
deux ministères à l'origine de
cette initiative : ils doivent aider
la police, ne pas sortir du cadre
de la loi soviétique et, par-des-
sus tout , «être polis avec la po-
pulation», (ap)

Aujourd'hui: brouillards ou stra-
tus locaux sur le Plateau se dissi-
pant en grande partie en cours
de matinée.

Demain: temps hivernal, varia-
ble et très froid , chutes de neige
occasionnelles jusqu 'en plaine
alternant avec des éclaircies.
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Les raids alliés redoublent d'intensité
La météo clémente permet une accélération des missions aériennes

L'aviation alliée a poursuivi hier
ses bombardements sur l'Irak
mais le calme semblait régner à
la frontière koweïto-saoudienne.
Par ailleurs, pour la première
fois, les militaires français ont
fait état de retombées chimiques
après les attaques alliées contre
les centres de production et de
stockage irakiens.

Selon un général français, ces re-
tombées extrêmement faibles
n'ont pas provoqué d'alerte chi-
mique. Il a insisté sur le fait
qu'en aucun cas elles ne pour-
raient provenir de tirs ou
d'épandages effectués par les
Irakiens. Il s'agit sans doute des
retombées de nuages libérés lors
du bombardement par les alliés
de centres de production ou de
stockage de matières chimiques
en Irak. Elles ont été repérées
grâce à des matériels de détec-
tion très perfectionnés capables
de déceler des quantités infimes
de produits.

Si l'Irak n'a pas encore eu re-
cours à ses armes chimiques, les
militaires occidentaux semblent

convaincus qu'il le fera sous
peu. A Londres, le Sunday
Times citait hier une source
proche du Pentagone selon la-
quelle une attaque chimique
peut désormais intervenir «à
n'importe quel moment (...) Ce
n'est plus une question de si,
mais de quand». Et d'ajouter
que les forces britanniques dans
le Golfe ont été prévenues que
les commandants des troupes
irakiennes de première ligne
avaient été autorisés par le prési-
dent Saddam Hussein à utiliser ,
à leur discrétion, leurs armes
chimiques.

«SCUDS» SUR ISRAËL
Si l'on ne signalait pas d'activité
particulière sur la frontière ko-
weïto-saoudienne hier, les raids
aériens se sont poursuivis. Sa-
medi, un temps presque parfait
a permis aux alliés d'effectuer
quelque 2600 sorties, soit 300 de
plus qu'en moyenne, contre des
«objectifs stratégiques et des ob-
jectifs occasionnels», sans doute
des troupes en mouvement.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, les Irakiens ont tiré

deux missiles Scud sur Israël,
qui n'ont pas fait de dégâts, et
un sur l'Arabie Saoudite, inter-
cepté par un missile Patriot. Im-
médiatement après les tirs , des
avions américains ont attaqué
deux sites de lancements. Selon
les alliés, les pilotes ont entendu
des explosions secondaires sur
un site, laissant supposer qu 'ils
avaient détruit un dépôt de mu-
nitions.

PERTE D'UN B-52
Si les appareils français sont
«tous rentrés indemnes à leurs
bases», le commandement cen-
tral américain a annoncé la
perte d'un B-52 , qui s'est abîmé
dans l'océan Indien alors qu 'il
regagnait sa base de Diego Gar-
cia au retour d'une mission de
bombardement ainsi que d'un
hélicoptère de combat Cobra
AH-1 qui s'est écrasé en Arabie
Saoudite.

Si un grand flou continue
d'entourer l'état réel des forces
terrestres et même aériennes de
Bagdad, celui de la marine ira-
kienne semble connu. Selon un
haut-responsable militaire fran-

A Bagdad, les bombardements ont détruit de nombreux immeubles. (AFP)

çais, «la majorité de la marine
irakienne a été détruite» et celle-
ci «n'est plus en mesure de me-

ner une action coordonnée».
Pratiquement tous les bâtiments
irakiens susceptibles de tirer des

missiles antinavires Exocet ou
Styx ont été détruits ou se se-
raient enfuis, (ap)

Un gris-vert réparti inégalement
L'Amérique possède toutes sortes de soldats

L Amérique a des couleurs et des
objets symboliques pour chaque
événement: les conventions politi-
ques se font avec des canotiers et
des ballons rouges, blancs et
bleus; la solidarité avec les sol-
dats en guerre se manifeste au
travers du jaune: depuis le déclen-
chement des hostilités, aucune
ville du pays n'échappe aux ru-
bans et guirlandes, aux nœuds au-
tour des arbres et des candéla-
bres. C'est ainsi que l'on apprend
que son voisin a un fils ou une fille
au front, un GI's parmi le demi-
million d'Américains qui se trou-
vent désormais au Moyen-
Orient.

A Pasadena, une manifestation de soutien à l'armée a réuni
6000 personnes. (A FP)

A dire vrai , la carte de l'Améri-
que répartit le gris-vert inégale-
ment dans sa géographie, et c'est
essentiellement vers les villes de
garnison telles que Fort Bragg,
Norfolk , Annapolis pour n'en
citer que quelques-unes que se
retrouvent les plus fortes pro-
portions d'appelés au front.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Concentration logique puisque
l'armée américaine est consti-
tuée de volontaires, de soldats
de métier, qui pratiquent leur

entraînement et fourbissent
leurs armes dans les Colombier,
Bière et Payerne des Etats-Unis.

Il n'y a qu 'un cousinage loin-
tain entre ces guerriers profes-
sionnels, très souvent fils et pe-
tits-fils de militaires de carrière,
et le reste du pays. Le soutien gé-
néreux que les Américains ap-
portent à la politique de leur
président est une chose, mais il
n'y a guère de connivence entre
la classe d'âge des jeunes poten-
tiellement mobilisables des côtes
Est et Ouest et ces soldats de
métier; le sens du devoir et du
sacrifice qui habite ces «grass
roots» - l'Amérique profonde -
leur est propre et presque exclu-
sif.

MOBILISABLES
A côté d'eux , il y a désormais les
réservistes. Ex-soldats de métier ,
ils ont choisi de quitter la car-
rière militaire pour pratiquer
une autre activité, mais ont ac-
cepté de rester mobilisables «au
cas où»; ils reçoivent à ce titre
une petite rente; ou ce sont des
spécialistes que l'armée a formés
à ses propres frais - médecins,
pilotes , etc - qui ont prati qué
leur métier comme militaires
pendant un temps contractuel ,
et qui restent eux aussi mobilisa-
bles en cas de conflit.
On n 'évoquera que pour mé-
moire la Garde nationale, chère
au vice-président Dan Quayle,
qui s'y était inscrit afin d'échap-
per à la guerre du Vietnam, et

qui constitue un potentiel de ré-
servistes administratifs de 2e ni-
veau.

Reste donc la grande masse
des appelés potentiels, le contin-
gent, George Bush, le Penta-
gone et l'Administration ont as-
sué le pays qu 'ils n'y recoure-
ront en aucun cas, assurant que
les hostilités seront de courte
durée et que les effectifs combi-
nés de l'armée régulière, des ré-
servistes et de la Garde natio-
nale sont largement suffisants,
qui dépassent le million.

A l'époque de la guerre du
Vietnam, on se souvient que
c'est la mobilisation du contin-
gent qui avait fait basculer le
conflit vers l'impopularité et en-
gendré les manifestations popu-
laires, la fuite des jeunes à
l'étranger , ou l'emprisonnement
des réfractaires , tel Mohammed
Ali , alors Cassius Clay. Mais à
Washington , 31e rue, le Bureau
de sélection confirme qu 'il est
prêt à fonctionner; en l'espace
de quelques heures, ses ordina-
teurs sont capables d'imprimer
des millions de télégrammes «in-
vitant» leurs destinataires à se
présenter impérativement de-
vant Oncle Sam.

Dans l'ordre, on retiendra les
jeunes de 20 ans, puis 21 , 22 jus-
qu 'à 25 ans; ensuite ceux de 19
et 18 ans. Dans chaque classe fi-
gurent les noms de 2 millions de
jeunes; la loterie - car c'en est t
une - n'aura aucune peine à
fonctionner. C. F.

Les Marocains dans la rue
Nouvelles manifestations

contre la guerre
Des manifestations contre la
guerre du Golfe ont réuni plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes au cours de ce week-
end dans différentes capitales,
notamment à Londres, Madrid et
Vienne. A Rabat, 300.000 per-
sonnes ont défilé pour exprimer
leur soutien au peuple irakien.
Près de 20.000 personnes ont
participé samedi dans lès rues de
Londres à la plus importante
manifestation en Grande-Bre-
tagne contre la guerre du Golfe
depuis le début des hostilités. La
marche était organisée par la
Campagne pour le désarme-
ment nucléaire (principal mou-
vement pacifiste britannique) et
le Comité pour arrêter la guerre
dans le Golfe.

En Espagne, quelque 10.000
personnes, selon les organisa-
teurs, ont manifesté hier à Ma-
drid et à Rota contre la guerre
du Golfe, l'OTAN et les bases
américaines en territoire espa-
gnol. Elles ont participé à une
marche de 18 kilomètres de Ma-
drid à la base aérienne conjointe
hispano-américaine de Torrejon
de Ardoz pour demander le dé-
mantèlement de cette base, utili-
sée par des avions de transport

Galaxy qui viennent s'y ravitail-
ler sur leur route vers le Golfe.
Des incidents se sont produits
entre manifestants et forces de
l'ordre .

AU MAROC
Au Maroc, quelque 300.000 per-
sonnes, selon des témoins indé-
pendants, un million selon les
organisateurs, ont défilé dans les
rues de Rabat hier pour mani-
fester leur soutien à l'Irak, à
l'appel notamment des partis
d'opposition et des intégristes
musulmans. Il s'agit de la pre-
mière manifestation officielle-
ment autorisée au Maroc depuis
le début de la crise du Golfe.

Un millier d'islamistes bran-
dissant le Coran se trouvaient
dans les rangs des manifestants,
encadrés par leur propre service
d'ordre. Surmontée d'effigies de
Saddam Hussein et de Yasser
Arafat , de répliques en carton
des missiles «Scud», de dra-
peaux palestiniens et irakiens , la
foule criait des slogans hostiles
aux forces de la coalition contre
l'Ira k et appelait au retrait des
forces arabes d'Arabie Saoudite,
y compris du contingent maro-
cain, (ats, afp)

Les efforts de paix de l'Iran
Le président iranien Rafsandjani passe à l'action

Le président iranien Ali Akbar
Hachemi-Rafsandjani a rompu
un relatif immobilisme depuis le
début de la crise du Golfe pour
passer à l'action et tenter de met-
tre fin à une guerre dont il pense
apparemment qu'elle a assez
duré. Téhéran a en effet révélé
samedi soir qu'il avait envoyé au
président irakien Saddam Hus-
sein un message dans lequel il
propose des «solutions possibles à
la guerre».

L'annonce de cette démarche
sans précédent de M. Rafsand-
jani , retenue pendant de longues
heures, n'est tombée qu'en fin
de journée sur le fil de l'agence
officielle iranienne IRNA, alors
qu 'un émissaire irakien, le vice-
premier ministre Saadoun Ham-

madi, était déjà reparti pour
Bagdad avec, en main, le mes-
sage du président iranien.

Le «renard» - surnom donné
au président iranien par nombre
de ses compatriotes - est «sorti
de son terrier», disent de lui des
analystes iraniens. Selon eux,
M. Rafsandjani, qui ne se dé-
voile jamais qu'à bon escient, ne
peut pas avoir entrepris pareille
démarche ¦ «sans u quelques
atouts».

EN 1988 DÉJÀ
Dans le domaine de la recherche
de la paix, le palmarès de M.
Rafsandjani est impressionnant,
puisqu'il a déjà «arraché» un
cessez-le-feu à l'imam Khomei-
ny et l'acceptation complète par
Saddam Hussein des conditions

de Téhéran: en 1988, alors qu'il
était président du Parlement ira-
nien (Majlis), c'est lui qui a
convaincu l'imam Khomeiny
d'accepter finalement la résolu-
tion 598 des Nations Unies qui a
permis le cessez-le-feu du 20
août 1988 et la fin de huit ans de
guerre meurtrière avec.nrajc.

Le 15 août dernier, le presi-;
dent Saddam Hussein acceptait
toutes les conditions mises-par,.
Téhéran à un traité de paix:
Cette décision avait été obtenue
par M. Rafsandjani après un
long échange de lettres entre les
deux hommes, entamé avant '
l'occupation du Koweït par
l'Irak, le 2 août. Le président
irakien a fait parvenir samedi,
par l'intermédiaire de M. Ham-
madi , un message à M. Raf-

sandjani , dont la teneur n'a pas
été révélée.

Le pronostic sur les chances
de M. Rafsandjani d'obtenir
maintenant une «troisième
paix» demeure toutefois très ré-
servé, d'autant que telle qu 'il la
.conçoit ,, elle est un «poison»
qu'on voit mal Saddam Hussein

•avaler. «La solution de la guerre
est le retrait de l'Irak du Koweït
et le départ de toutes les troupes
étrangères de la région», estime
en effet M. Rafsandjani.

Les observateurs notent que
son initiative est largement dic-
tée par des raisons de politique
intérieure en Iran , où monte un
sentiment d'écœurement devant
ce qui est dénoncé comme le
«massacre du peuple irakien»
par les forces alliées, (ats, afp)

Boycott du pèlerinage
L'Iran et d'autres pays islamiques «boycotteront le pèlerinage an-
nuel de La Mecque à cause de la présence des troupes non musul-
manes dans les lieux saints de l'islam», a affirmé le quotidien ira-
nien «Téhéran Times».

Marée noire: appel iranien
L'Iran a préconisé une réunion «urgente», au niveau ministériel ,
de tous les pays riverains du Golfe, y compris l'Ira k, pour coor-
donner la lutte contre la gigantesque marée noire qui menace la
région , a-t-on appri s de source officielle à Bahrein.

Masques à gaz: Palestiniens démunis
La chute de missiles, ou de débris de missiles irakiens, dans les
territoires occupés relance le débat sur la fourniture des masques à
gaz aux 1,7 million de Palestiniens vivant en Cisjordanie et à
Gaza. Le général Fredy Zach, numéro deux du gouvernement mi-
litaire des territoires occupés, a reconnu dimanche qu 'il faudrait
plusieurs mois avant que chaque Palestinien de Cisjordanie et de la
bande de Gaza ne reçoive un masque à gaz. Jusqu 'à présent seuls
50.000 masques ont été distribués.

Proposition turque
Le président turc Turgut Ozal a plaidé en faveur de la tenue à
Istanbul ou à Ankara d'une conférence internationale sur le
Moyen-Orient et la Palestine , du type de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSC1Z). S'adressant hier
soir aux participants du Forum de Davos via satellite , il a par
ailleurs affirmé que la Turquie respecterait l 'intangibilité des
frontières irakiennes.
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

la garantie d'une place au soleil! Voslassureurs
privés suisses

44-5240/4x4

j  V,Aujourd'hui dès 8 heures :
ouverture de la

prastëerte
lit Œerrotr

I (anciennement El Brasero)

Le chef René aux fourneaux
vous mijotera des plats
aux saveurs du terroir

Rue de la Paix 69 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 50 30
A 91-156 r
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des tsars à nos jours * 4003 il

Michel DRACHOUSSOFF M

La ville et la campagne

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 4 février à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 5 février à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
28-92

CW 
COUPEROSE 1

[Disparaît 100% avec nos cures a
d'ampoules à base naturelle. S$

La cure Fr. 84- + port fis
(durée 3 semaines) C

Renseignements: <p 071/63 53 93. 8
41 -053187 M

Dame cherche emploi PASSAGE AU
jP BAIN, LAVAGE, VISITAGE, travaux

sur machines, 10 ans d'expérience, bonne
vue, habile à la brucelle, étudie toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres 28-464138 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE TECHNICIEN ET, EN ÉLEC-
TRONIQUE cherche un emploi. Ecrire
sous chiffres 28-464127 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL
À 50%. Ouverte à toutes propositions.
g 039/26 67 13. 28-464ne

SOMME LIE RE cherche emploi (4 ans
d'expérience) de préférence à La Chaux-
de-Fonds. i? 0033/84 20 21 21,
après 19 h 30. 28-454141

Frontalière, SÉRIEUSES RÉFÉREN-
CES, FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPA-
GNOL, ALLEMAND, cherche emploi
secteur commercial, export, bancaire,
enseignement. Ecrire sous chiffres
28-464149 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

VENDEUSE CFC cherche travail. Ou- ,
verte à toutes propositions. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-470041 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

Etudiant ETS, section électronique, cher-
che TRAVAIL POUR SAMEDIS,
DANS SON DOMAINE.
''{> 039/31 75 59, midi-soir. 28-470032

• JEUNE PROFESSIONNEL DYNAMI-
QUE 23 ans, cherche place CUISINIER
g 0033/81 67 34 42 28.46408o

JEUNE HOMME SUISSE cherche em-
ploi à temps partiel. Ouvert à toutes propo-
sitions. Libre tout de suite. <p 039/26 09 36

28-464098

Cherche PERSONNE avec permis de
conduire pour divers travaux à La Chaux-
de-Fonds. Bon salaire. <p 038/55 12 72
(sonnez longtemps). 28.46407o

Famille cherche de préférence de parti-
culier, SPACIEUX APPARTEMENT,
MAISON, MINIMUM 5 PIÈCES,
même à rénover, quartier tranquille. La
Chaux-de-Fonds ou environs immédiats.
<P 039/28 26 83. 28-464120

A louer à La Chaux-de-Fonds, mars,
APPARTEMENT 4% PIÈCES tout
confort. Fr. 1400- charges comprises.
9 039/28 27 50 après 19 heures. 28-464143

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises. <p 039/23 17 84
_̂__ 28-464074

A vendre Haut-Doubs, frontière suisse,
GRANDE MAISON appartements et ter-
rain. g 0033/81 67 18 48 28-470025

PC 386-387, 33 MHz, 4 Mo mémoire, dis-
que 90 Mo ultrarapide, VGA, idéal pour
Auto Cad. Valeur neuf Fr. 14 300-, cédé
Fr. 7900.-; carte onduleur (UPS) pour PC
Fr. 380.-. g 039/23 31 81. 28-464i5i

I 

Tarif 90 et le mot W$k
(min. Fr. 9.—) ffig

Annonces commerciales
exclues Usi

TECHNICIEN
constructeur mécanique
plusieurs années d'expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-464135 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Graves
inondations

Des milliers
de sans-abri

en Iran
Les pires inondations qu'ait
connues l'Iran depuis un siècle
ont affecté 120 villages dans le
sud-est du pays, laissant quel-
que 30.000 personnes sans abri ,
a rapporté hier l'agence offi-
cielle 1RNA.

Des hélicoptères de l'armée
ont réussi à évacuer plus de 2000
personnes mais beaucoup d'au-
tres restaient bloquées sur des
toits de maison, selon l'agence.
Des femmes et des enfants ont
notamment été sauvés, samedi
et dimanche, lors d'opérations
parfois très risquées.

Les autorités envisagent aussi
d'utiliser des bateaux à moteur
pour tenter d'évacuer des per-
sonnes bloquées.

Des milliers d'hectares de
terres agricoles et au moins
10.000 têtes de bétail ont été per-
dus dans les inondations surve-
nues dans la province de Sistan-
Baluchistan , à la suite de fortes
pluies, selon l'IRNA. Plus de
1500 maisons ont été détruites
ou endommagées.

SECOURS
Le président Hachemi Rafsand-
jani a envoyé une délégation
pour coordonner les opérations
de secours menées par le Crois-
sant-Rouge, l'armée et d'autres
organisations.

Selon l'agence, toutes les
routes reliant les villages des ré-
gions de Chahraki , Narouie et
Myiankangi à Zabol, au nord-
est de la ville de Zahedan - si-
tuée à proximité du point de
rencontre des frontières de
l'Iran , de l'Afghanistan et du
Pakistan - ont été bloquées.

UN LAC
«Il est difficile de sauver ceux
qui sont assiégés par les inonda-
tions en raison de l'absence
d'hélicoptères dans la région», a
rapporté l'IRNA. «Plus de 100
bateaux sont nécessaires pour
sauver les victimes et acheminer
les équipes de secours», a préci-
sé pour sa part un responsable
officiel, en faisant allusion aux
inondations qui ont tranformé
en lacs la plus grande partie de
la province de Sistan.

Deux avions C-130 ont ache-
miné dans la nuit de samedi à di-
manche des tentes, des vête-
ments, et des denrées alimen-
taires fournis par le Croissant-
Rouge, équivalent de la Croix-
Rouge, (ap)

Un pas historique franchi en Italie
Le parti communiste adopte un nouveau nom

Le Parti communiste italien
(PCI) a franchi hier un pas histo-
rique en se sabordant, pour renaî-
tre aussitôt sous la forme d'une
nouvelle formation qui se vou-
drait proche des partis socio-dé-
mocrates européens, le Parti dé-
mocratique de la gauche (PDS).
Le XXe congrès du Parti com-
muniste italien a approuvé la
transformation du PCI en Parti
démocratique de la gauche
(PDS) par 807 voix contre 75 et
49 abstentions hier soir à Rimi-
ni. Le vote est intervenu au
terme de quatre jours de débats,
sur une motion sur «le nom et le
symbole du nouveau parti», et
«donnant vie au Parti démocra-
tique de la gauche».

«Il ne s'agira pas seulement
de changer les plaques sur les
portes des sections, il faudra
aussi se lancer dans une grande
oeuvre de conquête et de prosély-
tisme», a affirmé le secrétaire du
parti, Achille Ochetto, en
conclusion du XXe et dernier
congrès du PCI.

Seul le courant ultra-minon-
taire conduit par le sénateur Ar-
mando Cossuta a choisi de ne
pas adhérer au PDS et pourrait
créer un nouveau parti «com-
muniste», qui ne devrait priver
le PDS que de quelques dizaines
de milliers de militants et d'une
quinzaine de parlementaires.

L'union à gauche avec le Parti
socialiste italien (PSI), qui sou-
tient fermement l'action des
forces alliées dans le Golfe, n'a
en effet jamais paru aussi éloi-
gnée qu'à la fin de ce congrès.

PACIFISME
Le pacifisme est d'ailleurs appa-
ru comme lé seul véritable pro-
gramme du PDS, dont la doc-
trine et les structures restent lar-
gement à définir. Une période
de huit mois a été fixée pour ar-
rêter les statuts du nouveau par-
ti. Le vieux Comité central sera
notamment remplacé par un
Conseil national de 500 mem-
bres.

La transformation du PCI en
PDS est l'aboutissement d'un
processus engagé par les com-
munistes italiens dès la fin des
années soixante pour définir «la
voie italienne vers le socialis-
me».

UN CHEMIN À REFAIRE
Véritable symbole de cette spéci-
ficité du PCI dans le mouvement
communiste international, Enri-
co Berlinguer, alors secrétaire
du parti, avait jeté les bases de
r«eurocornmunisme» en 1974 et
le parti avait définitivement
rompu avec Moscou en 1982.

Mais la décision d'abandon-
ner l'adjectif communiste, prise
après la chute du Mur de Berlin,
a surtout pour but de tenter
d'enrayer le déclin électoral du
PCI, qui a perdu plus du quart
de ses électeurs entre les élec-
tions européennes de 1984
(33,3%) et les élections adminis-
tratives du printemps dernier
(24,3%).

Avec son nouveau logo - un

«Il ne s'agira pas seulement de changer les plaques sur les
portes des sections, il faudra aussi se lancer dans une
grande œuvre de conquête et de prosélytisme», a affirmé le
secrétaire du parti, Achille Ochetto. (AFP)

chêne sur un petit drapeau de
l'ancien PCI - et ses nouvelles
couleurs - vert pour l'environ-

nement, rouge pour l'héritage -
le PDS tentera de refaire le che-
min perdu, (ats, afp)

Une erreur de contrôle aérien fatale
Crash à l'aéroport de Los Angeles

Une erreur de contrôle aérien
est à l'origine de l'accident
d'avions qui a fait 13 morts et 20
disparus vendredi sur l'aéroport
de Los Angeles, quand un petit
avion de la compagnie SkyWest
a été autorisé à emprunter une
piste sur laquelle un Boeing 737
d'USAir allait atterrir , a annon-
cé samedi soir le porte-parole de
l'Office national de sécurité des
transports. Un contrôleur aé-
rien a dirigé le petit appareil qui

Le crash a fait treize morts et vingt disparus selon le dernier bilan. (AFP)

s apprêtait a décoller sur la piste
24 gauche de l'aéroport de Los
Angeles et trois secondes plus
tard, le pilote de l'avion a répon-
du qu'il se trouvait sur cette
piste, selon le porte-parole, Jim
Burnett.

Après avoir demandé deux
fois la permission d'atterrir, le
pilote du Boeing 737 a reçu l'ac-
cord de se poser sur la piste à 18
heures, 5 minutes et 56 se-
condes.

A 18 h 07 locales, il a percuté
au sol l'arrière du petit appareil.

Tandis qu'il dirigeait ces deux
avions, le contrôleur avait des
difficultés avec un troisième ap-
pareil de la compagnie Aero-
mexico et s'employait à répéter
les messages.

Le nom du contrôleur n'a pas
été révélé.

Selon Jim Burnett , il n'a pas
été interrogé par les enquêteurs.

(ap)

m» LE MONDE EN BREF \
TESTS. - Des groupes phar-
maceutiques occidentaux ont
testé leurs produits pendant
des années sur des Allemands
de l'Est séjournant dans des
cliniques de l'ex-RDA, révèle
une enquête du magazine «Der
Spiegel». En échange, le gou-
vernement de RDA touchait
des sommes substantielles
payées en devises, ajoute
l'hebdomadaire.

SÉISME. - Au moins 200
personnes pourraient avoir
trouvé la mort en Afghanistan
dans le fort tremblement de
terre qui a dévasté vendredi le
Pakistan, l'Afghanistan et deux
républiques soviétiques d'Asie
centrale, ont annoncé les équi-
pes de secours. Le bilan total
des morts s'élèverait alors à
500 personnes.

DIPLOMATIE. - L is-
lande est le premier pays à
avoir annoncé samedi son in-
tention, largement symboli-
que, d'établir des relations di-
plomatiques avec la Lituanie.

SMOG. - Mexico a connu
samedi l'une de ses plus graves
alertes à la pollution, contrai-
gnant pour la première fois de
l'hiver le gouvernement à im-
poser des restrictions aux in-
dustries génératrices de smog,
a déclaré un porte-parole gou-
vernemental.

ISOLES. - Plus de 5000 vil-
lages et hameaux sont totale-
ment isolés en Turquie depuis
48 heures par la neige qui a at-
teint 2 mètres dans le nord du
pays et continuait de tomber
hier sur l'ensemble du terri-
toire, selon la météorologie
turque.

CAMBODGE. - Le Viet-
nam s'est déclaré hier prêt à
soutenir les efforts de paix
franco-indonésiens concer-
nant le règlement de la ques-
tion cambodgienne, dans un
communiqué commun publié
à Bangkok.

PENDUS. - Trente-trois-
personnes condamnées pour
trafic de drogue par des tribu-
naux islamiques, ont été pen-
dues dans quatre villes d'Iran,
a indiqué hier le journal Kay-
han.

VIOLENCES. - La police
sud-africaine a dispersé di-
manche plusieurs affronte-
ments dans le pays, principale-
ment dans la banlieue de Jo-
hannesbourg, en faisant usage
de balles en caoutchouc, de
petits plombs et de grenades
lacrymogènes. Selon un bilan
policier, quatre Noirs ont trou-
vé la mort au cours de nom-
breuses violences en Afrique
du Sud ces deux derniers
jours.

ALBANIE. - La police alba-
naise antiémeutes est interve-
nue hier pour séparer des parti-
sans du Parti communiste et
des membres du Parti démo-
cratique lors d'un meeting de
l'opposition réunissant quel-
que 10.000 personnes dans la
petite ville de Burrel, à 60 km
au nord-est de Tirana, qui me-
naçait de dégénérer en affron-
tement.

ALLEMAGNE. - Le prési-
dent du parti d'extrême-droite
allemand «Les Républicains»,
Franz Schcenhuber, s'est im-
posé hier devant ses détrac-
teurs néo-nazis en remportant
un vote de confiance lors du
congrès du parti à Augsburg
(sud de l'Allemagne).

KURDES. - Deux rebelles
kurdes ont été abattus hier par
des soldats de l'armée turque
lors d'un accrochage près de la
frontière avec l'Irak et la Syrie,
rapporte l'agence anatolienne
de presse.

ÉLECTION. - Le maire de
Lyon, Michel Noir, a remporté,
hier, le second tour d'une élec-
tion législative partielle à Lyon
avec 74,47% des suffrages ex-
primés contre 25,53% au can-
didat du Front national (ex-
trême droite), Bruno Goll-
nisch. L'abstention a été de
66,80%.

Vers un
consensus?

Les divorces, en règle générale,
génèrent un appauvrissement
des parties. Dans un premier
temps en tout cas. Vient ensuite
celui de la reconstitution des
corps séparés, qui s 'épanouis-
sent ou coulent.

Les dirigeants croates et
serbes, qui se querellent sans
ménagement depuis plusieurs
mois, en auraient-ils tiré leçon?

Après un ultimatum lancé
par les autorités f édérales, les-
quelles exigeaient l'arrestation
du ministre de la D éf e n s e
croate, le général Martin Spe-
gelj, accusé de f omenter un sou-
lèvement armé, après le ref us
attendu de Zagreb d'y  donner
suite, une extrême tension a
prévalu entre les deux Républi-
ques. Une escalade toute proche
de la guerre civile.

En eff et, en Croatie, comme
en Slovénie d'ailleurs, toutes
deux désireuses de voir évoluer
les liens interétatiques vers un
assouplissement dans le respect
de leur souveraineté, le pouvoir
est entre les mains de nationa-
listes non communistes, dotés
d'unités paramilitaires f ormées

en dépit des lois f édérales. A
contrario, la Serbie a donné,
lors des p remière s  élections li-
bres, la victoire à son leader
communiste, Slobodan Milose-
vic, f avorable à un pouvoir cen-
tral musclé. Ce cocktail Molo-
tov, prêt à exploser, a de plus
été pimenté par la rébellion de
la minorité serbe vivant en
Croatie.

Or, hier soir, le ministre
croate de l'Intérieur, M. Josip
Boljkovac, off rait à Belgrade
d'entamer des négociations, af -
f irmant que cela «(...) vaut
mieux qu'une f usillade». La
menace f édérale que l'armée
centrale irait jusqu'au bout en
cas de persistante insoumission
Ta sans doute f a i t  réf léchir.
Dans le bon sens peut-on dire,
tant il est vrai qu'un consensus
est préf érable à l'éclatement.

Surtout au moment où la
Yougoslavie, autref ois tête de
pont en Europe orientale dans
le dialogue avec l'Occident, se
trouve soudainement à la traîne
en compagnie de Bucarest et
Sof ia, loin derrière la Hongrie,
la Tchécoslovaquie, déjà au
Conseil de l'Europe et la Po-
logne qui s'y  prépare active-
ment. Un constat qui va certai-
nement peser de tout son poids
à l'avenir. Sonia GRAF

L'URSS en point de mire
Débats animés au Forum économique de Davos

La situation en URSS a été au
centre des débats de la première
partie du 21e Forum économique
de Davos, qui s'est terminée di-
manche après quatre jours de dé-
bats. Le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev, dans un mes-
sage adressé aux participants du
Forum, les a appelés à ne pas
sous-estimer le rôle économique
de l'Union soviétique. Le ministre
allemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher s'est
prononcé hier en faveur d'une col-
laboration soutenue avec
l'URSS.

Les discussions sur l'URSS ont
surtout montré que les tensions
entre les Républiques soviéti-
ques et le pouvoir central étaient
de plus en plus grandes. Le pré-
sident estonien Arnold Rtiûtel
s'est à nouveau déclaré entière-
me'nt en faveur de la totale indé-
pendance de l'Estonie. L'URSS
de Mikhaïl Gorbatchev, a-t-il
ajouté , pourrait profiter de la sé-
cession de l'Estonie, car ce mou-

vement renforcerait les forces
démocratiques dans toute
l'Union soviétique.

Le maire de Leningrad , Ana-
toly Sobtchak, l'une des princi-
pales figures de l'opposition dé-
mocratique soviétique, a exhor-
té Mikhaïl Gorbatchev à choisir
entre la présidence de l'URSS et
la direction du parti commu-
niste soviétique. Le président
Gorbatchev a, de son côté, aver-
ti les Occidentaux de ne pas
sous-estimer le rôle économique
que l'URSS sera amenée à jouer
dans les décennies à venir.

Hans-Dietrich Genscher a
profité hier de la réunion an-
nuelle de Davos pour demander
aux investisseurs étrangers de ne
pas mettre fin à l'aide qu'ils ont
accordée à l'URSS, suite aux ré-
cents événements dans les Répu-
bliques baltes. «Il faut continuer
à soutenir l'URSS, car une nou-
velle Union soviétique naîtra en
Europe, suite à un difficile pro-
cessus de démocratisation».

Le ministre allemand des Af-

faires étrangères a également
annoncé que le gouvernement
allemand désirait compléter la
loi fondamentale allemande, la
Constitution de l'Allemagne,
«pour que les soldats allemands
puissent à l'avenir participer à
des actions lancées par les Na-
tions Unies».

SOUS LA LOUPE
Les problèmes des pays en voie
de développement ont égale-,
ment été abordés dans les débats1
du Forum, concentrés j sôr
l'Amérique latine. Au Pérou, les
fondements de l'économie de
marché sont à bâtir de toutes
pièces, en commençant par l'ap-
prentissage de la démocratie, a
relevé Hermando de Soto, gou-
verneur de la Banque Centrale
du Pérou.

Le Forum de Davos s'est ou-
vert jeudi 31 janvier et se termi-
nera jeudi prochain. Il sera plus
particulièrement consacré à l'in-
dustrie dès mercredi après-midi.

(ats)



Un douanier tessinois abattu
Arrêté en Italie, le meurtrier passe aux aveux

L'homme qui a abattu samedi
matin un douanier suisse à Gan-
dria (TI) est passé aux aveux
après avoir été arrêté l'après-
midi même du crime entre Aoste
et Turin. Il s'agit de Riccardo
Romano, un Italien de 24 ans re-
cherché par la police, a communi-
qué hier la police cantonale tessi-
noise. La police italienne a mis le
grappin sur le meurtrier suite à
une course poursuite durant la-
quelle le fuyard a perdu la maî-
trise de la Lancia Dedra blanche
dans laquelle il s'était présenté le
matin à Gandria.

Samedi vers 05 h 30 un inconnu
s'était présenté au poste fron-
tière italo-suisse de Gandria (TI)
à bord d'une voiture immatricu-
lée en Italie. Il avait vidé le char-
geur de son pistolet sur Roberto
Berta, un douanier tessinois de
39 ans, domicilié à Pregassona
(TI), marié et père d'un enfant ,
qui s'était approché pour effec-
tuer un contrôle. Le garde-fron-
tière, touché à neuf reprises, fut
immédiatement transporté dans
un hôpital italien où il devait dé-
céder.

Aussitôt après la fusillade le
meurtrier avait pris la fuite en
direction de Lugano. Dans
l'après-midi, les Italiens pre-
naient en chasse un inconnu au
volant d'une Lancia blanche qui
venait de forcer un barrage sur
la route descendant le versant
italien du Mont-Blanc. Après
une trentaine de kilomètres en-
viron, la voiture prise en chasse
est entrée en collision avec un
camion. Indemne, son conduc-

C'est au poste de douane de Gandria que le drame s'est produit samedi matin. (Keystone)

teur fut arrêté. Cela s'est passé
sur l'autoroute Aoste-Milan, à
la hauteur de Verres, dans la
vallée d'Aoste.

Selon la police italienne, Ric-
cardo Romano était recherché
dans trois pays pour vol et bri-
gandage.

EXAMEN BALISTIQUE
L'auteur présumé du meurtre
du douanier a avoué son forfait,
précise la police cantonale tessi-
noise. Il a été trouvé en posses-
sion d'un pistolet de calibre 22

dont l'examen balistique mon-
trera s'il s'agit bien de l'arme qui
a tué le garde-fontière.

SEUL
Les carabiniers d'Aoste sont

en outre parvenus à récupérer
au bord de la route qui descend
du Mont-Blanc le pistolet d'or-
donnance du douanier, un Sig
220 calibre neuf millimètres, que
le malfrat lui avait volé avant de
prendre la fuite. Romano avait
ensuite abandonné cette arme
compromettante au cours de la
poursuite.

Un porte-parole de la Direction
des douanes de Lugano a indi-
qué sur les ondes de la Radio
suisse italienne que le douanier
abattu travaillait seul au mo-
ment du drame contrairement
aux habitudes. Normalement les
douaniers fonctionnent toujours
à deux. Mais à Gandria un seul
homme assure le service le same-
di matin, jour .où le trafic est
toujours assez faible. Le poste
frontière de Gandria est em-
prunté surtout par des travail-
leurs frontaliers les jours ouvra-
bles, (ap)

Recours possible
au Tribunal fédéral

Une firme française doit rembourser l'Iran
Le gouvernement iranien a an-
noncé samedi que l'entreprise
française Framatome - spéciali-
sée en technologie nucléaire - a
été condamnée à verser 550 mil-
lions de francs français (environ
135 mios de francs suisses) à
l'agence iranienne de l'énergie
atomique. Selon l'agence de
presse iranienne IRNA et
l'agence britannique Reuter, un
arrêt a été rendu le 29 janvier
par le Tribunal d'arbitrage de la
Chambre internationale de
commerce de Lausanne, qui
avait été saisie de l'affaire en pri-
vé.

Le tribunal a ordonné à Fra-
matome de rembourser à l'Iran
271 millions de francs français
versés dans les années septante
pour l'achat de combustible nu-
cléaire à destination de la cen-
trale nucléaire de Karun, ainsi
que 279 millions de francs d'in-

térêts. La centrale de Karun n'a
jamais été mise en service.

Les jugements de tribunaux
arbitraux tel celui de la Cham-
bre internationale de commerce
lausannoise sont généralement
constitués à la demande des par-
ties en présence, afin d'arbitrer
un différend. Leurs verdicts ne
sont généralement pas publiés, à
moins qu'une des parties n'envi-
sage de faire recours.

Si l'une des parties fait re-
cours contre le jugement d'un
tribunal arbitral , le caractère
exécutoire de ce jugement est
suspendu, jusqu 'au verdict de
l'instance supérieure. En l'oc-
currence, c'est le Tribunal fédé-
ral qui se saisirait de l'affaire. La
plus haute juridiction suisse a eu
à trancher à maintes reprises
dans le passé sur des affaires de
même nature que le litige fran-
co-iranien, (ats)

Un danseur britannique
remporte

Pas de révélation au dix-neuvième
Prix de Lausanne

Le Prix de Lausanne 1991, dix-
neuvième concours international
pour jeunes danseurs, a connu
une finale de gala sans révélation
fracassante hier au Théâtre de
Beaulieu. Le jury a décerné la
médaille d'or, avec un prix de
5000 francs, au Britannique
Christopher Wheeldon.

Offert par une grande banque,
ce prix est attribué «pour les
qualités exceptionnelles de l'en-
semble d'une prestation». Il ou-
vre les portes des grandes com-
pagnies.

LE MEILLEUR SUISSE
Un nouveau prix est apparu
cette année, celui du meilleur fi-
naliste suisse, de 2500 francs, fi-

nancé par la toute jeune Fonda-
tion culturelle Pierino Ambro-
soli, créée à Zurich l'an dernier.
Les candidats suisses ayant at-
teint la demi-finale reçoivent dé-
sormais 1000 francs. C'est le cas,
pour cette première fois et ex-
ceptionnellement, de Sarah Lo-
cher, seule demi-finaliste suisse,
mais qui n'a pas accédé à la fi-
nale.

Sur les 120 candidats de 22
pays, dont quatre Suissesses,
inscrits au départ , 32, dont 21
jeunes filles et 11 jeunes gens,
ont été retenus pour la demi-fi-
nale publique de samedi. Les dé-
légations les plus nombreuses
venaient d'Australie (12 candi-
dats), France (11), Allemagne,
Italie et Japon (10). (ats)

. , Déraillement en Valais .. ..,, n.....,.:,
Quelque 10.000 litres d'huile de chauffage se sont échappés samedi
après-midi d'un wagon qui venait de dérailler à la sortie de Saint-
Nicolas (VS). Cet accident qui s'est produit sur la ligne du Brigue-
Viège-Zermatt, n'a fait ni blessé, ni dégât à l'environnement, a
communiqué la police cantonale valaisanné.

Solidarité avec Israël
Quelque 2000 à 3000 personnes ont manifesté samedi soir à Zu-
rich leur solidarité avec Israël. Elles ont exprimé leur reconnais-
sance envers les Américains et leurs alliés, et le souhait de voir la
guerre et ses atrocités se terminer bientôt.

Sept détenus font la belle à Lucerne
Sept détenus en préventive se sont évadés samedi soir de la prison
centrale de Lucerne non sans avoir maîtrisé trois gardiens qu'ils
ont ficelés et enfermés dans un local. Grâce aux clés qu 'ils leur
avaient subtilisées, les fuyards sont parvenus à sortir de la prison, a
indiqué dimanche la police cantonale lucernoise. Hier en fin
d'après-midi, les évadés n'avaient toujours pas été repris.

Pas de défilé militaire à Emmen
Une (Journée de l'armée» remplacera le défilé militaire prévu le
21 septembre à Emmen, et qui a été fortement contesté. L'armée
suisse y sera «dignement présentée», notamment par des exposi-
tions, a indiqué hier le directeur lucernois des affaires militaires,
Ulrich Fâssler.

Alémaniques choqués
Livraisons suisses à l'Irak :

que faire?
«Profondément choqué»: l'ex-
pression revient fréquemment
sous la plume et dans la
bouche des commentateurs
alémaniques. Ce qui les heurte
si violemment? Le fait que des
boys, des bidasses ou de
«bons» Arabes puissent éven-
tuellement mourir sous les
coups portés par des armes en-
tièrement ou partiellement li-
vrées par des entreprises
suisses.

François GROSS

Cette émotion n'est pas feinte.
Lente à émerger, elle grossit
maintenant rapidement. Ainsi
en est-il de l'opinion publique
en Suisse alémanique. Le choc
de l'ouverture des hostilités
une fois passé, la question af-
fleure: dans quelle mesure la
Suisse est-elle impliquée dans
ce conflit? La réponse est ve-
nue de l'étranger, des Etats-
Unis notamment: la technolo-
gie de pointe helvétique équipe
l'armement irakien et le rend
plus efficace. Même dans cer-
tains milieux industriels où
l'on préférait ne pas voir la
réalité, des yeux se sont dessil-
lés.

RIEN DE FACILE
Que faire? Interdire totale-
ment l'exportation d'armes,
comme le demandent les socia-
listes suisses? Laisser à la res-
ponsabilité éclairée des chefs
d'entreprises le soin de trier

dans leurs carnets de com-
mandes l'ivraie du bon grain ,
comme on le suggère du côté
de l'industrie?

Il n'y a pas de solution facile
et l'on en convient aussi bien à
gauche qu'à droite. Il ne s'agit
plus de fusils ou pistolets, de
canons ou de munitions mais
d'appareillages ambivalent
pouvant être utilisés aussi bien
à des fins pacifiques que guer-
rières.

Rien d'efficace ne pourra
être entrepris contre ces expor-
tations-là sans une collabora-
tion franche et étroite entre
l'administration fédérale et les
industries concernées, à la-
quelle seraient associés les
groupements ayant constam-
ment préconisé l'interdiction
de ce commerce de mort.

BONNE OCCASION
L'occasion semble bonne
d'instaurer des groupes de tra-
vail hétérogènes. La guerre du
Golfe secoue en effet des cons-
ciences, endormies jusqu 'ici, et
chacun pressent que les inter-
rogations qu'elle soulève ne se-
ront pas dissipées par les re-
mèdes de bonne femme des
idéologies. Pas plus qu 'on ne
pourra isoler l'exportation
d'armes du problème, plus gé-
néra l, de la neutralité , objet de
débats fouillés dans la presse
alémanique.

On le verra bientôt : la
guerre contre Saddam Hussein
aura changé bien des attitudes
que l'on croyait pour long-
temps figées. F. G.
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$̂sdMp,.À les jeunes gens futés choisis- Ks \̂ 7̂
\ v  ̂  *>s senti Ecole d'administra tion! x ^k f̂j ^ i  tourne ̂ coupon adresse
p> /D<fc Un avenir professionnel sûr et vari é avec f̂\ . r̂ f suivam:

\r%^r iL̂ ~rT~~'~lO I'FMIP rl'arlminiçtratinn oi Hoc f̂ 7̂ I_*-y "7 -' £colesupérieure de Commerce
A^- 4-^== 

;\f
l CUOie u auminiSlrailOn ei

UdS 

«- # -=y J Section d'Administration
\<̂ ~-^Krr7r-^%fr3nsports^ ¦̂ ^̂ n/r^ l \ Rue des Beau*-Aris 30
Hj \\W^ V ff t ^  \P//[ / 2001 Neuchâtel
I I A&y ^

ue ce so

'*
aux PTT' aux CFF' * Sw'ssair> à Swisscontrol ou à la Douane, f\Jns4 a / •.-» — ¦""¦""lI p̂  partout des postes captivants t'attendent! Î JllSL L •¦ •* "* 
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Réaction
méritoire
Joli succès

suisse
• COLOMBIE -

SUISSE 2-3 (2-1)
Sous une pluie battante
et par un vent très gê-
nant, les Colombiens por-
taient d'emblée le danger
devant les buts de Walker
par l'intermédiaire de
Rincon. Le rythme de la
rencontre était assez
lent, les joueurs devant
principalement chercher
à s'adapter à des condi-
tions de jeu vraiment dif-
ficiles.
A la 27e minute, la défense
helvétique confirmait ses pro-
blèmes d organisation en se
laissant surprendre par un
mouvement de rupture d'An-
gulo dont le centre était repris
victorieusement, mais en
deux fois, par de Avila.

A la 37e minute, l'ensem-
ble de la défense suisse était
battu par Rincon qui, après
avoir finalement dribblé Herr
et Hottiger, battait Walker
d'un tir à ras de terre.

La Suisse réagissait cepen-
dant et, juste avant le repos,
Hottiger expédiait, de la
droite, un tir tendu dont la tra-
jectoire était coupée par Kol-
ler. Le gardien Higuita restait
sans réaction.

CHANGEMENTS
JUDICIEUX

A la reprise, avec les quatre
changements effectués pai
Stielike, la formation helvéti-
que montrait un visage plus
offensif. A la 57e minute,
Aeby, bien intégré, servail
Knup, dont le centre en retrait
était repris victorieusement,
avec beaucoup de sang-
froid, par Sutter.

Deux minutes, plus tard,
sur une action confuse. Bon-
vin trompait Higuita. L'arbi-
tre, après avoir indiqué le mi-
lieu du terrain, revenait sur sa
décision. Son juge de touche
avait signalé un hors-jeu.
Koller, qui se précipitait sur
lui pour réclamer, le touchait
au bras et il était immédiate-
ment expulsé.

Réduits à dix, les Suisses
ne se décourageaient pas. Au
contraire. Malgré leur infério-
rité numérique, ils prenaient
l'avantage à la 75e minute,
par Sutter encore, sur une ac-
tion Schepull-Bonvin.

Les Colombiens se déci-
daient à réagir mais ils se
heurtaient alors à Huber qui,
à l'ultime minute encore, pré-
servait la victoire suisse sui
une excellente sortie.
L'équipe helvétique (qui
avait battu les Etats-Unis 1 -0
vendredi grâce à un but de
Knup) remportait ainsi la
Coupe de Miami devanl
Bayern Munich, la Colombie
et les Etats-Unis.

Orange Bowl, Miami:
5000 spectateurs.

Arbitre: M. Dominguez
(EU).

Buts: 27e de Avila 1-0.
39e Rincon 2-0. 44e Koller
2-1. 57e Sutter 2-2. 75e Sut-
ter 2-3.

Colombie: Higuita; W.
Perez (65e Galeano); Perea,
Mendoza, Gomez; Pimentel,
J.R. Perez, Garcia (72e Esco-
bar), Angulo (65e Sinister-
ra); Rincon, de Avila (81e Ar-
boleda).

Suisse: Walker (46e Hu-
ber); Hottiger (46e Piffaret-
ti), Herr, Egli, Baumann (46e
Schepull); Koller, Geiger
(46e Bonvin), Aeby, Her-
mann; Knup, B. Sutter (78e
Bickel).

Notes: 59e but de Bonvin
annulé. 60e expulsion de Kol-
ler pour réclamation. Avertis-
sements: 33e J.R. Perez. 83e
Egli. (si)

Delémont a fait bonne figure. Mais le FCC était d'un autre calibre
La pointure supérieure
• DELÉMONT -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-0)

Pour un match amical, qui
plus est de reprise pour les
SR Delémont, le spectacle
présenté dans la capitale
du nouveau canton samedi
en fin d'après-midi a été de
bonne facture. Après une
première mi-temps équili-
brée, le FC La Chaux-de-
Fonds a pris logiquement
le dessus sur une forma-
tion jurassienne qui a eu
tout loisir de remarquer la
différence de niveau qui
sépare un des ténors de
première ligue à une bonne
équipe de LNB.

DELÉMONT
Gérard STEGMÛLLER

Sans trop forcer leur talent, les
Chaux-de-Fonniers ont
contrôlé le match de la pre-
mière à la dernière minute de
jeu.

Leur supériorité technique a
suffi pour battre Delémont
pour qui cette défaite restera

purement anecdotique. Ajou-
tons à cela une condition phy-
sique irréprochable pour en
déduire que le FCC n'a vérita-
blement connu aucun pro-
blème en terre jurassienne.

JOLIS BUTS
Paradoxalement, si la troupe
de Làubli a forgé sa victoire
dans la seconde moitié de la
partie, c'est pendant les 45 mi-
nutes initiales que les Neuchâ-
telois ont déployé une meil-
leure jouerie.

Sur une pelouse extrême-
ment gelée, il était difficile de
contrôler le cuir. Nonobstant
cet handicap, le FCC a su ad-
mirablement faire circuler le
ballon, jouant plus souvent
qu'à son tour au chat et à la
souris avec son hôte.

Probablement fatiguée, la
bande de Jean- Marie Conz n'a
pas pu résister aux assauts ré-
pétés des visiteurs après le thé.
Cette domination territoriale
s'est traduite par quatre goals
dont le deuxième, celui de
Zaugg (quelle roublardise!), et
le quatrième, œuvre de Pavoni
qui a bénéficié d'un remarqua-

ble travail du duo Urosevic-
Lovis, furent un régal pour
l'œil.

DES ENSEIGNEMENTS
Cette partie agréable a permis
à Roger Làubli de tirer des en-
seignements pour l'avenir.
Naef, à son poste de libero, a
été une fois de plus irréprocha-
ble. Les latéraux Vallat et Ma-

Pascal Vallat: à son affaire sur le flanc droit de la défense chaux-de-fonnière. (Lafargue)
. . . : i J I . . .. . _ .  _ _  _ _

Terrain des Prés-Roses:
150 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).
Buts: 48e Urosevic 0-1.60e
Zaugg 0-2. 66e Vallat 0-3.
90e Pavoni 0-4.
Delémont: Borer; Tallat;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Gogniat, Sallai, Sprunger;
Léchenne, Tauriello (68e
Balzarini), Rimann.
La Chaux-de-Fonds : Cre-
voisier; Naef; Vallat, Théve-

naz, Maranesi (60e Eichel-
berger); Lovis, Haatrecht,
Guede (46e Ribeiro); Urose-
vic, Zaugg, Pavoni.

Notes: temps froid, pelouse
gelée. Delémont est privé des
services de Renzi, Stadel-
mann et Oeuvray, tandis que
La Chaux-de-Fonds évolue
sans Muller (blessé), Kincses
(examens) et Laydu (ma-
lade). Coups de coin: 3-9
(0-4).

ranesi, soumis à la surveillance
des deux fusées que sont Lé-
chenne et Rimann, se sont
bien tirés d'affaire.

En ligne médiane, Lovis a
accompli un travail de sape.
Comme à l'accoutumée. La
plus grand satisfaction émana
peut-être du trio d'attaque
Urosevic-Zaugg-Pavoni, tous
trois auteurs d'un but et sans

cesse en appel de balles. Lors-
qu'on emploie la totalité de la
surface de jeu, comme le foot-
ball peut paraître simple-

Prochaine sortie pour le
FCC: demain à Colombier (19
h 30) où les Chaux-de-Fon-
niers donneront la réplique à
Neuchâtel Xamax. Une tout
autre paire de manches.

G.S.

C'est Zurich
Joël Corminboeuf quitte NE Xamax
Le FC Zurich s'est assuré
les services du gardien de
Neuchâtel Xamax Joël
Corminboeuf (27 ans). Ce
dernier a été cédé en prêt
jusqu'à la fin de la saison,
avec une option pour un
transfert définitif.
Après avoir débuté dans sa
carrière en deuxième ligue, à
Domdidier, Corminboeuf avait
rejoint les rangs de Neuchâtel
Xamax à l'été 1985.

Joël Corminboeuf: un nouveau départ? (Lafargue)

Une année plus tard, il suc-
cédait à Karl Engel dans les
buts de la première équipe. Six
fois international, vainqueur à
deux reprises du titre de cham-
pion suisse, Corminboeuf
s'était blessé sérieusement lors
d'un match amical, à Lugano,
en février 1989.

Il avait alors dû observer une
pause de plus d'une année et
n'avait jamais depuis retrouvé
sa place de titulaire, (si)

Liverpool: bonne affaire
Angleterre: là défaîte d'Arsenal profite aux «Reds»

France Angleterre Portugal
Caen • St-Etienne 1-0
Metz - Cannes 0-0
Nantes - Toulouse 0-0
Toulon - Sochaux 1-0
Montpellier - Brest 1-0
Auxerre - Nancy 1-1
Nice - Rennes 2-2
Lyon - Paris St-G 0-0
Lille - Monaco 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 2516 4 5 50-20 36
2. Monaco 2511 9 5 29-21 31
3. Auxerre 2511 8 6 36-24 30
4. Montpellier 2510 8 7 38-25 28
5. Lyon 2511 6 8 27-30 28
6. Cannes 25 9 9 7 21-19 27
7. Metz 25 9 8 8 32-32 26
8. Lille 25 613 6 23-24 2E
9. Paris St-G. 24 8 8 8 30-30 24

10. Caen 25 8 8 9 26-24 24
11. Nice 25 611 8 24-24 23
12. St-Etienne 25 9 511 28-30 23
13. Nantes 25 611 8 23-32 23
14. Nancy 25 7 9 9 27-41 23
15. Bordeaux 25 512 8 21-23 22
16. Toulon 24 7 9 8 20-23 22
17. Sochaux 25 6 91018-22 21
18. Rennes 25 511 919-32 21
19. Brest 25 5 1010 29-34 2C
20. Toulouse 25 5 1010 21-32 20

Italie
Atalanta - Juventus 0-0
Bologne - Inter Milan 0-0
Cagliari - Napoli 1-1
Lecce - Pisa 1-1
AC Milan - Cesena 2-0
Parma - Lazio Roma 0-0
AS Roma - Genoa 3-1
Sampdoria - Fiorentina 1-0
AC Torino - Bari 4-0

CLASSEMENT
1. Inter Milan 1910 6 3 36-21 26
2. Sampdoria 1910 6 3 27-14 26
3. AC Milan 19 10 6 3 21-10 26
4. Juventus 19 9 7 3 31-15 25
5. Parma 19 8 7 4 20-17 23
6. AC Torino 19 7 7 5 22-16 21
7. Genoa 19 6 8 5 21-19 20
8. Lazio Roma 19 314 216-14 20
9. Bari 19 6 7 6 27-2619

10. AS Roma 19 6 6 7 27-2518
11. Fiorentina 19 4 9 6 22-2217
12. Napoli 19 4 9 616-2017
13. Lecce 19 4 9 6 11-21 17
14. Atalanta 19 4 8 7 18-25 16
15. Pisa 19 6 4 9 23-32 16
16. Bologne 19 3 8 8 14-2014
17. Cagliari 19 2 8 911-2512
18. Cesena 19 2 51214-35 9

Chelsea - Arsenal 2-1
Wimbledon - Coventry C. ... 1 -0
Nottingham - Crystal P 0-1
Aston Villa - Derby C 3-2
Tottenham - Leeds 0-0
Manches. U. - Liverpool .... 1-1
Norwich - Manches. C 1-2
Luton Town - Queens Park . 1 -2
Sheffield U. - Southamp. ... 4-1
Everton - Sunderland 2-0

CLASSEMENT
1. Arsenal 2415 8 143-12 51
2. Liverpool 2315 6 2 43-18 51
3. Crystal P. 24 14 6 4 34-23 48
4. Leeds 2412 7 5 38-24 43
5. Manches. U. 2411 8 5 37-25 40
6. Tottenham 2410 8 6 35-27 38
7. Manches. C. 23 9 8 6 34-31 35
8. Wimbledon 24 9 8 7 36-33 35
9. Chelsea 2410 5 9 38-41 35

10. Norwich 2410 212 32-42 32
11. Nottingham 23 8 7 8 37-33 31
12. Everton 24 8 610 28-26 30
13. Aston Villa 23 6 9 8 24-24 27
14. Southamp. 24 7 512 35-45 26
15. Coventry C. 24 6 612 23-30 24
16. Luton Town 24 6 513 27-40 23
17. Sunderland 24 5 613 25-37 21
18. Queens Park 24 5 613 29-43 21
19. Sheffield U. 24 5 415 18-4019
20. Derby C. 24 4 614 21-43 18

Espagne
Valence - Barcelone 2-2
Burgos - Athl. Bilbao 2-1
Valladolid - Sport. Gijon 0-0
Betis - Atl. Madrid 0-0
Espanol - Castellon 1-0
Real Madrid - Séville 7-0
Logrofies - Saragosse 1-1
Oviedo - Majorque 1-0
Tenerife - Osasuna 2-1
1. Barcelone 21 15 4 2 42-17 34
2. Atl. Madrid 21 11 8 2 31-10 30
3. Osasuna 21 10 7 4 28-17 27
4. Real Madrid 2111 3 7 34-20 25
5. Séville 21 11 3 7 25-21 25
6. Logrofies 21 9 5 7 17-1623
7. Oviedo 20 7 7 6 14-22 21
8. Sport. Gijon 21 7 7 7 26-21 21
9. Athl. Bilbao 20 9 2 9 20-23 20

10. Burgos 21 6 8 7 16-13 20
11. Saragosse 21 7 6 8 24-23 20
12. Valence 21 7 6 8 25-26 20
13. Valladolid 21 5 9 7 21-2019
H.Majorque 21 7 5 9 20-2419
15. Castellon 21 4 10 7 14-2018
16. Espanol 21 6 510 20-26 17
17. Tenerife 21 7 311 20-37 17
18. R. Sociedad 20 4 8 816-25 16
19. Betis 21 3 711 17-3613
20. Cadiz 20 2 711 12-2511

Première division (23e jour-
née): Farense - Gil Vicente 2-0.
Beira Mar - Guimaraes 1 -0. Ma-
ritimo - Penafiel 1 -0. Benfica -
Salgueiros 4-0. Sporting Lis-
bonne - Boavista 2-1. Tirsense -
Estrela Amadora 1-1. Chaves -
Uniao Madère 2-1. Sporting
Braga - Nacional 6-2. Famalicac
- Setubal 0-0. FC Porto - Bêle-
nenses 0-0.
Classement: 1. Benfica 40. 2,
FC Porto 40. 3. Sporting Lis-
bonne 35.4. Boavista 28.5. Bei-
ra Mar 24.

Ecosse
Première division (24e jour-
née): Aberdeen - Hearts of Mid-
lothian 5-0. Celtic Glasgow -
Dundee United 1 -0. Hibernian -
Motherwell 1 -1. St. Johnstone -
Glasgow Rangers et St. Mirren -
Dunfermline renvoyés.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 23-37. 2. Aberdeen 24-32.
3. Dundee United 23-29. 4. St.
Johnstone 22-26. 5. Celtic Glas-
gow 24-23.

Belgique
Première division (22e jour-
née): FC Malinois - Beerschol
1-0. FC Liégeois - Ekeren 1-0
St-Trond - Lierse 2-0. La Gan
toise - Anderlecht 1 -1. Lokeren -
Standard Liège 2-2. RWD Mo-
lenbeek - Waregem 0-0. Ant-
werp - FC Brugeois 0-0. Cercle
Bruges - Charleroi 1 -0. Courtrai
- Genk 5-0.
Classement: 1. La Gantoise
36. 2. Anderlecht 35. 3. FC Bru-
geois 32. 4. FC Malines 31. 5.
Standard Liège 30.

Hollande
Première division (18e jour-
née): Willem II Tilburg - Ajax
Amsterdam 3-2. Groningue -
RKC Waalwijk 2-1. FC Utrecht -
PSV Eindhoven 1 -1. Les autres
matches ont été renvoyés.
Classement: 1. PSV Eindho-
ven 18-29. 2. Groningue 18-26.
3. Ajax Amsterdam 16-25. 4.
Utrecht 17-19. 5. Roda JC Ker-
krade 16-18. (si)

Le FC Servette a essayé deux attaquants lors d'un match ami-
cal entre sa première garniture et l'équipe réserve. Tous deux
ont marqué: le Britannique Philipp Quinlan (ex-Everton) a
inscrit deux buts, aux 7e et 75e minutes, tandis que le Maro-
cain Khalid Beloua (ex-Kenitra, 2e division marocaine) a mar-
qué à la 55e minute d'une rencontre remportée 3-0 (1 -0) par
la première équipe.

Britannique percutant au Servette



Sous
les paniers

DAMES
LNA, 16e journée: Bellin-
zone - La Chaux-de- Fonds 80-
62 (36-37). City Fribourg -
Wetzikon 75-56 (33-40). Ar-
lesheim - Femina Lausanne
64-73 (29-36). Nyon - Baden
70-84 (40-42). Birsfelden -
Pully 97-48 (58-23).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 26. 2. Baden 22 (+ 7). 3.
Nyon 22 (- 7). 4. City Fribourg
20. 5. Bellinzone18 (+ 17). 6.
Birsfelden 18 (- 17). 7. La
Chaux-de-Fonds 12. 8. Pully 8
(+ 21). 9. Arlesheim 8 (- 21).
10. Wetzikon 6.

MESSIEURS
LNA (tour final), 2e jour-
née: Fribourg Olympic
Champel 85-116 (40-66). SF
Lausanne - Bellinzone 106-93
(54-44). Vevey - Pully 90-86
(45-49).
Classement: 1. Pully 20. 2.
Vevey 16. 3. Champel 12. 4. S F
Lausanne 12. 5. Bellinzone 12.
6. Fribourg Olympic 12.
LNA (tour de relégation),
1re journée : Chêne - Nyon
99-92 (40-39). Bernex - SAM
Massagno 74-70 (40-34).
Classement: 1. Bernex 10. 2.
Nyon 8. 3. SAM Massagno 6.
4. Chêne 4.
LNB, 16e journée: Lugano -
CVJ M Birsfelden 79-93 (41-
44). Union Neuchâtel - St-
Prex 97-91 (42-38). Sion - Vil-
lars 94-87 (44-41 ). Reussbùhl
- Monthey 98-92 (51-44).
Cossonay - Vacallo 115-102
(54-51 ). Uni Bâle - Meyrin 77-
99 (39-53).
Classement: 1. Union Neu-
châtel 26. 2. Monthey 24 (2/+
125). 3. Cossonay 24 (0/+
188). 4. St- Prex 22. 5. SAV Va-
callo 20. 6. CVJM Birsfelden
16.7. Lugano 14.8. Reussbùhl
12 (21- 66). 9. Sion 12 (0/-
52). 10. Villars 10 (- 90). 11.
Meyrin 10 (- 137). 12. Uni
Bâle 2 (- 223).
Première ligue (promo-
tion), 3e journée: Versoix •
Blonay 101-105 a.p. (93-93).
Epalinges - Regensdorf 94-99.
La Chaux-de-Fonds - Viganel-
lo 99-82. Arlesheim - Wetzikon
64-78.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6 (+ 46). 2. Blonay 6 (+
15). 3. Epalinges 2 (+ 32). 4.
Versoix 2 (+ 4). 5. Regensdorf
2 (-8). 6. Wetzikon 2 (-19). 7.
Arlesheim 2 (- 24). 8. Viganel-
lo 2 (- 46).
Première ligue (groupe
centre): Corcelles - Marly 76-
88. Opfikon - Bienne 86-81.
Uni Neuchâtel - BC Birsfelden
85-60. Martigny - Frauenfeld
93-60.
Classement: 1. Marly 3-6. 2.
Martigny 4-6. 3. Rapid Bienne
3-4. 4. Opfikon 4-4. 5. BC Birs-
felden 2-2. 6. Uni Neuchâtel 3-
2. 7. Corcelles 3-2. 8. Frauen-
feld 4-0. (si)

Promotion en LIMB masculine: troisième victoire du BBCC
La bonne série continue
• BBCC - VIGANELLO

99-82 (46-42)
En recevant Viganello sa-
medi après-midi, le BBCC
allait au-devant d'une
tâche difficile. Les Tessi-
nois ont toujours présenté
de bonnes équipes et rien
ne permetttait de penser
qu'il en serait autrement
cette fois-ci. Le déroule-
ment du match allait le
confirmer...
On a pu voir d'entrée deux
équipes très concentrées prati-
quer un jeu d'excellente fac-
ture. On avait rarement vu une
telle réussite dans un match de

basket au Pavillon des Sports.
Chaque équipe - répondait

coup pour coup aux paniers de
son adversaire. On avait ainsi
droit à une mi-temps tendue à
souhait et agréable à suivre,
pendant laquelle aucune des
deux équipes ne parvenait à
devancer l'autre.

ACCÉLÉRATION
" DÉCISIVE

Le match allait cependant bas-
culer en début de deuxième
mi-temps. Emmenée par un
Didier Chatellard particulière-
ment inspiré, l'attaque chaux-
de-fonnière allait parvenir à
prendre onze points d'avance

qui permirent par la suite aux
joueurs de Pierre-Alain Benoît
de jouer plus sereinement.

Les Tessinois ont alors sem-
blé accuser le coup, mais ils
surent rapidement se ressaisir.
Il s'efforcèrent alors d'imposer
à nouveau leur jeu très appli-
qué et purent ainsi revenir à six
points du BBCC, après une sé-
rie audacieuse de paniers à
trois points.

Il restait six minutes à jouer.
Heureusement, la détermintion
d'une équipe locale bien déci-
dée à gagner ce match mit fin
aux derniers soubresauts d'une
équipe tessinoise agonisante
qui, de plus, voyait ses joueurs
importants sortir pour cinq
fautes...

L'équipe peut désormais en-
visager avec optimisme la suite
de la compétition. Avec trois
matches et autant de victoires,
il devient moins impératif de
s'imposer à tout prix. Cela de-
vrait constituer un avantage
certain lors des prochains mat-
ches. (roro)

lan Forrer (balle en mains) et La Chaux-de-Fonds: une
partie superbe. (Henry)

Pavillon des Sports: 130
spectateurs.
Arbitres: MM. Xenario et
Salicio.
BBCC: Chatellard (23), For-
rer (16), Bottari (13), Robert
(12), Benoît (9), Sauvain (9),
Linder (6), Frascotti (4), Y.
Mùhlebach (4), Sifringer (3).

Viganello: Crotti (16), Sau-
lini (16), Schmid (15), Bo-
rioli (9), Tachett i (9), Mas-
cherin (6), Wagenbauer (6),
Di Bari (5), Veletto.

Au tableau: 5e 10-8; 10e:
22-20; 15e: 32-32; 25e: 63-
51; 30e: 65-57; 35e: 78-70.

Union admirable
Les Neuchâtelois gagnent le match au sommet
• UNION NEUCHÂTEL -

SAINT-PREX 97-91
(42-38)

Union a conjugué la ma-
nière avec l'efficacité et
remporté le match au som-
met. Cette victoire vient à
point nommé. Après le
cruel revers face à Birsfel-
den, on se demandait bien
comment les Unionistes
allaient réagir face au troi-
sième.
Ce fut un spectacle magnifi-
que SVéC deux équipes qui op-
tèrent pour l'offensive. Union
fit cavalier seul pendant 15 mi-
nutes puis Saint-Prex revint
très fort en fin de première mi-
temps et fit souffrir Union jus-
qu'à la dernière minute.

Le marquage des Neuchâte-
lois gêna considérablement les
visiteurs qui eurent de la peine
à rentrer dans le match. Côté
nerichâtelois, Tovornik fut très
chahuté, voyant son champ
d'action limité car le mentor
vaudois avait doublé la dé-
fense sur l'attaquant neuchâte-
lois.

La deuxième mi-temps fut
passionnante, ave un vrai festi-
val de tirs à 3 points. Les deux

équipes tentèrent le k.-o. mais
à chaque fois l'autre formation
répliquait.

Finalement, c'est Saint-Prex
qui craqua. D'une part Etter et
Baramada forcèrent trop leurs
tirs, d'autre part Price, très bien
noté par Tovornik, connut une
fin de match laborieuse. Cette
victoire est très importante, car
l'équipe a retrouve sa jouerie.

Panespo: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovard et

Busset, bons.
Union: Bemasconi, Lambe-

let (17), V. Crameri (17), D.
Crameri (9), Gnaegi (2), Hu-
ber (21), Schinz, Geiser, Cor-
pataux (4), Tovornik (27).

Saint-Prex: Fergusson
(4), Besson, Price (45), Falco-
netti (2), Barmada (18), Fro-
mentin, Bachelard, Etter (15),
Bûcher (7).

Notes: les deux équipes
tournent à sept joueurs. Aucun
joueur ne fut sorti pour 5
fautes. Faute technique à Lam-
belet à la 24; faute intention-
nelle à Bûcher à la 40e.

Au tableau: 5e: 10-10.
10e: 23-17. 15e: 40-21.25e:
56-52. 30e: 66-61. 35e: 81-
73. (sch)

Une mi-temps, puis...
LIMA féminine: le BBCC craque à Bellinzone
• BELLINZONE -

LA CHAUX-DE-FONDS
80-62 (36-37)

Samedi, les filles du BBCC
s'en allaient en terre tessi-
noise, affronter Bellin-
zone. Ce déplacement
s'annonçait d'emblée dif-
ficile, puisque l'équipé tes-
sinoise se devait de rem-
porter la victoire pour
espérer participer aux
play-off. .- .=_ . ,
Côté chaux-de-fonnier, l'ob-
jectif était clair: engranger
deux points pour aborder le
tour de relégation dans les
meilleures conditions possi-
bles.

REINS SOLIDES
C'est donc dans une ambiance
survoltée que débuta la
confrontation. Le rythme et le
ton étaient donnés: vivacité,
rapidité, avec de belles empoi-
gnades en toile de fond. Les ar-
bitres, eux aussi, ne tardèrent
pas à annoncer la couleur en
sifflant des inepties, ou sanc-
tionnant sévèrement des
joueuses de part et d'autre.

Ces décisions prises à ren-
contre de l'esprit du match se
firent ressentir dans la qualité
du jeu, qui devint haché et
brouillon, tout en accroissant
la tension qui régnait sur le ter-
rain.

Néanmoins, les Chaux-de-
Fonnières prouvèrent qu'elles
avaient les reins solides (au
propre, comme au figuré!) A la
pause, les visiteuses menaient
d\jn petit point.

HANDICAP |/ <C
Le BBCC ne réussit pas à faire
face à l'équipe adverse durant
toute la seconde période, en
raison d'un trop lourd handi-
cap: plusieurs joueuses comp-
tabilisaient trois fautes person-
nelles. De plus, la machine of-
fensive des Chaux-de-Fon-
nières semblait se gripper,
faute de mobilité face à la dé-
fense adverse (dès la 30e, les
points marqués le furent sur
coups-francs).

On ajoutera à cela l'arbi-
trage, placé sous la tutelle des
mentors tessinois qui, depuis
le début, dirigeaient leur équi-
pe debout sur le terrain. Ro-

sanna Poloni, jugée indésira-
ble, en fit les frais dès la 32e
minute. Elle ne fut pas la
seule...

On peut quand même re-
gretter que La Chaux-de-
Fonds ait jeté l'éponge à trois
minutes de la fin. Mais cela au-
rait-il changé l'issue du
match?

Désormais, cap sur la Coupe
et Femina Lausanne, samedi
prochain. Avec, si possible, le
vérit en poupe...

Scuola Media: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Markexi et
Reber.

Bellinzone: Hudson (37),
Mombelli, Koller (4), Covini
(1), Giuletti (16), Cetta (2),
Dellagiovanna (4), Dé Dea
(2), De Lucia (10), Balbarri
(4).

La Chaux-de-Fonds:Cha-
tellard (7), Bolle (1), Ducom-
mun, Poloni (9), Favre (4),
Djurkovic(24), Rodriguez (9),
Longo (2), Krebs (6).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Gritti (blessée).
Sorties pour 5 fautes: Poloni
(32e), Giulietti (40e). (gc)

m* RUGBY nmoum

La France
gagne à Dublin
La France a confirmé son
renouveau et obtenu son
deuxième succès dans le
Tournoi des Cinq Nations,
samedi à Dublin, en bat-
tant l'Irlande - qui faisait
son entrée dans la compé-
tition - par 21-13 (6-10).
A Murrayfield, l'Ecosse a bien
réagi après sa défaite du Parc
des Princes en battant le Pays
de Galles par une marge de 20
points (32-12) au terme d'une
partie de très grande qualité.

Bien que privés d'un maxi-
mum de ballons en touche par
le plus petit pack irlandais de
l'histoire, les Français ont
mieux construit dans l'ensem-
ble, dans une rencontre suivie
par 50.000 spectateurs.

Tournoi des Cinq Na-
tions, 2e journée. A Du-
blin: Irlande - France 13-21
(10-6). A Edimbourg :
Ecosse - Pays de Galles 32-12
(13-6).

Classement : 1. France 2-
4. 2. Angleterre 1 -2. 3. Ecosse
2-2. 4. Irlande 1 -0. 5. Pays de
Galles 2-0. (si)

Renouveau
tricolore Frischknecht: une promenade de santé

 ̂CYCLOCROSS I

Succès suisse aux Mondiaux de cyclocross

Grosse émotion sur le podium pour Thomas Frischknecht.
(AP)

Après Fritz Saladin (1980)
et Andréas Bùsser (1990).
Thomas Frischknecht a
rapporté à la Suisse son
troisième titre mondial de
cyclocross chez les ama-
teurs. Sur le parcours hol-
landais de Gieten, difficile
sur le plan athlétique, le
Zurichois a mené la course
de bout en bout pour s'im-
poser avec 22" d'avance.
Frischknecht a couvert
seul en tête 20,5 des 21,3
kilomètres...

Les observateurs s'attendaient
à une course tactique, avec for-
mation d'un groupe d'une di-
zaine de prétendants au titre,
mais Thomas Frischknecht -
dont le père. Peter, fut l'irré-
ductible, adversaire d'Albert
Zweifel - a rendu caduques
toutes les supputations. Son
plan était en effet de prendre la
tête d'entrée et de tenter de la
conserver jusqu'au bout.

Dès les premiers obstacles
artificiels, le Zurichois - qui fê-
tera ses 21 ans dans quinze
jours - éparpilla tous ses ri-
vaux. Après deux tours, son

avance se montait à 20 se-
condes sur les premiers pour-
suivants.

COMME POULIDOR...
Après avoir accroché à quatre
reprises le titre officieux de
vice-champion du monde de
cyclocross, le Hollandais Adri
Van der Poel avait mis tous les
atouts de son côté pour fêter,
enfin, à 32 ans, son premier
grand titre mondial. Résultat
des courses: Adri Van der Poel
accroche à son palmarès un
nouveau 2e rang!

La victoire est revenue au
Tchèque Radomir Simunek
(30 ans), devant Van der Poel
et le Français Bruno Lebras
(29 ans). Meilleur Suisse, Ro-
ger Honegger (28 ans) a termi-
né septième.

Beau-fils de «Poupou», Adri
Van der Poel est devenu le
digne fils spirituel de Raymond
Poulidor, «l'éternel second»,
pour ce qui est de la légende
cycliste.

Pour sa part, le Tchécoslova-
que Radomir Simunek est lui
tout le contraire d'un «looser».
Malgré quelques ennuis de

santé au coûts de ses dernières
saisons (genoux douloureux,
diverses opérations), il faisait
figure de favori numéro 1 et il a
su très bien assumer son rôle.

De plus, Simunek est le
meilleur tacticien. Il sait mieux
que personne doser sa course,
accélérer au bon moment. Cela
lui a finalement permis de faire
la différence.

Championnat du monde
amateurs : 1. Frischknecht
(S) 50' 19". 2. Djernies (Dan)
à 22". 3. Pontoni (It) à 23". 4.
Gerritsen (Ho) à 25". 5. Kuy-
per (Ho) à 30". 6. Berner
(Dan) à 31". 7. Thielemans
(Be) à 44". 8. Wabel (S) m.t.
9. Fort (Tch) à 54". 10. Elsnic
(Tch) à 58".

Championnat du monde
professionnels: 1. Simunek
(Tch) 1 h 04'22" (moy.
24,360 km/h); 2. Van der Poel
(Ho) m.t; 3. Le Bras(Fr) à 5";
4. Baars (Ho) à 24"; 5. Lam-
brechts (Be) à 28"; 6. Van Ba-
kel (Ho) à 33"; 7. Honegger
(S) à 37"; 8. Hendriks (Ho) à
0"45; 9. Arnould (Fr)à1'06";
10. Lavainne (Fr) à 1"40". (si)



AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur.

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

28-12781

<5&
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

y 039/23 39 55
-)Q_1 7Tflf;

BRANCHÉ
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-47023;
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Le conflit dans le Golfe provoque pas mal d'incertitude quant à l'évolution des prix du ma-
zout.
En effet, selon ce qui se passe dans cette région, les cotations pétrolières, le prix du baril de
pétrole brut peuvent changer d'un instant à l'autre avec des variations de prix non négligea-
bles.
Actuellement, il n'y a pas de pénurie de mazout, toutefois, nous vous recommandons
d'être très vigilants dans les semaines à venir, en contrôlant bien le niveau de votre citerne
afin de ne pas vous trouver en difficultés durant le période d'hiver.
Au vu de la situation, nous vous recommandons vivement de prendre régulièrement
contact avec notre service de vente qui vous donnera tous les renseignements nécessaires
sur l'évolution du prix du mazout S
Téléphonez-nous, demandez MM. Clerc, Kaufmann, Serra, Dubois, Sydler ou Pichard. S
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' aW ¦ SeSr̂ ^̂ ^^̂ ^^B̂ wE??'̂ '-^̂ ! Y -iK~

S J»*"̂ * aW Jj^^k ̂̂ ^^^̂ M V-^ËJM BBW -

g Ml&gËÊËBUB^^m . S* gBSWjImfe. '
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Franz Heinzer

Expérience oblige.

Les skieurs talentueux, comme En matière de finances, il
Franz Heinzer, prodiguent volon- n'en va pas autrement. A la SBS, /̂ PH C^#*i AIA *M*±tiers quelques conseils aux jeunes les jeunes loups ont la certitude M^̂ SI ^OCIClw CIw
espoirs qui le souhaitent. Car il est d'être conseillés avec compétence. tt&ffa R/1l1fll I.C* ^1IICCO
vrai que les connaissances et Projets à court ou moyen terme, —™.̂ B UUI l\|Uv vUI99v
l'expérience d'un champion consti- épargne à long terme, elle les met
tuent souvent le meilleur coup de sur la meilleure voie. Expérience (jflG /u66 Ci OVOIÎC©
pouce que l'on puisse leur donner. oblige. ^̂ Ĥ IH III ÎBBBB
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FERMETURE
du 4 au 18 février

RÉOUVERTURE
mardi 19 février

A bientôt et merci !
28-12009

m immobilier

—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
!¦¦¦¦¦ ¦¦¦IM LZZ^

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS . p 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

.'\s Nous louons \y-

// La Chaux-de-Fonds \̂

g- surface -r-
commerciale

env. 220 m1

Bien située.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 150.-/m2

à discuter.
^m Grand-Rue 12 S
K~m 2710Tsvar,ne« g

n
" fS Tél. 032 91 17 77 J?
Il contoili Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
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*̂S3 a-  ̂ CHARLES BERSET
JT^% LA CHAUX-DE-FONDS

—I $9 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Très bel appartement
de 4!4 pièces, dans immeuble
moderne à l'ouest de la ville,

tout confort, cuisine agencée,
place de parc à disposition.

Grande surface
de 230 m2, au centre ville,

pouvant être louée comme bureaux
ou appartement, balcon, tout confort.

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, ateliers,

cabinet médical, dans immeubles
avec confort, rues Neuve et Nord.

Garages
doubles, quartier sud-est

V SNGCI 91- 119>

/ \
Quartier de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

l À LOUER |
Pour le printemps appartements
entièrement rénovés avec cuisines
agencées et ascenseur.

2 p. + local séparé et
accès à une terrasse,
extérieure dès Fr. 1250-+ ch.

3% pièces dès Fr. 1570.- + ch.

41/2 pièces dès Fr. 1830 - + ch.

41/2 pièces en
attique dès Fr. 1980- + ch.

Studio en attique Fr. 1050.- +  ch.
Garages Fr. 175-

Renseignements:
P. Prêtre à Peseux, p 038/31 81 81

i 28-031940 1



L impensable exploit I
Coupe de Suisse: TGV-87 accède aux demi-finales
• TGV-87 (LNB) -

CHÊN0IS (LNA) 3-1
(15-10 8-1515-11 15-9)

Ce n'est pas un rêve: TGV-
87 (Toute Grande Victoire
en l'occurrence I) s'est
qualifié dimanche pour les
demi-finales de la Coupe
de Suisse devant près de
600 spectateurs enthou-
siastes. Une victoire sans
précédent qui fera date
dans les annales de TGV-87
et dans l'histoire du volley-
ball de Tramelan.
En quatre sets extraordinaires,
toute l'équipe de TGV-87 et
Jan Such ont apporté une ré-
ponse à ceux qui, la semaine
dernière, écartaient l'entraî-
neur polonais de l'équipe na-
tionale. Le public, formidable,
a bien failli faire sauter La Ma-
relle. Que la fête fut belle!

Cette victoire n'est pas le
fruit du hasard, mais bien une
récompense au travail en pro-
fondeur de Jan Such. Et tous
ses joueurs, avec un cœur gros
comme ça, ont joué sans com-
plexes.

QUEL MORAL!
Jan Such ne peut être que sa-
tisfait de la prestation de ses
protégés, d'autant plus qu'il a
procédé au cours de cette ren-
contre à diverses modifications
tactiques qui se sont avérées
payantes. Cette tactique a sur-
pris les Genevois, qui ont trou-
vé en face d'eux une équipe
survoltée.

L'entraîneur polonais esti-

mait toutefois que I arbitre
principal n'avait pardonné au-
cune faute à ses joueurs, et cer-
taines de ses décisions n'ont
pas eu l'heure de plaire aux
nombreux supporters.

Du côté genevois, c'était
bien entendu la déception.
Mais, très sportivement, l'en-
traîneur de Chênois reconnais-
sait que TGV-87 avait joué
d'une manière admirable et
avait pu compter sur un joueur
supplémentaire: son moral ex-
traordinaire.

SANS COMPLEXES
D'emblée, les Tramelots cru-
rent au miracle. Dans une
chaude ambiance, ils marque-
ront les premiers points et
réussirent à terminer en beauté
sur un 15-10 qui ne souffre
d'aucune discussion. Le se-
cond set tournera à l'avantage
des visiteurs (8-15), qui offri-
ront de surcroît un magnifique
spectacle.

Such profitera de cette pé-
riode pour procéder à diffé-
rents changements, tenant à
reposer certains de ses joueurs.
Très indécis, le troisième set
verra Chênois mener, mais
TGV-87, aussi fort au bloc
qu'en attaque et qu'en dé-
fense, reviendra à 3-3, 5-5, 6-
6 et finalement 10-10 pour ne
plus lâcher prise et dans une
fin de set mémorable, rempor-
tera cette manche par 15-11.

Suspense pour le quatrième
set où les Genevois devront re-
courir à diverses astuces pour
déstabiliser leurs adversaires.

François Sandmeier (à droite) et TGV-87: une débauche d énergie incroyable... et payante.
En route pour les demi-finales! (Galley)

Mais il était trop tard, l'équipe
du président Gerber ayant dé-
cidé de prouver qu'il fallait
compter avec elle pour la suite
de la compétition.

Si, parfois, de longs
échanges de service précé-
daient les points, TGV-87 aura
réussi l'exploit de très souvent
reprendre le service de l'adver-

saire avant que ce dernier n'ait
eu l'occasion de marquer le
moindre point. Un tout grand
TGV-87 se payait le luxe de
mener 8-2, puis de ne laisser
aucune chance à son adver-
saire.

Ce grand moment de volley-
ball fera date à Tramelan.

Salle de La Marelle: 580
spectateurs.

Arbitres: MM. Kianicka et
Termignone.

TGV-87: Sandmeier, Lovis,
von der Weid, Komar, Mac,
Bianchi, Ochsner, Da Rold, Is-
chy, Gobât.

CS Chênois: Gonzales,
Haigron, Giorgiou, Beyeler,
Yilmaz, Pronnecke, Zanus, Ba-
rattin, Tebourski, Blazy, Kae-
ser. (vu)

Le jcleejê ĵ ŝ pleurs
Menant 2-0, le NUC s'incline 2-3!
• NUC-LEYSIN

MONTREUX 2-3
(15-8 15-13 9-15
9-15 7-15)

Pour ce deuxième match
du tour de relégation, le
NUC recevait l'équipe de
Leysin-Montreux et pour
la première fois de la sai-
son, l'équipe affichait
complet suite au retour de
voyage de Claudine Ros-
sel.
Très motivées pour ce match,
les Neuchâteloises ont rapide-
ment imposé leur rythme, dé-
veloppant un très bon jeu et
mettant en difficultés l'équipe
adverse qui ne pouvait plus re-
construire correctement. Sou-
.tenue par leur fidèle public,
l'équipe a profité au maximum
de toute la panoplie d'attaques
qu'offre le volleyball et c'est
itoût;.naturellement que les

joueuses ont emporté ce pre-
mier set par 15-8. A ce mo-
ment, le NUC souriait.

Une succession rapide de
beaux échanges a sanctionné
les premiers points du deu-
xième set. On sentait que les
filles étaient confiantes, car
elles lâchaient bien tous leurs
coups. Les deux équipes se
sont retrouvées à 11 partout.
Avec un cœur gros comme ça,
les joueuses ont remporté le
deuxième set sur le score de
15-13. Le NUC présentait son
plus beau volley de la saison
et, à ce moment-là, l'équipe
riait.

Au troisième set, le rire
s'était crispé et Leysin ne s'est
pas fait prier pour profiter de
certaines maladresses des
Neuchâteloises et empochait
ce set par 15-9. Le NUC ne
riait plus. ? "

Jusqu'à 9-9 dans la qua-
trième manche, l'équipe a
montré sa joie de jouer, mais
une valse incroyable de ser-
vices manques a complète-
ment déstabilisé l'équipe qui a
perdu les pédales, ne parve-
nant plus à marquer de points.
Le NUC a perdu ce set par 15-
9, et ne souriait même plus.

Le tie-break a été rapide-
ment joué. Un ressort était cas-
sé et l'équipe abandonnait pra-
tiquement le gain du match.

Malgré la défaite, le bilan est
positif car l'équipe a montré
son meilleur jeu de la saison
mais un sentiment d'amertume
subsiste à la fin de ce match où
tout le monde a cru à cette pre-
mière victoire.

NUC: Schadeli, Ibanez,
Bouquet, Meyer, Rossel, Visi-
nand, Robert, Dunkan, Von
Beust, Aeby. (jms)

Superbe victoire
Les gars de Colombier battent SSO
• COLOMBIER -

SERVETTE-STAR-ONEX
3-0 (15-1315-9 15-5)

En affrontant Servette-
Star-Onex, la première
équipe masculine du VBC
Colombier jouait gros. Le
maintien en LNB passait
en effet obligatoirement,
ou presque, par une vic-
toire samedi. Dans ce
contexte, on craignait de
voir les coéquipiers de
John Gibson tendus et sus-
ceptibles, au pire, de réédi-
ter leur piètre perfor-
mance du week-end pré-
cédent.
En fait, à l'image de leur capi-
taine, les Colombins réussirent
une démonstration dont les
Genevois firent les frais.

Le doute quand à l'issue de
la partie, n'a existé qu'en début
de set, le temps que la machine
locale se mette en marche. Et
là, à plein régime, il n'y avait
plus grand-chose à faire pour
les Genevois. Tous les joueurs
méritent d'être félicités et ce à
plusieurs titres.

Tout d'abord, pour leur pres-
tation remarquable comme

équipe et pour l'agressivité
(dans le bon sens du terme) et
la concentration affichées par
chacun. Que ce soit les «arvr
ciens» dont les qualités sont
reconnues (John Gibson,
Christian Beuchat, Meihràçl
Thalman et Frede) ou les «jeu-
nes» (Marc-André Mùller, Sa-
muel Jenni ou encore François
Egger), tous ont évolué à un
super-niveau. Quand la une de
Colombier utilise son potentiel
de cette manière, il n'est pas
exagéré de dire qu'elle est ca-
pable de mettre à genoux
toutes les équipes de son grou-
pe.

Cette victoire est donc extrê-
mement importante. On espère
qu'elle servira de déclic pour
les matches à l'extérieur, puis-
que pour l'instant, dans le deu-
xième tour, les protégés de
René Méroni n'ont connu la
défaite qu'en dehors de l'en-
ceinte de Planeyse.

Planeyse: 70 spectateurs.
Colombier: Gibson, Thal-

mann, Beuchat, Jenni, Jeanfa-
vre, Mùller, Monnet, Egger.

(cb)

Sur le fil €Î9Jê rasoir
LNB féminine: les Colombïnes battues
• COLOMBIER -

BIENNE 2-3 (15-9
14-161-1515-4 16-17)

Quel dommage! Les Co-
lombines ont bien failli
remporter la partie ce
week-end. Et si l'on re-
garde le total de points en-
grangés, les deux équipes
sont à égalité parfaite (61
pts chacune).
Tout avait bien commencé
pour les «AHD girls» qui, après
un léger flottement, avaient

passé l'épaule et mené tout au
long du set, obligeant ainsi le
coach biennois à prendre ses
deux temps-morts.

Menant rapidement au deu-
xième set, les coéquipières de
Mélanie Rossel portaient bien-
tôt la marque à 14-11. Que se
passa-t-il alors? Difficile de
l'expliquer. Toujours est-il que
crispation, déconcentration et
fautes personnelles apparu-
rent: le gain du set s'envolait.

Après un troisième set catas-
trophique (1-15!), honteuses

et déçues d'elles-mêmes, les
Colombines réagirent et, retour
de manivelle, le quatrième set
vit Bienne s'incliner presque
tout aussi sèchement.

La partie allait donc se jouer
au tie-break, qui se résuma à
une quinzaine de minutes de
suspense pour aboutir à une
victoire biennoise sur le score
de 17-16. Dur, dur... '

Cescole: 40 spectateurs.
Colombier: Rossel, Roeth-

lisberger, Brewster, Bevington,
Ryter, Baur, Wunderlin. (Ib)

Spectacle de choix
Formalité poMO l̂Jl̂ &ielots eflJJufc
• TGV-87 -

VBC LAVAUX 3-0
(15-5 15-7 15-11)

Comptant pour le cham-
pionnat, la rencontre de
samedi donnait l'occa-
sion à Jan Such d'utiliser
tous ses joueurs et de
tenter certaines combi-
naisons tactiques prépa-
rant le quart de finale de
Coupe du lendemain.

Ce fut une simple formalité
pour les collèges des 2 Polo-
nais, qui ont voulu démentir
les propos tenus par l'un des
futurs entraîneurs national
Carrel. Ce dernier déclarait
que ces deux joueurs

n'étaient pas si /f:<*txs qu*6n
voulait bien le ipëhsèr. 'La)
preuve contraire a été don-
née samedi, avec un specfaj-
de de choix en prime. Au>£
dires des joueurs de Lavaux|l
TGV-87 mérite amplement sa
promotion en LNA.

Salle de la Marelle:;200
spectateurs. »." - - •>"

Arbitres: MM. Schulze et
Waeckerlin. _,

TGV-87: Sandmeier, Lo-
vis, von der Weid, Rornart
Mac, Bianchi, Ochsner f̂la'
Rold, Ischy, Gobât..

Lavaux: M. Fleischnei T|J
Fleischner, Martinez, Chaba-
vel, Blondel, Steininger; Le'a-
thers, Giarre. (vu) ¦¦̂ '¦M

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

LOTERIE À NUMÉROS
18-22 - 24 - 30 - 31 -39
Numéro complémentaire: 21
Joker: 421 816

TOTO-X
1 - 3 - 1 8 - 2 9 - 33 - 37
Numéro complémentaire: 8

(si)

w*> JEUx mmmÊÊom

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA. Play-off, demi-fi-
nales: Leysin-Montreux
Jona 3-0 (15-6 15-9 15-13).
Leysin gagne 3-0. LUC - Chê-
nois 3-0 (15-7 15-7 15-7).
LUC gagne 3-0. Leysin et LUC
joueront la finale.
LNA. Tour de relégation:
Amriswil - Kôniz 2-3 (6-15
15-8 4-15 15-11 12-15). Lu-
gano - Sursee 3-0 (15-10 15-
13 15-13).
Classement (16 m): 5. Kôniz
12 (24-37). 6. Lugano 10(31 -
38). 7. Amriswil 10 (26-41). 8.
Sursee 8 (20-37).
LNB. Groupe ouest : Lausan-
ne UC - Montreux 3-1. Uni
Berne - Meyrin 2-3. TGV-87 -
Lavaux 3-0. Colombier - Ser-
vette Star Onex 3-0. Bienne -
Chênois 3-2.
Classement (12 m): 1. TGV-
87 24. 2. Chênois 18. 3. Uni
Berne 16. 4. Lausanne UC 14.
5. Lavaux 12. 6. Meyrin 10. 7.
Servette Star Onex 8. 8. Co-
lombier 6. 9. Bienne 6. 10.
Montreux 6.
Coupe de Suisse. Quarts de
finale: Leysin-Montreux
(LNA) - Jona (LNA) 3-0 (15-
10 15-8 15-12). Pallavolo Lu-
gano (LNA) - Lausanne UC
(LNA) 3-1 (15-11 4-15 15-8
15-6). TGV-87 (LNB) - Chê-
nois (LNA) 3-1 (15-10 8-15
15-11 15-9).

DAMES
LNA. Play-off, demi-fi-
nales: BTV Lucerne - VB Bâle
3-1 (15-4 15-7 12-15 15-9).
BTV Lucerne gagne 3-0. Ge-
nève-Elite - Montana Lucerne
3-1 (4-15 15-6 15-6 15-2).
Genève-Elite gagne 3-0. BTV
Lucerne et Genève-Elite joue-
ront la finale.
LNA. Tour de relégation:
Uni Bâle - VBC Fribourg 3-0
(15-7 15-5 15-4). NUC-Ley-
sin-Montreux 2-3 (15-8 15-
13 9-15 9-15 7-15).
Classement: 5. Uni Bâle 16
(31-26). 6. Leysin-Montreux
12 (23-3). 7. VBC Fribourg 8
(13-40). 8. NUC 0 (7-48).
LNB. Groupe ouest: Uni
Bâle - Moudon 3-1. Colombier
- VBC Bienne 2-3. Berthoud -
Etoile Genève 0-3. Thoune -
Sempre Berne 2-3.
Classement: 1. Etoile Genève
12-22. 2. Bienne 12-20. 3.
Schônenwerd 11-16. 4. Bâle
12-16. 5. Colombier 12-12. 6.
Sempre Berne 12-10. 7. Uni
Berne 10-8. 8. Moudon 11-8.
9. Thoune 12-2. 10. Berthoud
12-2.
Coupe de Suisse. Quarts de
finale: Montana Lucerne
(LNA) - Fribourg (LNA) 3-1
(12-15 15-10 15-12 15-2).
Etoile Genève (LNB) -Bâle VB
(LNA) 0-3 (4-15 7-15 9-15).
Genève-Elite (LNA) -Leysin-
Montreux (LNA) 3-0 (15-8
15-8 15-9). BTV Lucerne
(LNA) - Uni Bâle (LNA) 3-0
(15-4 15-3 15-13). (si)

TF1
00.10 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
15.00 Lunedi sport.
Eurosport
09.00 Ski alpin.
10.00 Patinage artistique.
12.00 Tennis.
13.30 Natation synchronisée.
14.00 Patinage de vitesse.
14.30 Golf.
17.30 Ski libre.
18.30 Nouvelles sportives.
19.00 Hockey sur glace, NHL.
20.00 Football américain.
21.00 Boxe.
23.00 Handball.

SPORTS À LA TV

cyclisme

Le Belge Wilfried Peeters a
remporté au sprint, à Perpi-
gnan, la 7e édition de la
Ronde des Pyrénées.

Succès belge
à Perpignan

tennis

Gabriela Sabatini a remporté la finale du tournoi du circuit
féminin de Tokyo, une épreuve dotée de 350.000 dollars, en
battant Martina Navratilova, en trois manches, sur le score de
2-6 6-2 6-4.

Tokyo: Gabriela
quatre ans après
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Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR OU simili-cuir
Réparation par soudage et presque _

invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, <f> 039/23 59 57 S

f y
Travail à la carte
Engageons pour missions de
contrôles, de services de caisse ou
de surveillance, à La Chaux-de-
Fonds

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

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

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

28-11835
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C*es-fc parti en salle
Nathalie Ganguillet et Karine Gerber gagnent à Macolin
Participation impression-
nante au premier meeting
en salle de Macolin ven-
dredi soir (environ 500
athlètes), marqué par
quelques bonnes perfor-
mances des meilleurs
athlètes du pays. Ce fut
notamment le cas de la
Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet, qui s'est
logiquement imposée au
jet du poids avec une pro-
metteuse performance de
15 m 40.

L'athlète de l'Olympic se dé-
clarait satisfaite de cette reprise
et plus particulièrement de la
constante progression qu'elle
a faite durant le concours.

Karine Gerber: réservée dans un premier temps, mais victo-
rieuse. (Schneider)

Le coureur Markus Trinkler
n'a pas vraiment convaincu en
reportant le 800 mètres en
V49"91, tant sa phase finale
manquait d'aisance. Restons
sur cette distance pour relever
la victoire de la petite Chaux-
de-Fonnière Karine Gerber,
créditée de 2'18"78.

OPPORTUNISME
A notre stupéfaction l'athlète
de l'Olympic n'a pas affiché
son opportunisme habituel, se
cantonnant dans une réserve
de début de parcours à la-
quelle elle ne nous avait pas
habitués jusqu'ici. C'est regret-
table, car elle avait prouvé lors
d'entraînements en salle,
qu'elle a un potentiel pour pos-

tuler des chronos nettemenl
meilleurs.

Le néo-Zurichois Fabien
Niederhàuser s'est aussi signa-
lé en s'imposant avec un chro-
no prometteur de 7"98, mais
pour lui la marge de progres-
sion devra être conséquente
s'il entend disputer les mon-
diaux en salle de Séville avec
une limite à 7"80! Chez les fé-
minines la gracieuse Sara Wùsl
a confirmé en 7"50 qu'elle est
bien la meilleure sprinteuse du
pays malgré la présence de
Martha Grossenbacher sur 60
m.

ANIMATEURS
Cette réunion en salle fut aussi
une réelle occasion d'anima-

tion pour les jeunes athlètes de
l'Olympic. Sur 60 mètres, chez
les hommes, Thierry Tschanz a
payé un lourd tribut à son mé-
diocre départ devant se
contenter de 7"42, alors que
Douglas Gaillard - légèrement
blessé-était crédité de 7"49 et
le tout jeune Pascal Jaussi de
7"90 pour sa première sortie à
ce niveau.

RÉLLES
DISPOSITIONS

Sur 200 mètres, Th. Tschanz et
P. Jaussi ont réalisé respecti-
vement 23"83 et 24"89. Bien
que crédités de temps mo-
destes, trois jeunes Chaux-de-
Fonniers ont été les principaux
animateurs de la sixième série

de 800 m qu'ils ont terminé
dans cet ordre: Thierry Rouiller
2'13"09, Yann Fragnière
2'13"77 et Yves Jaquet
2'14"76. Yann Fragnière a ma-
nifesté de réelles dispositions
dans l'ultime tour de piste,
mais pour prétendre exprimer
les moyens dont il dispose, il
conviendrait qu'il se montre
plus constant et plus appliqué
dans sa préparation.

Constatation qu'on peut
souvent faire auprès des
jeunes dotés de moyens physi-
ques sans rapport avec le men-
tal. Encore une bonne impres-
sion laissée par les cadettes
Gaëlle Leuba et Lydia Rôôsli
sur 800 m avec respectivement
2'35"36 et 2'35"44. Jr.

Fantastique doublé chaux-de-fonnier
Alexia Turler devance Céline Imhof à Vevey

¦? TWIRLING —

Aux Galeries du Rivage, un
public nombreux a suivi les
exhibitions des finalistes,
d'un sport relativement
peu connu, mais éminem-
ment spectaculaire, le
twirling bâton. Chez les
dames, la lutte, comme
chaque fois depuis quel-
ques années, a opposé
deux athlètes coéquipières
de 18 ans des Floralies La
Chaux-de-Fonds, Alexia
Turler et Céline Imhof.
Alexia Turler a glané son
troisième titre de cham-
pionne de Suisse.
Très attendue, la prestation de
Christian Altenburger. Le petit
prodige de Marly a encore une
fois étonné son monde avec
un programme tout de virtuosi-
té et de technicité. A 14 ans, le
Fribourgeois a remporté là son
ultime titre de champion suisse
juniors.

Dès l'an prochain, il aura, en
effet, à en découdre avec les
élites. Mais à n'en pas douter,
la Suisse tient là un successeur
possible et prometteur au Tes-
sinois Paolo Taborelli, qui fut
champion d'Europe à Perth, en
Ecosse, voici trois ans.

La relève semble égalemenl
assurée côté féminine, 'où,
d'une part, les leaders chaux-
de-fonnières sont encore
jeunes et où la Seelandaise
Laure Farine, d'Aegerjen-
Brùgg, pointe déjà son nez
(3e), alors que Vanessa Far-
gnoli (14 ans, Genève, 7e) a
payé cher son inexpérience au
plus haut niveau de la compé-
tition.

Chez les juniors filles, le Tes-
sin semble retrouver le sourire
- un instant perdu après le re-
trait de Taborelli, mais aussi de
quelques dames - grâce au ti-
tre d'Alessia Dolci, qui suc-
cède à Vanessa Fargnoli. Enfin,
en cadets filles, un nouveau
nom apparaît au palmarès avec
le succès de la Lausannoise
Victoria Remington.

Quatorzièmes cham-
pionnats suisses à Vevey.

Elite: 1. Turler (Floralies La
Chaux-de-Fonds) 39,4; 2. Im-
hof (Floralies) 38,3; 3. Farine
(Aegerten-Brùgg) 36,1; 4.
Kaeser (Marly) 34,4; 5. Palu-
mo (Bellinzone) 31,9.

Juniors. Filles : 1. Dolci
(Bellinzone) 27,5; 2. Carril
(Aegerten-Brùgg) 25,4; 3.

Roncato (Aigle) 24,9; 4. Fon
tana (Fribourg) 20,0; 5. Pa-
paux (Vevey) 20,0.

Juniors garçons: 1. Alten-
burger (Marly) '36,0; 2. Des-
ponds (Aigle).

Cadets filles : 1. Reming-
ton (Lausanne) 20,5; 2. Quen-
tin (Onex) 18,9; 3. Piller (Mar-
ly) 17,3; 4. Aeby (Marly) 16,5;
5. Baraviera (Aegerten-Brùgg)
16,0. (si)

Alexia Turler: la reine incon-
testée du bâton. (Galley)

athlétisme '

En s'imposant sur le mile
dans l'excellent temps de
3'53"50, Nourredine Mor-
celi a réussi la meilleure per-
formance des Millrose
Games, traditionnelle réu-
nion en salle tenue à New
York. Le jeune Algérien (21
ans), meilleur performer
1990 sur 1500 mètres, a
nettement pris le meilleur
sur son aîné de dix ans, l'Ir-
landais Marcus O'Sullivan,
pour signer son meilleur
temps personnel en salle.

Morceli en vue

Apprenez à conduire

lÉj fgÊ ym. • Succès
Hf I1B-B' • Maîtrise
T̂^& 0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

L'annonce, reflet vivant du marché

Couple solvable de restaurateurs
cherche

petit bar
à café
avec ou sans alcool.

Ecrire sous chiffres 28-126874 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Couvet

parcelle de terrain
à construire de 870 m2

! Grand dégagement, bon ensoleil-
lement, quartier tranquille.

Pour tous renseignements, faire
offre sous chiffres V 28-635140,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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A louer dans village à 15 km
de La Chaux-de-Fonds,

temporairement
VILLA DE MAÎTRE

située en haut du village
V SHGCI *™J

tennis

Tenue à Berne, l'assemblée
des délégués de l'Associa-
tion suisse a dû prendre
connaissance d'un déficit
de 337.930 francs pour
l'exercice écoulé. Après de
longues discussions, le rap-
port financier a tout de
même été accepté, tout
comme le budget pour la
saison prochaine, qui pré-
voit un bénéfice symboli-
que de 14.000 francs. Se-
lon Christine Ungricht, pré-
sidente centrale, le boom
du tennis en Suisse a vécu.
A l'avenir, il s'agira de faire
preuve d'imagination tout
en exerçant un contrôle ri-
goureux sur le plan finan-
cier.

Le boom est fini

ski alpin

L'Autrichienne Petra Kron-
berger victime d'une bles-
sure au genou droit (liga-
ment interne) lors du su-
per-G des championnats
du monde de Saalbach, de-
vrait reprendre la compéti-
tion à l'occasion des
épreuves japonaise de la
Coupe du monde à la fin fé-
vrier (23 et 24).

Kronberger:
retour au Japon

La Locloise Aline Triponez
a pris la troisième d'un su-
per-G de Coupe d'Europe
disputé à Orcières-Mer-
lette.

Triponez sur
le podium

A vendre dans le Jura

très beau
restaurant

bien situé dans région touristique.
90 places, + terrasse, agencement
neuf, loyer modéré.
Conditions et prix intéressants pour
personne ou couple de métier.
Faire offres sous chiffre 1 Y 28-
634583, à Publicitas S.A., 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4375

r : \A SAISIR cause rupture de contrat
Honda Legend V6 2.7Î-24

Neuve. Garantie d'usine.
Jamais immatriculée.

Rabais 20% sur prix catalogue.
Renseignements sous chiffres

28-950641 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

JOWA j

j cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour j
\ entrée immédiate ou date à convenir j

BOULANGER-PÂTISSIER
î au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra- j
I tique. J

j Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail \
! hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de [;
| vacances au minimum.

j ;! Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef !\ |
| de boulangerie, tél. 038 33 34 94, ou faire vos offres à j i
! 28-305/4x4

JOWA SA
Service du personnel

ï 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 j



Leaders
en échec
• ZOUG-BERNE3-3

(0-1 2-0 1-2)
Herti: 4584 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 17e Haworth (Montan-
don, à 4 contre 3) 0-1. 29e Anti-
sin (Wickenheiser) 1-1. 30e A.
Kunzi (G. Yaremchuk) 2-1. 53e
Haworth (Bartschi) 2-2. 55e
Kùnzi (G. Yaremchuk) 3-2. 56e
Montandon 3-3.
Pénalités : 9 x 2' contre Zoug, 10
x 2' contre Berne.
Zoug: Bosch; Ritsch, Kessler;
Schafhauser, A. Kùnzi; Stadler,
Burkart; Antisin, Wickenheiser,
Laczko; Muller, G. Yaremchuk,
Neuenschwander; Lang, Vondal,
Fritsche.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Leuenberger; T.
Kùnzi, Rauch; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Haworth, Montandon,
Bartschi; Hagmann, Triulzi, Ho-
rak; Kormann, Schùmperli, Hir-
schi.

• FR GOTTÉRON - SIERRE
3-6 (0-2 1-3 2-1)

St-Léonard : 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 9e Mongrain (Honegger)
0-1. 14e Glowa (Honegger, à 4
contre 5) 0-2. 22e Kuonen 0-3.
27e Liniger (Brodmann, à 5
contre 4) 1-3. 28e Martin (Lo-
cher) 1 -4. 40e Glowa (Silver) 1 -
5. 44e Rottaris (Bobillier) 2-5.
59e Liniger (Schaller) 3-5. 60e
Mongrain (cage vide) 3-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fri-
bourg, 7x2'  plus 1x10'  (Honeg-
ger) contre Sierre.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Bobil-
lier, Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger,
Maurer; Rottaris, Reymond, Mo-
ret; Theus.
Sierre: Erismann; Jezzone, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Baldin-
ger, Guntern; Silver, Mongrain,
Mort; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Martin, Locher.

• AMBRI - LUGANO 3-3
(2-1 0-1 1-1)

Valascia: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 3e McCourt (Egli) 1-0.
15e Mattioni (Metzger) 2-0. 17e
Naslund (Eberle) 2-1. 26e Mor-
ger 2-2. 47e Eberle 2-3. 60e Fair
(Bullard) 3-3.
Pénalités: 2x2'  contre Ambri, 4
x 2' contre Lugano.
Ambri: Pauli Jaks; B. Celio,
Tschumi; Mettler, Riva; Muller;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Fischer,
McCourt, Vigano; Mattioni,
Metzger, Egli.
Lugano: Wahl; Svensson, Mas-
sy; Brasey, Domeniconi; Bertag-
gia, Rogger; Naslund, Eberle,
Walder; Ton, Lùthi, Thôny; Fonta-
na, Morger, Vollmer.

• OLTEN - KLOTEN 2-6
(0-1 2-2 0-3)

Kleinholz: 2250 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts : 17e Baumann (Eldebrink,
à 4 contre 5!) 0-1. 21e Sutter
(Graf, à 4 contre 4) 1-1. 27e
Stastny (Lôrtscher, à 4 contre 4)
2-1. 27e Ayer (Baumann, à 4
contre 4) 2-2. 34e Nilsson
(Schlagenhauf) 2-3. 48e Nilsson
(Hollenstein) 2-4. 49e Holzer
(Baumann) 2-5. 56e Celio (Nils-
son, à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités : 8 x 2' contre Olten, 9
x 2' plus 10' (Celio) contre Klo-
ten.
Olten : Aebischer; Gasser, Sut-
ter; Niderôst, Stucki; Blâuenstein,
Probst; Lauper, Lôrtscher, Graf;
Tschumi, Rôtheli, Stastny; Boni-
to, Monnier, Béer; Loosli, Lùthi.
Kloten : Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Rauch, R. Sigg; Brude-
rer, D. Sigg; Hoffmann, Nilsson,
Wager; Schlagenhauf, Soguel,
Celio; Baumann, Ayer, Ochsner;
Holzer.

CLASSEMENT
1. Berne 32 25 5 2 159- 74 55
2. Lugano 32 22 4 6 153- 87 48
3. Kloten 32 20 3 9 164-109 43
4. FR Gottéron 32 17 2 13 142-125 36
5. CP Zurich 32 12 5 15129-142 29
6. Ambri 32 12 2 18 130-160 26
7. Bienne 32 9 7 16 138-162 25
8. Zoug 32 8 5 19 127-167 21

9. Sierre 32 7 6 19 121-172 20
10. Olten 32 8 1 23 104-169 17

PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 5 février, 20 h: Berne -
Zurich. Sierre - Ambri. Bienne -
Zoug. Kloten - FR Gottéron. 20 h
15: Lugano - Olten.

Bienne se bat lui-même
Zurich passe l'épaule au dernier tiers
• ZURICH-BIENNE

5-3 (1-2 2-1 2-0)
Une fois de plus, les mines
faisaient peine à voir dans
les vestiaires biennois, au
terme de la rencontre. Et
pour cause! L'interminable
série d'insuccès s'est en-
core allongée pour le HC
Bienne: dix matches d'af-
filée sans victoire, soit
neuf défaites et un nul...
Un bilan inquiétant, qui
constitue assurément un
record négatif.
Et pourtant, comme lors du
match nul de mardi passé

Bienne n'arrive plus à gagner, malgré les parades d'Anken, menacé ici par Nuspliger.
(Keystone)

contre Olten, où ils galvaudè-
rent bêtement un point qui leur
semblait promis, les hommes
de Decloe, après leur défaite
contre Zurich, avaient pas mal
de regrets à nourrir.

D'une part parce que leur
adversaire n'avait rien d'un
foudre de guerre, et d'autre
part parce qu'ils se sont bel et
bien battus eux-mêmes.

ZURICH ÉTAIT PRENABLE
De la part de Zurich, on s'at-
tendait à mieux. Songez que
les Zurichois, lors de leur sept
dernières parties, ont engrangé

onze points. C'est donc dire
s'ils ont le vent en poupe, sur-
tout depuis l'arrivée du Sovié-
tique Voschakov, qui confère à
cette équipe une dimension
supplémentaire.

On fut donc d'autant plus
surpris de découvrir une for-
mation hésitante, qui balbutiait
souvent son hockey. Peut-être
sous-estimait-elle un Bienne
qui ne fait plus peur à per-
sonne... En un mot, les hom-
mes de Pavel Wohl étaient tout
à fait prenables.

C'est aussi ce qu'ont dû se
dire les Biennois, notamment

lorsqu'ils ont pris deux frois
l'avantage. Concentrés, com-
battifs, relativement disciplinés
en défense, ils faisaient preuve
de progrès certains dans leur
jeu. Peut-être était-ce le fruit
du troisième entraînement
quotidien instauré par leur
mentor...
TOURNANT DU MATCH

Toujours est-il qu'ils donnè-
rent l'impression d'avoir large-
ment les moyens de s'imposer
jusqu'à la 51 e minute. Une 51 e
qui constitua, pour eux, le
tournant du match. Alors que
Nuspliger chauffait le banc
d'infamie et que la marque
était nulle, l'occasion était
belle, pour les Seelandais, de
reprendre un avantage peut-
être décisif. C'est hélas le mo-
ment où Kôlliger et surtout
Jean-Jacques Aeschlimann
unirent leurs efforts pour offrir
aux Zurichois sur un plateau le
puck du 4-3!

Dans les instants qui suivi-
rent, les Biennois perdirent les
nerfs. Dupont, Daniel Dubois
et Kôlliker se firent pénaliser.
Résultat des courses: à 5
contre 3, ce fut un jeu d'enfant

pour les pensionnaires du Hal-
lenstadion de porter le coup de
grâce. Quand on vous disait
que le HC Bienne s'est battu
tout seul...

Et les regrets doivent être
d'autant plus amers pour les
joueurs de Decloe qu'ils ont
dominé territorialement et
qu'ils se sont ménagés les oc-
casions de but les plus nettes
et les plus nombreuses.

GINGRAS PART
Après cette nouvelle défaite,
les chances biennoises de ter-
miner au 5e rang avant les
play-off semblent s'être défini-
tivement envolées. Où s'arrête-
ra la chute?

Le Tchécoslovaque Igor
Liba a demandé une entrevue
au président Laminet pour cla-
rifier son avenir. Face aux tergi-
versations des dirigeants, visi-
blement peu enthousiasmés à
lui renouveler son contrat, Gin-
gras a décidé de prendre les
devants et d'annoncer son dé-
part pour la fin de la saison. Et
comme il désire poursuivre sa
carrière en Suisse, avis aux
amateurs! (rp)

Hallenstadion: 7230 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 3e Zehnder (Richard,
à 5 contre 4) 1-0. 14e
Dupont (Cattaruzza, à 5
contre 4) 1 -1.17e Jean-Jac-
ques Aeschlimann (G. Du-
bois) 1 -2. 23e Lùthi 2-2. 25e
Dupont (Schneider) 2-3.
27e Meier 3-3. 51e Hotz (Ri-
chard, à 4 contre 5) 4-3. 53e
Martin (Vochakov, à 5 contre
3) 5-3.

Pénalités: 7 x 2'  contre Zu-
rich, 10x2' plus 1 x 10' (Kôl-
liker) contre Bienne.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz;
Martin, Meier, Tschudin.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Pfosi, Cattaruzza;
Rùedi, D. Dubois; Erni, Bou-
cher, Liba; Joël Aeschli-
mann, Dupont, Patt; G. Du-
bois, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Dick.

Naufrage à Bùlach
LNB: Ajoie repasse sous la toarrG

• BULACH - AJOIE 9-2
(4-0 1 -2 4-0)

Que se passe-t-il avec le
HC Ajoie? Ne supporte-t-il
pas le climat de Bûlach?
Certainement. En tous cas,
samedi, il a récidivé. Com-
me lors du premier match
disputé dans la ville zuri-
choise, les joueurs du pré-
sident Erard ont sombré.
Et pourtant, une fois de
plus, les Alémaniques
n'ont pas semblé si fort
que cela. Cette fois, c'est
certainement dans la tête
que tout s'est passé.
Il est vrai que certains diront
que les étrangers du HC Ajoie
ont été bien discrets. Ceci, per-
sonne ne le nie. Même pas leur
entraîneur: «N'oublions pas
que Dan et Lane ont tiré

l'équipe lors des trois dernières
rencontres, expliquait Rich-
mond Gosselin. Ce soir, ils ont
été marqués de près et n'ont
pas eu beaucoup d'aide non
plus.» D'accord. Alors faut-il
penser que le H CA ne vaut que
par ses deux étrangers? Peut-
être bien.

Mais ce qui doit être le plus
important, c'est bien évidem-
ment le souvenir de la rencon-
tre précédente à Bùlach. A
cette occasion, les Jurassiens
avaient été fessés. Et pas rien
qu'un peu. Dans la tête des
joueurs, ceci devait être bien
présent. Ceux qui l'avaient ou-
blié ont même eu l'occasion de
se le remémorer à l'issue de la
période initiale.

Ajoie, sans avoir le moins du
monde joué, était mené de

quatre buts. Pas la moindre oc-
casion ajoulote à se mettre
sous la pupille. Une fois en-
core, le HCA était absent.

RESSOURCES MENTALES
Maigre consolation, il allait re-
lever la tête lors du tiers inter-
médiaire. Pas suffisamment
pour tout remettre en question
il est vrai. Mais bien assez pour
reprendre espoir.

Ajoie était même en train de
montrer qu'il possédait quel-
ques ressources mentales.
C'est ainsi que, même avec
trois buts à rattraper, les «jaune
et noir» inspiraient presque
confiance à leurs supporters
avant le dernier vingt. Pas pour
bien longtemps.

Lors de la dernière période,
les Jurassiens s'inscrivaient à

nouveau aux abonnés absents.
Bùlach, sans être forcément
beaucoup plus fort, n'avait pas
le moindre mal à reprendre ses
distances face à ce HCA bien
timide. Un peu triste tout cela.

Toujours est-il que les Ajou-
lots se retrouvent une nouvelle
fois dans une situation incon-
fortable. Une fois de plus, leur
destin ne leur appartient pas.
Certes, le bonheur ne se trouve
qu'à un point. Tous les espoirs
sont donc permis.

Mais pour accéder à cette fa-
meuse quatrième place, il faut
maintenant qu'une équipe
perde quelques points et que,
surtout, le HCA n'en fasse pas
de même. Au vu de ce qui s'est
passé samedi, ceci n'est pas
évident du tout.

PAS CATASTROPHIQUE
Pour Richmond Gosselin, pas
question de parler de catas-
trophe. «Nous devons oublier
cette rencontre, explique-t-il.
Dès lundi, nous devons repar-
tir à zéro afin d'être prêts pour
le match de Martigny.» Une
rencontre qui doit revêtir une

Spahr (a terre) est impuissant: Allison inscrit le 4-0 pour
Bùlach. (Keystone)

importance certaine pour le
«Kid»... M.R.

Hirslen: 1745 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, Wipf

et Dolder.
Buts: 2e T. Studer 1-0. 7e

Allison (Bartschi) 2-0. '8e
Bartschi 3-0. 19e Allison (Do-
derer) 4-0. 23e Pestrin (Lam-,
bert) 4-1. 35e Bartschi (Rù-
ger) 5-1. 36e Grand 5-2. 49e
Rùger (Koleff) 6-2. 54e Koleff
(Bartschi) 7-2. 55e T. Studer
(Tsujiura) 8-2. 56e Guyat (Rù-
ger) 9-2.

Pénalités : 8 > < 2' contre
Bùlach. 4 x 2 '  plus 10'
(Daoust) contre Ajoie.

Bùlach : Morger; Jâggi,
Jost; Baechler, Goumaz;
Jaggli, Rùeger; Allison, Koss-
mann, Doderer; T. Studer, Tsu-
jiura, M. Studer; Rùger, Koleff,
Bartschi; Guyaz.

Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Gfeller;
Lambert, Daoust, Brambilla;
Jolidon, Pestrin, Grand; Schai,
Butzberger, Grogg; Signorell.

Notes: Bùlach sans Peder-
sen (suspendu). Ajoie sans
Sembinelli, Castellani et We-
ber (blessés).

Lausanne encore battu
• MARTIGNY-HERISAU

3-4 (0-2 2-0 1-2)
Octodure: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts: 5e Nater (Egli) 0-1. 18e
Ecoeur (Coté) 0-2. 23e Bauer
(Fuchs) 1-2. 38e Fuchs (Zim-
mermann, à 5 contre 4) 2-2. 42e
Taylor (à 5 contre 3) 2-3. 52e
Egli (Taylor, à 5 contre 4) 2-4.
56eZimmermann (Mauron) 3-4.
Pénalités : 6 x 2' contre Marti-
gny, 7 x 2 '  contre Herisau.

• LANGNAU -
GE SERVETTE 9-0
(3-0 2-0 4-0)

llfis: 2845 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 2e Davis (Moser) 1-0.
15e Malinowski 2-0. 19e Mali-
nowski (Ledermann, à 5 contre
4) 3-0. 25e Malinowski (Boss-
hardt, à 5 contre 4) 4-0. 37e Ry-
ser (Gerber) 5-0. 48e Dekumbis
(Malinowski) 6-0. 50e Boss-
hardt (Malinowski, à 5 contre 4)

7-0. 52e Moser (Dekumbis) 8-0.
58e Dekumbis (Flotiront) 9-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  contre GE Servette.

• LAUSANNE - COIRE 3-5
(2-3 0-1 1-1)

Malley: 3978 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts : 1ère Micheli (Lavoie) 0-
1. 3e Kaszycki (Miner, à 5 contre
4) 1-1. 5e Michel (Wittmann,
Lavoie, à 5 contre 4) 1 -2. 9e La-
voie (à 4 contre 4) 1 -3. 17e Heu-
ghebaert (Favrod) 2-3. 31e Mi-
cheli (à 4 contre 5 I) 2-4. 43e
Aebersold (Kaszycki) 3-4. 58e
Schadler (Lukianov) 3-5.
Pénalités: 5x2 '  contre Lausan-
ne, 6 x 2 '  contre Coire.

• LYSS - RAPPERSWIL3-4
(0-2 1-2 2-0)

Patinoire de Lyss: 1168 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 14e Rogenmoser (à 5

contre 4) 0-1. 17e Glanzmanni
0-2. 29e Yates (Naef, à 5 contre
4) 0-3. 31e Sven Schmid (La-
moureux, à 5 contre 4) 1 -3. 38e
Kochevnikov (Yates, à 5 contre
4) 1 -4. 48e Gagné (Lamoureux,
à 5 contre 3) 2-4. 58e Gertschen
(Lamoureux) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 3
x 2' contre Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Coire 32 21 2 9 201-134 44
2. Rapperswil 32 17 5 10 140-123 39
3. Lausanne 32 17 3 12174-163 37
4. Bùlach 32 16 3 13 158-132 35

5. Herisau 32 14 6 12 149-124 34
6. Ajoie 32 15 4 13 127-141 34
7. Martigny 32 12 6 14 130-133 30
8. Lyss 32 13 4 15 134-162 30
9. Langnau 32 13 1 18 140-146 27

10. GE Servette 32 2 6 24 88-183 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 février, 20h: Ajoie -
Martigny. Herisau - Bùlach.
Coire - Lyss. GE Servette - Lau-
sanne. Rapperswil - Langnau.



Deux points dans l'escarcelle
Le HCC a réussi l'essentiel samedi à Saas-Grund
• SAAS-GRUND -

LA CHAUX-DE-FDS 2-3
(0-1 1-1 1-1)

De son périple à Saas-
Grund, le HC La Chaux-de-
Fonds a rapporté l'essen-
tiel : la victoire, même si la
manière n'y était pas tout
à fait. Contre des Valaisans
retranchés dans leur camp
de défense et rugueux en
diable, les attaquants
chaux-de-fonniers ont sé-
ché sur la méthode à em-
ployer pour détourner le
rempart humain qui proté-
geait les buts de Saas-
Grund.

SAAS-GRUND
Gino ARRIGO

Dès le début de la rencontre -
entamée à toute allure - le
HCC La Chaux-de-Fonds s'est
installé dans le camp valaisan
en pratiquant un fore-
checking qui s'est montré
payant puisque Steudler ou-
vrait la marque après six mi-
nutes de jeu déjà.

A la suite de ce but initial, les
esprits s'échauffaient et le jeu
devint heurté. La Chaux-de-
Fonds perdait alors de sa su-
perbe, d'autant plus que Capo-
rosso écopait une pénalité de
dix minutes. Comme un mal-
heur ne vient jamais seul, Des-
sarzin blessait involontaire-
ment un adversaire et se voyait
sanctionné de cinq minutes.
Ces deux expulsions quasi si-
multanées se sont produites
juste avant la fin du tiers. Elles
allaient peser lourdement sur la
suite du match.

PÉRIODE CHAUDE
A la reprise, pour des vétilles,
Cordey et Leimgruber complé-
taient le banc d'infamie en re-
joignant leurs deux compères,
chacun pour deux minutes. Il
va sans dire que les Hauts-Va-

laisans qui n'en demandaient
pas tant, ont profité de l'occa-
sion par l'intermédiaire de Ge-
rold Bumann pour refaire leur
retard à la marque. Quelques
dix minutes plus tard, ils ont
même failli prendre l'avantage
par Lauper. Heureusement, ce
but fut justement annulé parce
que marqué du patin.

Durant toute cette période
troublée, le gardien chaux-de-
fonnier Jurt s'est montré à la
hauteur en réalisant quelques
prouesses, tout comme Meier
qui donnait l'avantage à ses
couleurs juste avant la fin du
tiers.

L'ultime reprise, la plus dé-
bridée, apporta enfin quelques
beaux mouvements, dont celui
qui permit à Murisier (55e)
d'inscrire le troisième but
chaux-de-fonnier auquel les
Hauts-Valaisans ont répondu
du tac au tac par Brux (56e).
But contesté par les Chaux-
de-fonniers, le palet étant pas-
sé, semble-t-il, sous le côté
droit de la cage.

La Chaux-de-Fonds doit une
fière chandelle à son gardien
Jurt. Celui-ci, bien à son af-
faire tout au cours de la ren-
contre, est certainement l'arti-
san de la victoire. Outre sa
bonne prestation lors du mo-
ment critique des pénalités
chaux-de-fonnières, il a réalisé
quatre interventions de classe
dans les dernières minutes de
jeu en contenant les assauts
des Hauts-Valaisans qui assail-
laient sa cage.

LE POINT DE VUE
DE ZDENEK HABER

A la fin de la rencontre, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Zdenek
Haber commentait la presta-
tion de ses protégés en ces
termes: «Le niveau de cette
partie a été moyen, pour ne pas
dire plus...

»Nous avons récolté des pé-
nalités bêtes et inutiles. Elles
ont désorganisé nos lignes et
occasionné une perte de
rythme. De plus les joueurs ne
se trouvaient pas et ils ont raté
de trop nombreuses occa-
sions, la passe décisive
n'aboutissant pas.

»Dans ces conditions il était
difficile de jouer contre un ad-
versaire qui ne pensait qu'à se
défendre et à provoquer le
contact physique. Néanmoins,
l'essentiel est fait, on a empo-
ché les deux points, c'est mon
seul motif de satisfaction
concernant cette partie.»

PROCHAIN MATCHf
A quelques trois semaines des
play-off, HCC La Chaux-de-
Fonds est toujours à la re-
cherche de son second souffle.

il lui faudra encore cravacher
ferme. L'occasion est toute
trouvée pour y parvenir, jouer à

fond contre Rotblau Berne sa-
medi 9 février à 20 heures sur
la patinoire des Mélèzes. G. A.

Patinoire de Saas-Grund:
400 spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Gallet et
Eggel.
Buts: 6e Steudler 0-1. 23e
Gerold Bumann 1-1. 37e
Meier 1-2. 55e Murisier
(Zbinden) 1-3. 56e Brux
2-3.
Pénalités: 5 > < 2' contre
Saas-Grund et 4 x 2' plus 1
x 5' (Dessarzin) plus 1 x10'
(Caporosso) contre La
Chaux-de-Fonds.
Saas-Grund: Zurbriggenî
G. Bumann, E. Bumann; S.
Bumann, Fuchs; A. Antha-
matten, Locher; P. Antha-

matten, Breggy, N. Zurbrig-
gen; Maurer, Lauper, Brux;
Andenmatten, Minnig, Zen-
hâusern; P.-M. Anthamatten,
G. Anthamatten, F. Anden-
matten.
La Chaux-de-Fonds: Jurt;
Dubois, Rohrbach; Meyer,
Murisier; Evéquoz, Cordey;
Steudler, Dessarzin, Walti;
Zbinden, Poltera, Rod; Capo-
rosso, Stehlin, Leimgruber;
Endres.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ryser (blessé) et Nie-
dérhauser (raisons profes-
sionnelles). Degen (gardien)
et Raess occupaient les
postes de remplaçants.

Chez les élites
Elite A: Ambri - Davos 0-4. Coire
- Zoug 7-2. Herisau - Berne 7-2.
Berne - Olten 4-4. Davos - Coire
3-5. Ambri - Zoug 6-0. Kloten -
Herisau 8-2. Classement: 1. Klo-
ten 23-34. 2. Coire 23-31 ( +
38).3. Ambri 23-31 (+ 31). 4.
Zoug 22-23. 5. Herisau 23-19 (-
17). 6. Berne 23-19 (- 29). 7. Da-
vos 23-14. 8. Olten 22-11.

Elite B. Groupe ouest :
Bienne - Fribourg 4-6. Viège - Ge-
nève-Servette 3-5. Ajoie - Lan-
gnau 2-5. Sierre - Viège 3-10.
Langnau - Bienne 7-8. Fribourg -
Ajoie 7-6. Genève-Servette - Lau-
sanne 6-2. Classement: 1.
Bienne 22/34. 2. Fribourg 23/30.
3. Ajoie 23-29. 4. Genève-Ser-
vette 23-25. 5. Langnau 23-22. 6.
Viège 23-20. 7. Lausanne 22-17.
8. Sierre 21 -3. (si)

Le match du cœur
Grand suspense pour petit spectacle au Locle
• LE LOCLE -

STAR LAUSANNE 4-4
(1-1 2-2 1-1)

Un petit point pour chaque
formation qui, somme
toute, au vu de la tournure
des opérations, ne lèse
quiconque; un petit point
qui pourtant ne met per-
sonne à l'abri d'une éven-
tuelle relégation. A deux
rencontres de la fin du
championnat, l'incertitude
reste ainsi entière. Sur le
Communal, le spectacle ne
fut guère captivant. Les
antagonistes misèrent da-
vantage sur l'engagement
et la combativité que sur la
technique. Le spectacle en
pâtit quelque peu, mais le
cœur (voire la peur) eurent
largement le dessus.

Didier Siegrist a signé l'ouverture du score. Cela n 'a pas été
suffisant pour les Loclois. (Galley)

Si, côté loclois, la déception de
ne pas avoir remporté l'enjeu
complet est grande, le résultat
nul est cependant logique. A
tour de rôle, les équipes occu-
pèrent les devants de la scène
sans véritablement arriver à
prendre une avance de plus
d'un goal.

A croire que tous semblaient
se reposer sur de très frêles lau-
riers, avant d'être rejoints puis
de réagir afin de creuser une
nouvelle fois l'écart. Un élé-
ment qui sans conteste donna
beaucoup de piment à la par-
tie. Il est vrai que les joueurs
avaient toutes les raisons
d'être tendus et nerveux, car
une défaite était synonyme de
lendemains pour le moins
sombres. Ce phénomène les
empêcha de présenter une

jouerie intéressante; ils se livrè-
rent tout au plus a une folle
course aux buts.

Il fallait marquer à tout prix,
sans y mettre la manière. Les
gens du lieu, légèrement supé-
rieurs en première période, ins-
crivèrent le premier but grâce à
une splendide bombe de Sie-
grist tirée de la ligne bleue.

IMPOSSIBLE EXPLOIT
Ils ne parvinrent pas à conser-
ver cet avantage. A mi-par-
cours, les Lausannois avaient
renversé la vapeur. Nouvelle
offensive des maîtres de céans
qui permit à Guichard, à deux
reprises, de regagner du ter-
rain. Espoir de courte durée
puisque Gauthier, sur une
contre-attaque époustou-
flante, égalisait juste avant la

seconde pause. Tout était
donc à recommencer.

Les locaux crurent un mo-
ment à leur bonheur; c'était
sans compter sur la réussite de
Rochat qui scellait le résultat
final. Exerçant une solide pres-
sion, ils tentèrent alors l'impos-
sible exploit face à des visi-
teurs qui s'étaient retranchés
prudemment dans leur camp.

Patinoire du Communal :
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer,
Walder et Betticher.

Buts: 8e Siegrist 1-0. 18e
Luthi 1-1. 27e Renggli (Moy-
nat) 1 -2. 34e Guichard (Kolly)
2-2. 37e Guichard 3-2. 39e
Gauthier (Moynat) 3-3. 49e
Kaufmann (Raval) 4-3. 56e
Rochat (Luthi) 4-4.

Pénalités: 3 fois 2' plus 1

fois 10 à Anderegg contre Le
Locle. 3 fois 2' contre Star Lau-
sanne.

Le Locle: Luthi; Siegrist,
Kaufmann; Becerra, Kolly;
Tschanz, Rota, Vuillemez;
Renga, Guichard, Guerry; An-
deregg, Raval, Weissbrodt;
Gremaud.

Star Lausanne: Rigamon-
ti; Sklentzas, Moynat; Henry,
Macho; Libal, Renggli, Gau-
thier; Saegesser, Chamot,
Pain; Rochat, Luthi, Barraud;
Ponti, Michaud, Kraenbuhl;
Trallero.

Notes: Conditions idéales à
la pratique du hockey sur
glace. Le Locle joue sans Fer-
rari et Niederhauser (blessés),
alors que Star Lausanne dé-
plore les absences de Pilet et
Friedli (blessés). PAF

Une simple formalité
Moutier souverain contre Yverdon
• MOUTIER - YVERDON

7-1 (3-0 3-1 1-0)
Samedi soir, les
hockeyeurs prévôtois ont
acquis définitivement leur
billet pour les play-off en
prenant le plus logique-
ment du monde la mesure
du CP Yverdon. Voilà qui
est tout simplement ma-
gnifique pour ce club qui
ne dispose pas, et de très
loin, des mêmes capacités
financières que bon nom-
bre d'équipes classées der-
rière lui.

Dominant leur sujet comme
rarement cet hiver, les hommes

de l'entraîneur Constantin Du-
mitras se sont visiblement fait
plaisir dans l'attente des diffi-
ciles mais captivantes
échéances qui les attendent
ces prochaines semaines.

Patinoire prévôtoise:
700 spectateurs.

Arbitres: MM. Reist, Pin-
get et Mirabile.

Buts: 4e Blanchard (Char-
millot) 1-0. 6e Richert (Koh-
ler) 2-0. 9e Blanchard (Koh-
ler) 3-0. 25e Golay 3-1. 29e
Blanchard (Jeanrenaud) 4-1.
34e Kohler (Flury) 5-1. 36e
Buser (Terrier) 6-1.44e Schni-
der (Flury) 7-1.

Pénalités: 1 fois 2' plus 1

fois 5' (Richert ) plus pénalité
de match (Richert) contre
Moutier. 7 fois 2' plus 1 fois 5'
(Petrini) plus pénalité de
match (Petrini) contre Yver-
don.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Flury, Kohler, Richert;
Hostettmann, Charmillot,
Blanchard; Hennin, Borer,
Seuret; Buser, Schori.

Yverdon: Robertini (9e
Mollet) ; Thévoz, Robiolio; Go-
lay, Petrini; Ponti, Sitnic; Nar-
bel, Rotzer, Chauveau; Mo-
rard, Mosimann, Wirz ; Vioget,
Mettraux, Andreazzi; Cavin,
Hirsbrunner. (ys)

golf

L'équipe de Suisse a obte-
nu sa place aux champion-
nats du monde par équipes
à l'occasion du tournoi qua-
lificatif de Singapour. Paolo
Quirici, André Bossert et
Karim Baradie ont pris le 8e
rang de la compétition, le
dernier donnant droit à un
billet pour le tournoi final
de St-Andrews (Ecosse),
en octobre prochain.

La Suisse
avec les grands

A Saas-Grund, Per Meier a marqué un but pour ses couleurs. (Galley)

Lucerne - Davos 4-5
Winterthour - Thurgau 4-4
St-Moritz - Wil 3-3
Arosa - Grasshopper 3-8
Uzwil - Wetzikon 3-0
Kusnacht - Urdorf 5-1

CLASSEMENT
1. Davos 20 17 0 3 118- 44 34
2. Grasshopper 20 15 4 1 94- 60 34
3. Thurgau 20 13 1 6 121- 78 27
4. Winterthour 20 8 3 9 73- 80 19

5. Uzwil 20 8 3 9 56- 63 19
6. Urdorf 20 8 2 10 57- 63 18
7. Lucerne 20 8 1 11 73- 81 17
8. St-Moritz 20 7 3 10 72- 85 17
9. Arosa 20 7 2 11 53- 72 16

10. Wil 20 4 5 11 73- 83 13

11. Kusnacht 20 6 1 13 61- 95 13
12. Wetzikon 20 6 1 13 52- 99 13

Première ligue, gr. 2
Worb - Soleure 8-3
Grindelwald - Wiki 3-8
Seewen - Thunerstern 5-1
Dùbendorf - Signau 7-2
Thoune - Adelboden 11-6
Langenthal - Berthoud 2-1

CLASSEMENT
LWorb 20 14 2 4130- 66 30
2. Dùbendorf 20 14 1 5 117- 42 29
3. Berthoud 19 12 4 3 90- 64 28
4. Wiki 18 13 1 4 146- 69 27

5. Langenthal 20 13 1 6101- 96 27
6. Thoune 19 10 2 7 98- 80 22
7. Soleure 20 8 3 9 89- 81 19
8. Grindelwald 20 7 1 12 72-101 15
9. Thunerstern 20 5 2 13 81-143 12

10. Seewen 20 5 0 15 70-107 10

11. Adelboden 17 4 1 12 67-117 9
12. Signau 17 0 2 15 45-140 2

Première ligue, gr. 3
RB Bùmpliz - Sion 7-1
Le Locle - Star-Lausan 4-4
Moutier - Yverdon 7-1
Viège - Villars 9-5
Saas-Grund - Chx-de-Fds .. 2-3

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 20 18 1 1 159- 47 37
2. Viège 20 16 1 3122- 45 33
3. Moutier 20 13 0 7 91- 78 26
4. Chx-de-Fds 20 11 2 7101- 67 24

5. Fleurier 20 8 3 9 74- 81 19
6. Yverdon 19 7 3 9 71- 82 17
7. Villars 20 7 3 10 82- 91 17
8. Saas-Grund 19 8 0 11 53- 71 16
9. Star-Lausan. 20 5 5 10 71- 91 15

10. Le Locle 20 6 2 12 68-126 14

11. Sion 20 4 3 13 53-110 11
12. RB Bùmpliz 20 4 1 15 64-119 9

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 9 février, 20 h:
Moutier - Le Locle. Yverdon -
Viège. Villars - Fleurier. Neu-
châtel - Saas-Grund. La
Chaux-de-Fonds - Rot Blau
Bùmpliz. Sion - Star Lausan-
ne.

Première ligue, gr. 1

ski alpin

Déjà vainqueur la veille, Pe-
ter Muller a encore rempor-
té le deuxième super-G FIS
disputé à Churwalden.

«Pitsch»
fait coup double



St-Croix - Tramelan 3-7
Star Ch-Fds - Saint-lmier .. 12-6
Fr. -Montag. - Court 7-4

1. Star Ch-Fds 16 15 1 0 127- 51 31
2. Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23

3. Saint-lmier 16 9 4 3 105- 58 22
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5 Fr.-Montag. 16 7 2 7 73- 75 16
6 Court 16 6 2 8 67- 81 14
7 Uni Ntel 16 5 3 8 58- 74 13
8. Allaine 16 3 5 8 53- 79 11

9 St-Croix 16 3 1 12 60-116 7
10. Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6

PROCHAINE JOURNEE
Vendredi 8 février, 20 h 30:
Allaine - Star Chaux-de-
Fonds. Samedi 9 février, 16
h 45: Court - Université. 18 h
30: Saint-lmier - Tramelan. 20
h 15: Franches-Montagnes -
Sainte-Croix. Dimanche 10
février, 17 h 15: Unterstadt -
Les Ponts-de-Martel.

Troisième ligue, gr. 9
Crémines - Tavannes 4-3
Moutier II - Corgemont 7-3
Tramelan II - Reconvil ier.... 5-2
Courtetelle - Les Breuleux . . 1 -4

CLASSEMENT
1. Crémines 14 9 1 4 57-42 19
2. Corgemont 13 9 0 4 65-51 18
3. Tavannes 13 7 1 5 55-34 15
4. Tramelan II 13 6 2 5 52-44 14
5. Courtetelle 13 7 0 6 55-52 14
6. Moutier II 14 7 0 7 64-57 14
7. Les Breuleux 14 4 2 8 63-78 10
8. Court II 13 3 3 7 39-72 9
9. Reconvilier 13 3 1 9 40-60 7

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - Savagnier . . . .  6-7
Etat Frib. - Couvet 6-4
St. Ch-Fds II - Serr.-Peseux . 9-6
La Brévine - St.-lmier II . . . .  4-4

CLASSEMENT
1. St.-lmier II 12 8 1 3 80-57 17
2. La Brévine 12 7 2 3 65-53 16
3. Etat Frib. 12 7 0 5 62-67 14
4. Serr.-Peseux 12 5 3 4 73-65 13
5. St. Ch-Fds II 1 1 6  0 5 57-44 12
6. Couvet 11 3 2 651-66 8
7. Savagnier 12 3 1 8 48-66 7
8. Fr.-Mont. Il 12 3 1 8 45-63 7

Quatrième ligue, gr. 9a
Saicourt - , Reuchenette 5-9
Les Breuleux - Sonceboz . . .  1-9
Diesse - Courrendlin . . . . . . .  3-2
Court III - Le Fuet-B 2-10

CLASSEMENT
1. Reuchenette 14 13 0 1 130- 32 26
2. Le Fuet-B. 13 9 2 2 106- 48 20
3. Sonceboz 14 8 2 4 90- 46 18
4. Courrendlin 13 8 1 4 107- 62 17
5. Diesse 13 7 0 6 76- 61 14
6. Saicourt 13 5 1 7 67- 83 11
7. Corgém. Il 13 3 2 8 79- 98 8
8. Court III 13 1 1 11 37-158 3
9. Les Breuleux 13 0 1 12 27-131 1

Groupe 9b
3assecourt - Fr.-Mont. III .. 11 -1
3ourtelary - Glovelier 1-10
2ortébert - Laufon 12-5
Dombresson - Crémines II .. 3-6

CLASSEMENT
I.Cortébert 14 11 1 2 111- 52 23
2. Bassecourt 13 11 0 2 98- 42 22
3. Glovelier 13 9 0 4 86- 47 18
4. Crémines II 13 8 1 4 60- 49 17
5. Courtelary 13 4 3 6 54- 64 11
6. Dombresson 14 5 1 8 54- 67 11
7. Fr.-Mont. III 14 5 0 9 44- 85 10
8. Laufon 13 4 0 9 50- 72 8
9. Courrend. Il 13 0 0 13 32-111 0

Groupe 10a
Serrières II - Université II .. 1-29
Marin - La Brévine II 7-3
Couvet II - Pts-de-M. Il 5-7

CLASSEMENT
l. Les Brenets 13 11 1 1 104- 42 23
2. Université II 14 11 1 2 201- 55 23
3. Le Locle II 12 9 1 2 141- 35 19
4. Le Landeron 12 9 1 2 95- 39 19
5. Pts-de-M. Il 13 5 1 7 51- 83 11
6. Marin 14 5 1 8 80-124 11
7. Serrières II 12 3 2 7 63-119 8
8. Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. La Brévine II 13 0 0 13 23-122 0

2e ligue, groupe 5 Le sommet en fut un
2e ligue: Star accroché, mais toujours invaincu
• STAR

CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 12-6
(2-2 2-2 8-2)

Le choc au sommet entre
Star Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier a tenu toutes
ses promesses. Disputé,
longtemps indécis, il a fi-
nalement, et logiquement,
basculé en faveur des Stel-
liens. Mais Jes Imériens ont
longtemps inquiété les
joueurs de Toni Neininger.
Ceux-ci, après avoir fait un
break que l'on croyait - à
tort - décisif, ont toutefois
dû donner un ultime coup
de collier dans les ultimes
minutes, les Jurassiens
s'étant rapprochés à une
longueur.

LES MÉLÈZES
Renaud TSCHOUMY

Le demi-millier de spectateurs
a vécu une fin de match palpi-

tante. Pensez: à moins de cinq
minutes du terme, Star menait
7-4. La cause semblait enten-
due.

Que nenni! En l'espace de
30 secondes. Tanner scorait à
deux reprises. Le match était
relancé. Pas pour longtemps,
cependant.

Dans la même minute, Phi-
lippe Mouche redonnait un
peu d'air à ses couleurs. Cette
fois, Star s'était envolé pour ne
plus être rejoint. Au contraire,
même, puisque les Stelliens
ajoutaient encore quatre buts à
l'addition.

BONNE LEÇON
Le verdict, pour logique qu'il
soit, ne parle guère en faveur
de Saint-lmier, qui a pourtant
offert une brillante résistance
aux maîtres de céans. «C'est
vraiment dommage, déplorait
l'entraîneur imérien Stefan lo-
nescu. Nous avons vraiment
bien joué deux tiers, et puis
l'équipe s'est subitement ef-

fondrée, sans raison apparen-
te.»

Les Imériens sont néan-
moins revenus à une longueur
de leurs adversaires. «Au troi-
sième tiers, nous n'avons plus
tourné qu'à deux blocs. Cela a
failli nous réussir. Mais c'est au
début du dernier tiers que nous
avons perdu le match. Ma foi:
c'est une bonne leçon pour
nous. Et puis, nous avons
montré, quarante minutes du-
rant, que nous étions presque
au niveau de Star.»

lonescu s'attardait sur les
difficultés que son équipe a
connues la semaine passée:

Apre duel entre l'Imérien Alain Nicklès (maillot clair) et Frédy Marti: on a assisté à une
rencontre disputée samedi. ., ..... . , (Galley)

Les Mélèzes: 500 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Micheloud
et Largey.
Buts: 3e Mouche (D. Berga-
mo) 1-0. 7e Nicklès (T. Vuil-
leumier) 1-1. 14e Tanner 1-
2. 15e Dupertuis (D. Berga-
mo) 2-2. 27e Ermoli (Tan-
ner) 2-3. 27e Ermoli
(Houriet) 2-4. 31e Y. Berga-
mo (D. Bergamo) 3-4. 31e
Tavemier 4-4. 43e Y. Berga-
mo (D. Bergamo) 5-4. 45e
Mayor 6-4. 51e Mouche
(Dupertuis, à 4 contre 5) 7-4.
56e Tanner (Houriet) 7-5.
57e Tanner (Ermoli) 7-6. 57e
Mouche (à 4 contre 4) 8-6.
58e D. Bergamo (Seydoux)

9-6. 58e Seydoux (Duper-
tuis, à 4 contre 3) 10-6. 60e
Tavernier (Marti) 11-6. 60e
Tavernier (Mayor) 12-6.
Pénalités: 10 x 2' contre
Star Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '
contre St-lmier.
Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Dupertuis, Sey-
doux; Ganguillet, Geinoz;
Mouche, D. Bergamo, Y.
Bergamo; Tavernier, Mart i,
Mayor; Hêche, Yerli, • Fluck;
Voisard.
Saint-lmier: Alleman; Ry-
ser, Jakob; De Cola, Raetz;
Gilomen, Ipek; Ermoli, Hou-
riet, Tanner; P. Vuilleumier,
Brunner, Kaufmann; T. Vuil-
leumier, Hinni, Nicklès.

«Notre premier bloc n'a pas pu
s'entraîner, service militaire
oblige. Heureusement, ce ne
sera pas le cas les jours à venir.
Car le match de samedi pro-
chain contre Tramelan (réd: ça
prometl) ne sera pas facile.
Mais, dans notre patinoire, j'ai
-bon espoir.»

DE BON AUGURE
Dans les vestiaires stelliens,
l'ambiance était à l'euphorie.
Toni Neininger n'était pas le
moins heureux: «Ce d'autant
plus qu'il n'est pas facile de
motiver une équipe déjà cer-
taine de participer aux finales,
précisait-il. A ce niveau-là, la

réaction de mes gars me réjouit
pleinement.»

A 2-4 en sa défaveur à mi-
match, Star était en effet dans
ses petits souliers. «Les Imé-
riens nous ont effectivement
bien contrés. Mais nous avons
heureusement su redresser la
tête, notamment à quatre mi-
nutes du terme lorsqu'ils sont
revenus à un but. Sur l'engage-
ment, nous leur avons porté le
coup de grâce. C'est révélateur
de la force d'une équipe.»

Et de bon augure avant les
finales. «Mais avant celles-ci,
nous chercherons à gagner
nos deux derniers matches.»
On s'en serait douté... R.T.

Un test concluan t
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Bilan réjouissant au terme de la 16e Coupe romande
Réservés aux moins aguer-
ris, la Coupe romande est
une épreuve qui permet de
mesurer les possibilités
des jeunes patineuses.
Chose que les trois moni-
teurs des Mélèzes, Myriam
Loriol-Oberwiler, Moni-
que Favre et Yves Gilman,
n'ont pas manques de
faire. Leur bilan est ré-
jouissant.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Représenté uniquement chez
les «Poussins», le Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds
a, comme l'année passée, par-
faitement mis sur pied cette
16e Coupe romande. Agées
entre 8 et 11 ans, les sept
Chaux-de-Fonnières en
étaient pour la plupart à leur
premier concours officiel. C'est
dire si leurs nerfs furent mis à
rude épreuve, apprendre à les

Vanessa Di Nuzzo: la meilleure chaux-de-fonnière. (Henry)

maîtriser était d'ailleurs le but
principal de cette compétition.

«A cet âge, les résultats ne
sont pas très importants, esti-
mait Myriam Loriol-Oberwil-
ler. Ce concours permet de voir
où en sont les filles.» Des dires
que corroborait Monique Fa-
vre, une autre professeur exer-
çant à La Chaux-de-Fonds, en
parlant de son élève Emanuela

Patronage t̂à

Crescenzo (24e). «Il faul
qu'elle apprenne à supporter la
pression. C'est pourquoi, si
j 'étais très contente d'elle lors
du programme imposé, j'es-
time qu'elle a un peu craqué
pendant, le libre. Cependant,
n'oublions pas qu'elle n'a que
huit ans et tout l'avenir devant
elle.»

Ce même discours est vala-
ble, à quelques nuances prêt,

pour toutes les autres filles des
Mélèzes. Toutefois, si Vanessa
Di Nuzzo (3e), la meilleure de
son club, conservera un très
bon souvenir de ce week-end,
sa coéquipière Natacha Romy
(30e), qui chuta trois fois lors
de son programme libre, n'en
fera certainement pas autant.
Quant à Aurélie Lequint (12e),
Aïcha Knobel (18e), Natacha
Tondat (21e) et Jessica Bes-
tazzoni (22e), leur joie de pati-
ner suffit à démontrer que le
plaisir de participer faisait leur
bonheur. Bref, globalement, ce
test fut concluant.

Signalons encore que les
Neuchâteloises Annick Javet
(16e) et, surtout, Sévane Ze-
reik (3e) n'ont pas démérité,
de même que la Locloise Sa-
brina Hentzi (32e), sans ou-
blier l'Imérienne Cynthia Ri-
chard (15e). Dans les autres
catégories, on notera les per-
formances de la Tramelote Sé-
verine Bourqui en cadets B, de
sa camarade Vanina Rossini
(6e), de l'autre Locloise Isa-
belle Guinand (11e) et de la
fille du chef-lieu Antoinette
Saxer en juniors B. J.C.

Feu de paille
Sainte-Croix menait...

avant le réveil de Tramelan
• SAINTE-CROIX -

TRAMELAN 3-7
(3-1 0-3 0-3)

Tramelan se devait de se
refaire une santé après
quelques rencontres qui
devaient causer bien du
souci au président Michel
Bourqui.

Patinoire municipale
d'Yverdon: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Calame et
Houriet.

Buts:4e Ruedin 1-0. 10e J.
Vuilleumier (Hofmann) 1-1.
15e Testori 2-1. 17e Stefanoni
3-1. 25e Hofmann (J. Vuilleu-
mier) 3-2. 28e Voirol (Wys-

sen) 3-3. 30e O. Vuilleumier 3-
4. 43e Tanner (Gigon) 3-5.
45e Hofmann 3-6. 55e Meyer
(Gigon) 3-7.

Pénalités : 4 * 2 '  plus 1 x
5' contre Sainte-Croix, 7 * 2 '
plus 1 x 5' contre Tramelan.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Renaud; Grandguillaume, Ste-
fanoni; Ordonez, Burdet; Len-
gacher, Testori, Perrenoud;
Barraud, Chopard, Nick; Koh-
ler, Ruedin, Brand.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, Hofmann, Rohr-
bach; Wyssen, O. Vuilleumier,
R. Vuilleumier; Ogi, Gigon,
Tanner; Reinhard. (comm, vu)

Seizième Coupe ro-
mande. Poussins: 1. Eg-
gen (Monthey) 1,5 point.
2. Savioz (Sion) 3,5 pts. 3.
Zereik (Neuchâtel) 4,5 pts.

Cadets B: 1. Guerne
(Bienne) 1,5 pt. 2. Schmidt
(Bienne) 3 pts. 3. Esch-
mann (Moutier) 5,5 pts.

Juniors B: 1. Choffat
(Bienne) 1,5 pt. 2. Jaton
(Lausanne & Malley) 5 pts.
3. Gasco (Fribourg) 5,5 pts.

Les podiums

ski de fond

Le Tchécoslovaque Ladis-
lav Svanda a remporté la
Course du roi Ludwig, troi-
sième manche de la World-
loppet, qui se déroulait à
Oberammergau , en Alle-
magne.

Svanda s'impose

Match très disputé
Succès franc-montagnard mérité
• FR. -MONTAGNES -

COURT 7-4 (0-0 4-3 3-1)
Cette rencontre entre
deux équipes n'ayant plus
rien à espérer ni à craindre
dans le présent champion-
nat a cependant été des
plus disputées. Des deux
côtés, on voulait confir-
mer les résultats de ce dé-
but d'année et, chez les
Francs-Montagnards, il y
avait la volonté d'effacer
la défaite du premier tour.

Tout était encore possible à
l'appel des vingt dernières mi-
nutes. Cependant, au bénéfice
d'une meilleure condition phy-
sique, les maîtres de céans pri-
rent une option sur la victoire
en inscrivant deux buts aux
45e et 46e minutes. Dès cet
instant, les visiteurs perdirent
de leur mordant.

Patinoire de Saignelé-
gier: 250 spectateurs.

Arbitres : MM. Pignolet et
Baumann.

Buts: 22e Gurtner (Jean-
nottat) 1 -0. 23e Erard 2-0. 27e
Jeannottat 3-0. 31e Daneluzzi
(Ruffieux) 3-1. 34e Lardon
(Eberli) 3-2. 39e Houser (Gil-
let) 4-2. 39e Ruffieux (Dane
luzzi) 4-3. 46e Gurtner (De-
runs) 5-3. 47e Kohler (Gillet)
6-3. 52e Guex 6-4. 58e Gillet
(Kohler) 7-4.

Pénalités: 4 x 2' contre
Franches- Montagnes et 5 * 2'
contre Court.

Franches-Montagnes :
Steiner; Gobât, Houser; Gehri-
ger, Lechenne; Lamiel,
Schlichtig, Vallat; Gillet, Koh-
ler, Aubry; Erard, Deruns,
Jeannottat; Gurnter.

Court : Ruch; Widmer ,
Freudiger; Frei, Hostettmann;
Schneeberger, R. Bachmann,
vbgt; Eberli, W. Bachmann,
Lardon; Guex, Daneluzzi,
Kaufmann; Ruffieux.

(pa)

Evincée de justesse de la sé-
lection helvétique pour les
mondiaux nordiques, la Va-
laisanne Béatrice Albrecht a
remporté le 5e km style libre
de Ferlach,

Albrecht brille
en Autriche



Première
suédoise
Pemilla Wiberg

remporte le
géant féminin

En remportant le slalom
géant des mondiaux de
Saalbach, la Suédoise Per-
nilla Wiberg a écrit une
page d'histoire: elle est en
effet devenue la première
skieuse de son pays à enle-
ver une médaille d'or dans
une grande compétition!
La petite skieuse de Norr-
kôping (1,60 m), qui a fêté
ses 20 ans le 15 octobre
dernier, dépasse ainsi ses
compatriotes Nilsson et
Thomasson, qui avaient
cueilli chacune une mé-
daille de bronze en slalom,
respectivement en 1939
(Zakopane) et 1954 (Are).
Partie avec le dossard No 19,
Pernilla Wiberg a remporté un
géant disputé sur une pente
sans difficulté notable, au
terme de deux manches relati-
vement brèves. Une épreuve
favorable aux skieuses du deu-
xième groupe.

QUELLE DEUXIÈME
MANCHE!

Même si elle ne figurait pas
dans l'élite de la spécialité au
niveau de la liste FIS - c'est
évidemment désormais, chose
faîte- la Suédoise n'a pas réel-
lement créé une surprise en
s'imposant sur la «Kohlmais-
kopf». Septième sur le premier
tracé, à 1"09 de l'Autrichienne
Ulrike Maier, elle semblait
avoir perdu toutes ses chances
pour une médaille d'or, tant la
démonstration de Maier avait
impressionné les observateurs.

Hélas pour elle, la skieuse de
Rauris a démontré une fois en-
core qu'elle est plus à l'aise sur
une seule manche que lorsqu'il
s'agit de gérer un avantage sur
un second parcours. Trahie par
ses nerfs, «Ulli» n'a pu modeler
son effort de façon optimale et
s'est inclinée sur un écart iden-
tique à celui qui avait séparé
Vreni Schneider de Natasa Bo-
kal la veille en slalom!

Il serait toutefois injuste de
ne pas relever les mérites de
Pernilla Wiberg, qui a su pous-
ser l'Autrichienne dans ses der-
niers retranchements en si-
gnant le meilleur temps sur le
second parcours, avec plus
d'une demi-seconde d'avance
sur ses plus proches rivales.

Incroyable, mais pourtant
vrai: Pernilla Wiberg vient
de réussir l'impossible
exploit. (Keystone)

CLASSEMENT
Slalom géant féminin: 1.
Wiberg (Su) 2'07"45. 2. Maier
(Aut) à 0"16. 3. Hacher (Ail) à
0"58. 4. Sarec (You) à 0"84.
5. Twardokens (EU) à 0"99. 6.
Hurler (Ail) à 1 "16. 7. Schnei-
der (S) à 1 "25. 8. Salvenmoser
(Aut) à 1"85. 9. Andersson
(Su) à1"86. 10. Pusnik (You)
à 1"87. Puis: 22. Zingre (S) à
4"99. 23. von Grùnigen (S) à
5"00. (si)

Bis ropo-ti-tai est
Rudi IMierlich champion du monde de géant. Kâlin deuxième
Les championnats du
monde de Saalbach-Hin-
terglemm se sont achevés
dimanche par une ultime
victoire autrichienne (la
cinquième) grâce au suc-
cès de Rudolf Nierlich
dans le slalom géant. Le te-
nant du titre a précédé le
Schwytzois Urs Kâlin et le
Suédois Johan Wallner. En
tête après la première
manche, l'Italien Alberto
Tomba a été victime d'une
chute dans la seconde.

Double champion du monde à
Vail, Nierlich a l'art de surgir

dans les grandes occasions.
Comme sa compatriote Ulli
Maier dans le super-G féminin,
il a réédité sa victoire d'il y a
deux ans, sans avoir triomphé
dans l'intervalle dans la disci-
pline.

FAUTE DE CARRES
A Saalbach, le blond Rudi est
toutefois passé par tous les
états d'âme et a bénéficié
d'une dose de chance peu ba-
nale. Et pas seulement parce
que Tomba, qui l'avait précédé
de 27 centièmes sur le premier
tracé, est sorti dès le début de
la seconde.

Rudolf Nierlich: champion
l'arrivée.

Le skieur de St-Wolfgang a
en effet frôlé la catastrophe en
fin de deuxième manche dans
un traquenard concocté par le
Suédois Endrass, un enchaîne-
ment de trois portes extrême-
ment périlleux dès lofs qu'on
l'abordait sans contrôler sa vi-
tesse. Victime d'un dérapage
sur le ski intérieur, Nierlich
s'est retrouvé l'espace d'une
fraction de seconde couché
sur le côté!

Il est néanmoins parvenu à
se remettre sur ses jambes - un
petit miracle sur la neige artifi-
cielle - pour terminer son par-
cours et conserver 35 des 86
centièmes qu'il comptait sur
Kàlin à l'issue du tracé initial...

PROTÊT REPOUSSÉ
Comme si cette «chaleur» ne
suffisait pas, l'Autrichien a dû
faire face, une fois sa victoire
assurée par l'abandon de Tom-
ba, à un protêt déposé par cinq
équipes, dont la Suisse. Nier-
lich a en effet disputé la pre-
mière manche avec une corn--
binaison qui ne portait pas l'in-
dispensable plomb prouvant

du monde, après avoir frôlé le

que la tenue a été certifiée
conforme.

Le recours a cependant été
repoussé à l'unanimité par le
jury. Une décision qui satisfait

' l'équité sportive - l'Autrichien
^h'à

;
de toute évidence pas cher-

'ché à-tricher - à défaut de la
. lettre du règlement. Il aurait été

injuste, en effet, que le cham-
pion du monde fût privé sur le
tapis vert d'une victoire qu'il
avait gagnée sur la piste.

PETIT REGRET
Urs Kâlin, d'ailleurs, n'aurait
sans doute pas vraiment goûté
un titre acquis dans des cir-
constances aussi troubles... La
médaille d'argent, unique dans
la collection helvétique de
Saalbach, suffisait à son bon-
heur. Même si l'or n'était pas si
éloigné de ses spatules.

Pour conquérir sa troisième
médaille d'or, Nierlich a bénéfi-
cié d'un incroyable «couac»
d'Alberto Tomba, l'un des
grands battus de ces joutes
mondiales. La mésaventure de
Tomba a également fait le bon-
heur d'Urs Kàlin. Cinquième

pire à quelques portes de
(AFP)

de la première manche à 1"13
de Tomba, le petit Schwytzois
a réalisé une fantastique deu-
xième manche, notamment
dans les dernières portes, fa-
tales à tant d'autres concur-
rents.

Il y a signé le meilleur temps
absolu, avec 38 centièmes
d'avance sur... le Français Feu-
trier et 0"51 sur Nierlich. Une
belle satisfaction pour le skieur
de Dandeln, teintée peut-être
d'un petit regret. On ne peut
s'empêcher de penser, en effet,
que la victoire tendait les bras
hier à Kâlin, l'élimination de
Tomba et l'incident de Nierlich
étant là pour le confirmer.

CLASSEMENT
Slalom géant masculin: 1.
Nierlich (Aut) 2'29"54 2. Kàlin
(S) à 0"35 3. Wallner (Su) à
0"79.4. Furuseth (No) à 1 "09.
5. Girardelli (Lux) à 1 "78. 6.
Kunc (You) à 1"95. 7. von
Grùnigen (S) à 2"13. 8.
Marksten (No) à 2"30. 9. Walk
(Aut) à 3"08. 10. Barnerssoi
(AH) à 3"20. Puis: 16. Knôri
(S) à 4"02. (si)

Deux grosses victimes
m> TENNIS

Coupe Davis: la Suède et l'Autriche out, l'Allemagne presque
La Suède, malgré Stefan
Edberg, et l'Autriche, de-
mi-finaliste de la précé-
dente édition, ont été les
deux grosses victimes du
premier tour du groupe
mondial de la Coupe Davis.
La Suède est tombée de-
vant la Yougoslavie cepen-
dant que l'Autriche a subi
la loi de la Tchécoslova-
quie.

Samedi soir, on pouvait penser
que l'Allemagne, en dépit du
retour de Boris Becker, allait
bel et bien connaître le même
sort face à l'Italie, qui menait
par 2-1 après le double.

DE LONGUE
HALEINE

L'opinion générale n'avait pas
changé après les deux pre-
miers sets du troisième simple
puisqu'Omar Camporese me-
nait tout simplement par 2-0

face au No 1 mondial. Ce der-
nier réussit cependant à revenir
dans le match après avoir fait le
break dans la sixième jeu du
troisième set.

Dès ce moment, le Transal-
pin, qui avait disputé deux pre-
mières manches remarquables,
commença à perdre pied.

L'Allemand devait ainsi pou-
voir renverser la situation, au
terme d'une rencontre qui a
duré 3 heures et 45 minutes
(3-6 4-6 6-3 6-4 6-3).

POINT
DÉCISIF

Restait à Michael Stich à obte-
nir le point décisif face à Paolo
Cane. Il l'a fait, mais non sans
peine, en alternant les coups
de génie et les fautes gros-
sières.

Après plus de trois heures de
jeu, Michael Stich a finalement
donné la victoire à l'Allemagne

par 7-6 (7-4) 6-7 (1-7) 7-5
6-1.

GROUPE MONDIAL
Huitièmes de finale

Yougoslavie - Suède 4-1.
Ivanisevic bat Svensson 6-2 4-
6 6-3 6-4. Prpic bat Edberg 6-
4 6-3 6-2. Prpic-lvanisevic
battent Edberg-Lundgren 6-4
6-4 6-4. Ivanisevic bat Edberg
6-4 6-2. Prpic perd contre
Gustafsson 2-6 3-6.
Nouvelle-Zélande • Argen-
tine 1-4. Stevens perd contre
Jaite 5-7 2-6 2-6. Evernden
perd contre Frana 6-7 4-6 3-6.
Evernden-Lewis perdent
contre Frana-Miniussi 4-6 6-3
6-7. Evernden bat Miniussi 6-
7 (4-7) 6-3 8-6. Stevens perd
contre Frana 3-6 3-6.
Australie - Belgique 5-0.
Fromberg bat de Wulf 6-4 6-3
1 -6 6-4. Masur bat Masso 6-3
6-3 6-1. Cahill-Woodbridge
battent Masso-Pimek 6-3 6-3

6-3. Fromberg bat Masso 6-3
1-6 6-3. Masur bat de Wulf
6-1 6-2.
Espagne • Canada 4-1. Bru-
guera bat Sznajder 6-4 6-2 1 -
6 6-1. E. Sanchez bat Wosten-
holme 6-3 3-6 6-1 6-4. E.
Sanchez-Casal battent
Connell-Michibata 7-6 6-2 6-
1. E. Sanchez perd contre
Sznajder 5-7 7-5 3-6. Brugue-
ra bat Wostenholm 6-1 7-6
(7-5).
Tchécoslovaquie - Au-
triche 4-1. Korda bat Skoff 6-
3 3-6 6-7 6-1 6-3. Novacek
bat Antonitsch 7-6 6-4 1-6 1-
6 6-3. Srejber-Korda battent
Antonitsch-Skoff 6-4 7-6 0-6
6-4. Novacek perd contre
Buchmayer 6-7 (5-7) 5-7.
Srejber bat Antonitsch 7-6
(7-4) 7-6 (7-3).
Allemagne - Italie 3-2.
Becker bat Cane 3-6 6-1 6-4
6-4. Stich perd contre Campo-
rese 6-7 1-6 3-6. Jelen-

Becker perdent contre Campo-
rese-Nargiso 6-4 4-6 6-7 6-4
6-3. Becker bat Camporese 3-
6 4-6 6-3 6-4 6-3. Stich bat
Cane 7-6 (7-4) 6-7 (1-7) 7-5
6-1. (si)

Incroyable, mais vrai! Dans une salle de La Marelle surchauffée, TGV-87,
hier en fin d'après-midi, a réussi l'exploit d'éliminer le ÇS Chênois (LNA), en '
quart de finale de la Coupe de Suisse. Quelle performance ! Les Tramelots,
galvanisés, se sont imposés 3 sets à 1, entrant ainsi dans le dernier carré des
prétendants au trophée. È£ 

' ¦

L'impensable exploit

MESSIEURS DAMES
Descente: Descente:
1. Heinzer (S) 1. Kronberger (Aut)
2. Runggaldier (It) 2. Bouvier (Fr)
3. Mahrer (S) 3. Gladishiva (URSS)
Super-G: Super-G :
1. Eberharter (Aut) 1. Maier (Aut)
2. Aamodt (No) 2. Merle (Fr)
3. Piccard (Fr) 3. Wachter (Aut)
Slalom géant: Slalom géant:
1. Nierlich (Aut) 1. Wiberg (Su)
2. Kàlin (S) 2. Maier (Aut)
3. Wallner (Su) 3. Hacher (AH)
Slalom: Slalom:
1. Girardelli (Lux) 1. Schneider (S)
2. Stangassinger (Aut) 2. Bokal (You)
3. Furuseth (No) 3. Salvenmoser (Aut)
Combiné: Combiné:
1. Eberharter (Aut) 1. Bournissen (S)
2. Ghedina (It) 2. Stôckl (Aut)
3. Mader (Aut) 3. Schneider (S)

Tableau des médailles
Pays Or Argent Bronze Total
Autriche 5 3 3 11
Suisse 3 1 2 6
Suède 1 - 1 2
Luxembourg 1 - - 1
France 2 1 3
Italie - 2 - . 2
Norvège - 1 1 2
Yougoslavie - 1 - 1
URSS - - 1 1
Allemagne - 1 1

Le palma rès
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Feuilleter les pages d'une identité
Le Salon régional du livre

se déplacera de Besançon à La Chaux-de-Fonds
Organisé depuis quatre ans à Be-
sançon par la Communauté de
travail du Jura (CTJ), le Salon
régional du livre va sortir pour la
première fois des murs de la Cita-
delle. La Chaux-de-Fonds sera
son hôte en octobre 1992 et le lieu
où sept contrées francophones
pourront feuilleter ensemble les
pages d'une identité.

Les deux premières éditions du
Salon régional du livre, en 88 et
90, s'étaient déroulées à Besan-
çon. Puis l'idée a été émise qu'il
tourne, tous les quatre ans, dans
les différentes régions romandes
de la CTJ, soit Neuchâtel, Vaud,
Jura et la Berne francophone.
Le canton a déposé sa candida-
ture et... la ville de La Chaux-
de-Fonds a été choisie pour ac-
cueillir le Salon durant cinq
jours, du 14 au 18 octobre de
l'année prochaine. Juste avant la

25e Modhac, dont M. Hughes
Wûlser, délégué culturel de la
ville, espère bénéficier des infra-
structures, et, peut-être, avant le
second Salon de la vie associa-
tive locale.

IDENTITÉ CULTURELLE
Cette entreprise ne sera pas un
Salon du livre de Genève bis re-
petita. L'esprit en est fondamen-
talement différent. «L'intérêt est
d'organiser une manifestation
d'abord et en priorité ouverte
aux régions concernées, fronta-
lières ou linguistiquement fron-
talières. L'identité doit être plus
culturelle que commerciale», re-
marque M. Wûlser. A Polyex-
po, sur quelque 700 m2, chacune
d'entre elles présentera ses édi-
teurs, ses écrivains qui publient
ici ou ailleurs et tous les ou-
vrages la touchant.

«L'accès sera libre à tous ceux

qui, des régions de la CTJ, sou-
haitent être là. Mais les portes
ne seront pas ouvertes aux
grandes maisons françaises»,
précise le délégué culturel. Elles
le seront, en revanche, à deux
contrées de la francophonie, la
communauté francophone de
Belgique et le Québec. «Il faut

montrer les parentés qu'il y a à
être minoritaire», souligne en-
core M. Wûlser.

«UN BEAU PARI»
Autour de ce Salon régional du
livre s'articuleront également un
certain nombre d'activités cultu-
relles: débats, lectures, films,

séances de signatures. Et les or-
ganisateurs pourraient faire ap-
pel aussi à la Bibliothèque de la
ville, solliciter les libraires de la
cité, inviter une troupe de théâ-
tre de Besançon ou de Franche-
Comté, remettre le Prix littéraire
de la ville à cette occasion.

Budgeté à près d'un demi-mil-

lion de francs, le financement de
ce Salon régional sera assuré par
la Communauté de travail du
Jura, la ville de La Chaux-de-
Fonds et quelques collectivités
publiques.

M. Wûlser le relève à juste ti-
tre: «C'est un beau pari!».

ce

Les patineurs ne demeurent pas de glace
Des milliers d'entre-eux succombent aux charmes du Doubs
Des milliers de patineurs se sont
élancés, samedi et hier dimanche,
sur le Doubs pris dans les glaces.
Des Français naturellement mais
aussi une majorité de Suisses.
Parmi eux, beaucoup d'habitants
du Bas, qui ont profité de cette
aubaine pour s'arracher au
brouillard. Quelques touristes de
passage, à voir les plaques miné-
ralogiques immatriculées en Alle-
magne, au Pays-Bas et en Belgi-
que, ont eux aussi découvert ce
qui constitue une des (voire la)
plus grandes patinoires naturelles
d'Europe occidentale.
C'est non seulement chaussés de
patins, mais aussi à pied, à vélo

Aux pieds des Brenets, la glace présentait une qualité excellente. (Impar-Perrin)

tout terrain ou tirés dans des
bobs que petits et grands ont ap-
précié ces paysages grandioses
baignés de soleil rayonnant,

.dans un ciel à peine tâché de
quelques nuages durant la jour-
née d'hier. Aux pieds des Bre-
nets, où le parquage des voitures
- à quelques mètres de la surface
glacée - était aisé grâce à la com-
préhension d'un agriculteur, la
glace était de bonne qualité.
Tout comme face à la rive fran-
çaise de Chaillexon.

En revanche, elle était discu-
table dans les premières cen-
taines de mètres en direction des
bassins du Doubs. Solide, elle

l'était certes, mais parfois mon-
trait bosses, fissures, voire une
couche de neige. Plus à l'ouest
en revanche, vers le Saut-du-

; Doubs, elle était alors remar-
quablement lisse.

Ci et là, des guinguettes avec
«du manger et du boire» se sont
installées au milieu de la rivière
gelée. Comme ces quelques ta-
bles (abritées de parasols) au
pied de l'Hôtel des Combes, où
le vin chaud était diablement
bon! Fort heureusement, aucun
accident ou incident n'a été à dé-
plorer ce week-end, les patineurs
se montrant prudents et sans
doute respectueux des élémen-

taires consignes de sécurité pu-
bliées dans nos colonnes.

Le seul fait regretté par nom-
bre de patineurs et les autorités
brenassières: la présence gê-
nante et pétaradante d'un mo-
tard, filmé pour le compte de
l'émission d'Ushuaia.

Quelle que soit la rubrique
dans laquelle Hulot entrera cette
séquence dans une de ses futures
émissions, les patineurs qui de-
vaient supporter ces vrombisse-
ments dans les bassins du
Doubs et se mettre de côté pour
faire place à ce «motard» ne res-
sentiront aucune «émotion» en
la regardant, (jcp)

Le grand livre des régionsCréer une synergie autour du li-
vre et de régions qui le voient
naître, à quelques semaines de
l'Europe de 1993: coïncidence
ou non, l'entreprise, séduisante il
f aut bien l'avouer, tombera à
point.

A l'heure où La Chaux-de-
Fonds et Le Locle réf léchissent,
par  Institut de recherches écono-
miques et régionales interposé, à

des supports palpables de colla-
boration transf rontalière, le Sa-
lon régional du livre déclenchera
peut-être une dynamique à plus
grande échelle pubUque.

«Les minorités, dit le délégué
culturel, sont des richesses».
Pour autant qu'on veuille bien

les mettre en valeur, dégager
leurs spécif icités. La manif esta-
tion de la CTJ constituera une
occasion à saisir. Elles ne sont
pas  - encore - aussi f r équentes
que l'urgence de la situation
l'imposerait.

Une région européenne exis-

tera certes par une réf lexion et
une action politiques, par la vi-
vacité de ses liens économiques,
mais aussi - et c'est important -
par l'identité culturelle qu'elle
saura se reconnaître. En ou-
vrant, la p remière  en Suisse ro-
mande, le grand tivre de l'Arc ju-
rassien, La Chaux-de-Fonds a
une belle carte à jouer.

Corinne CHUARD
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Les vingt ans de la loge féminine
de Neuchâtel

Fondateur de la Croix-Rou-
ge, le Genevois Henri
Dunant a lui aussi abreuvé
ses idéaux aux sources de la
franc-maçonnerie.

Elles ont célébré leurs vingt prin-
temps dans la plus grande discré-
tion à la fin de l'an dernier. Elles?
Ce sont les franc-maçonnes de la
loge féminine, de Neuchâtel. Et
parce qu'elles s'estiment bien loin
de l'imagerie secrète qu'on leur
prête, les initiées neuchâteloises
ont tenu à parler de la franc-
maçonnerie féminine et de son
souci permanent de perfectibilité
morale et spirituelle.

II est des sociétés qui de leurs
vingt ans font grand éclat. Tel
n'est pas le cas de la loge Ishtar ,
la loge féminine de Neuchâtel ,
fondée en 1970 - le 27 octobre -
et issue de la première loge
maçonnique féminine à avoir vu
le jour en Suisse en 1964. L'an
dernier , c'est en effet en toute in-
timité que les franc-maçonnes
neuchâteloises ont célébré cette
«majorité». Mais, parce que
même dans une société initiati-
que, le besoin de se faire conna-
ître et reconnaître existe aussi -
surtout quand on sait que les
loges masculines ne reconnais-
sent pas encore officiellement
celles de leurs consœurs - la pré-
sidente de la loge féminine neu-
châteloise, Liliane Resin , a tenu
à faire le sort de quelques idées
fausses nées du caractère discret
de la loge et aussi rappeler quels
sont les liens qui unissent francs-
maçons et franc-maçonnes dans
la même recherche de la vérité.

L'idéal d'abord, base sur la
conviction de la perfectibilité de
l'être humain hors de toute dog-
matique ou appartenance reli-
gieuse et, partant , postulant la
recherche constante du perfec-
tionnement intellectuel, moral,
social et spirituel. Par l'étude
d'une symbolique propre à l'Or-
dre ainsi que par la pratique
d'un rituel hérité de la tradition.

A Neuchâtel, deux fois par
mois, ce sont ainsi près de trente
femmes de toutes conditions qui
se réunissent lors de «tenues»
pour «travailler sur elle-mêmes
au plan spirituel en vivant un ri-
tuel qui remonte à la nuit des
temps et être peu à peu amenées
à comprendre à quoi ce rituel
correspond dans la vie moderne
pour pouvoir, ensuite, rayonner
vers l'extérieur», commente Li-
liane Resin.

INITIATION
Certes, il y a le rite initiatique
qui voit l'apprentie accéder au
statut de compagnonne. Et c'est
peut-être bien cela qui vaut au-
jourd'hui encore aux loges
d'être perçues comme des sectes
qu'elles ne se veulent en tout cas
pas. S'il est vrai qu'il existe des
signes de reconnaissance, en re-
vanche les croyances d'absolue
solidarité économique colpor-
tées dans le public sont fausses.

«La solidarité qui existe entre les
membres d'une loge est natu-
relle, comme dans n'importe
quelle autre société», précise Li-
liane Resin, «la croyance selon
laquelle un franc-maçon ou une
franc-maçonne pourrait deman-
der l'aide financière de sa loge et
se verrait dans l'obligation d'at-
tenter à ses jours en cas d'échecs
répétés est totalement fantaisiste
et relève de l'affabulation».

La loge maçonnique féminine
de Neuchâtel se veut ouverte à
toute «femme sincère à la re-
cherche d'une amélioration mo-
rale», explique encore Liliane
Resin, «elle n'est ni élitaire, ni
élitiste. On y trouve ce qu'on
veut bien y amener, un peu com-
me une auberge espagnole: nous
fournissons les «outils», à celles
qui ont fait le pas, ensuite, de
choisir leur méthode pour les
utiliser dans la perspective de la
réalisation des idéaux que la
maçonnerie poursuit», (cp)

Discrètes franc-maçonnes
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¦**̂ kv:- . ' * '*.<ér ' - #***»¦¦

IC  ̂ ' *
>: 

d"ml$̂ '/ :"̂  • ¦•-:«¦ : r!?' it- -5^P̂ ife;' ^a, ^ JET- ¦« ><»:-v ipî ^^? L attraction III ffiSFâ 16
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i C'est également au freinage que se révèle l'avance de la Vectra 4x4 sur les
| autres systèmes de traction intégrale: un embrayage à lamelles déso-
1 lidarise automatiquement l'essieu arrière, assurant ainsi une excellente
| stabilité de cap.

Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les
4 roues, 4 freins à disque, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette, Fr. 27'450.- (jantes en alliage léger et antibrouillards en option).

, ABS sur demande.
fu f̂^"' Financement ou leasing'avantageux par CRÉDIT OPEL.
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'!¦:¦' LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les
Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki. • 06-696

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.À. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250231032

y \̂̂ ^  ̂ Tél - Ba5&/-_LAnE-J Sprrp on NŜ S.r^v/ non fy-\ r\n ce TSc»—j—Uu oerre au X'Sj ^

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.

28-012183

f SPORTING GARAGE SA J\
'g Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds j S wK

I (J;2 Bjj[ [@| JW Ï̂ WK

APPRENTIS ^H
mécaniciens

en automobiles
vendeur magasinier
tôlier en carrosserie

peintre en carrosserie
employé(e) de commerce
djEggV Téléphoner au

I Jp 039/26 44 26
ÛL^m (Demander M. Jean-Marie Stich)

¦ ^  ̂" 28-12001
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ors choisissez l'idéal, c'est génial!!!
avail temporaire et fixe.

de bureau
loyées de bureau
îtaires
içais/allemand, français/allemand/anglais

^-comptables
stables
rouver, nous trouverons ce qu'il vous faut.
telli attend votre appel.
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I Df Travaux de rénovation
Udu
Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
En raison de l'ouverture du chantier, nous informons le public
des mesures suivantes:

1. Les cours qui se déroulaient dans l'ancienne préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, sont supprimés du 4 au
9 février 1991.

i Les cours ayant lieu ailleurs sont maintenus et continue-
' ront aux mêmes adresses pendant les travaux.

2. Dès le 11 février 1991, le secrétariat est transféré à la
rue Jardinière 27 à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone inchangé: 039/23 43 13

3. Les cours de solfège et théoriques qui se donnaient à
l'ancienne préfecture auront lieu dès le 11 février 1991
à la rue Jardinière 27.

4. Les concerts et les auditions se dérouleront, sauf avis
contraire, à la salle du Progrès (Croix-Bleue), rue du
Progrès 48.

28 12253 ¦

¦̂¦¦ ¦¦¦¦ IHBHaHHnnBaHBBn^

Nous recherchons pour mars-
avril 1991 un ou une

barman/
barmaid
expérimenté(e)

capable de prendre la direction
d'un nouveau bar-club de nuit à

v Neuchâtel.
Affaire exceptionnelle pour per-
sonne qualifiée.
Faire offres sous chiffres avec cur-
riculum vitae et références
450-2055 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac ,2
2000 Neuchâtel.

ES Predige SA, leader sur le marché suisse depuis fe^l
H! 15 ans, cherche ||j

I des collaboratrices 1
5j%3 pour exercer une activité variée au sein de notre service RKJ
j£ii externe, pour les régions de Neuchâtel, La Chaux-de- Mm
*£? Fonds, Le Locle ou le Jura. |8j3
1*3 Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et ]̂fê|i des possibilités d'avancement. S»

H Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, c|j
I . prenez contact au 021 /635 95 21 pour fixer un rendez- $B

'Ti vous avec notre resP°nsable du canton de Neuchâtel. Xy
M̂ 22-3594 Hffi

©

Cafétéria DSR
if̂  

de 
Ralston,

m% Energy Systems
cherche pour le
1er mars 1991 un(e)

aide polyvalent(e)
pour restaurant. Suisse ou avec per-
mis.
Faire offre écrite à: Cafétéria DSR
Ralston, Energy Systems,
rue L-J.-Chevrolet 43,
2301 La Chaux-de-Fonds.

22-6633



Le jour de la reconnaissance
«La Cécilienne» marque son centième anniversaire

«La Cécilienne» a ete fondée en janvier 1891. Le chœur d'hommes
marquera son centième anniversaire par des concerts, programmés
tout au long de l'année, par l'exécution de la Messe en do mineur de
Liszt, en septembre, notamment. Dissociée des exécutions musicales,
la journée officielle a été consacrée samedi à la reconnaissance, à
l'amitié, aux festivités gastronomiques aussi et à la fête.

L'apéritif du centième anniversaire de «La Cécilienne» fut
l'occasion de réunir de nombreux amis, parfois venus de
loin. (Impar-Gerber)

Entre passe et avenir, «La Céci-
lienne» a entrepris la journée
par une célébration œcuméni-
que en l'église du Sacré-Cœur.
Concélébrée par le curé André
Duruz, le curé Francis Chatel-
lard, le pasteur Werner Habeg-
ger, la manifestation a été colo-
rée de musique, de quelques exé-
cutions du chœur d'hommes.
Dire sa gratitude, aux anciens, à
ceux qui ont montré l'exemple,
maigre les temps difficiles, à
ceux qui ont su préserver l'esprit
de la société dans la modernité.
Exprimer sa gratitude pour le
plaisir de chanter, dans la paix.

La manifestation a été suivie
d'un apéritif, servi à la Salle
Saint-Louis. Y ont pris part
choristes, membres passifs,
d'honneurs, anciens présidents,
représentants de sociétés, amis,
parfois revenus de loin. «Tu me
reconnais?», entendait-on de
toute part.

A la Salle du Progrès, lors de
la partie officielle , Michel von
Wyss, conseiller d'Etat, a rappe-
lé le climat social chaux-de-fon-

nier à la fin du XIXe siècle, pé-
riode de grande mutation, les
problèmes en découlant, situa-
tion d'où sont issues nombre de
sociétés chorales ou fanfares.
Considérant le rôle de la vie as-
sociative aujourd'hui, des ten-
dances individualistes, il a mis
en évidence la valeur des activi-
tés faites en commun, en même
temps que les solidarités natu-
relles qui y sont liées.

Le président du Conseil géné-
ral Michel Barben a évoqué les
goûts éclectiques des Chaux-de-
Fonniers en matière de culture,
créant par là-même le tissu varié
où chacun pourra épanouir ses
dons. Joints à ses félicitations ,
les vœux du législatif à l'égard
de ceux qui perpétuent les socié-
tés locales.

Georges Jeanbourquin, vice-
président du Conseil communal,
a jeté un coup d'œil sur l'histoire
des années 1890-1910, époque
au cours de laquelle quelque
1200 immeubles ont été cons-
truits et notamment les écoles,

époque où le grand village a pas-
se de 27.000 à 36.000 habitants.
«Merci d'être présents dans la
cité aux côtés d'autres groupe-
ments et de former avec eux une
communauté vivante».

Se sont exprimés encore MM.
Raymond Oppliger, président
de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, Rémy
Camponovo, président du
Groupement des sociétés lo-
cales, l'abbé Pierre Kaelin, Emile
de Ceuninck, anciens directeurs,
Maurice Cuenat, membre de la
première heure.

REMERCIEMENTS
Avant la partie récréative,

animée par «Les gais lutrins»,
Michel Romanet, président en
charge, a apporté une fin aux
discours en remerciant ses colla-
borateurs, en félicitant MM.
Denis Triponez, Jean-Pierre
Matthey, Gilbert Donzé, Pierre-
André Paratte, célébrant 50 ans
de chant, 60 ans pour le premier
nommé. D. de C.

La piste de tous les espoirs
Soleil radieux et bonne participation lors du concours

de ski jeunesse à La Vue-des-Alpes
Conditions de neige idéales, soleil
radieux et bonne participation,
les organisateurs du concours de
ski pour les écoliers étaient ravis.
Les concurrents aussi pour qui un
parcours avait été tracé comme
dans les grandes compétitions.
Déménagée de Chapeau-Râblé à •
La Vue-des-Alpes, la compétition
fut bonne.

Comme annoncé, ils étaient en-
viron 120 concurrents à s'élan-
cer qui pour le slalom, qui pour
le saut, du haut de la piste de La
Vue-des-Alpes. Le temps - at-
mosphérique - était au plus
beau et les conditions de neige
optimales ont permis aussi de
jolis temps de parcours; compte
tenu bien sûr que ces joutes sont
juvéniles et populaires, ouvertes
à tous les enfants nés entre 1976
et 1981.

Si ceux, bien entraînés et fa-
miliers des compétitions, se sont
détachés du lot, tous les autres
sont gagnants dans les buts vi-
sés, soit leur offrir un moment
de plaisir et leur permettre de se
mesurer au chrono et aux co-
pains.

UN JOLI
PARCOURS

«Nous avons préparé un joli
parcours, commente M. Fer-
nand Berger, l'un des responsa-
bles du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, organisateur de la mani-
festation. Avec une aire de dé-
part canalisant les coureurs et
une piste piquetée comme dans
les grandes courses».

Clin d'œil entendu vers les
transmissions télévisées du
championnat du monde et il est
vrai que, dévalée par les jeunes
skieurs et skieuses, cette piste-là
avait belle allure. Tous ont pu
courir les deux manches puisque

même les disqualifiés ont pu de la MégaMicro, avec des bou-
prendre un deuxième départ, clés de 2 km, voire 4 km selon les
pour le plaisir. catégories, (ib)

Pour le saut, un tremplin a été
construit à mi-hauteur de la

.. pente, permettant de jolies envo-
lées, spectaculaires déjà. .

Les organisateurs se sont féli-
cités d'avoir maintenu l'organi-
sation de la course en la dé-
plaçant. Avec les drôles d'hiver,
les éditions se raréfient et c'est
bien dommage.

Dimanche 24 février pro-
chain, ce sera la compétition de
fond aux Foulets, dans le cadre

Lors de ce concours de ski jeunesse, les enfants s'en sont donné à cœur joie. Un moment qui
a permis aux skieurs et skieuses de se mesurer au chrono et aux copains. (Impar-Gerber)

RESULTATS
SLALOM GÉANT

Cat FI , filles: 1. Aline Bise (1981)
temps total 81 "26. 2. Patricia Bes-
son (82) 82" 15. 3. Mamalia Kaspi
(81)91"80.
Cat. FI, garçons: 1. Ludovic Spo-
rt (81) 78"34. 2. Vincent Monard
(81) 78"95. 3. Frédéric Mathez
(81) 79"50.
Cat. F II, filles: 1. Magalie Mo-
nard (79) 72"93. 2. Ane Reis (79)
74"34. 3. Mélanie Meunier (79)
74"73.

Cat. GII, garçons: 1. Marc Fahrni
(79) 68"06. 2. Joël Heiniger (80)
74"33. 3. Clément Thiébaud (79)
76"86.
Cat. F ITI, filles: 1. Joëlle Besson
(78) 59"48. 2. Sandrine Rossel
(78) 73"60. 3. Diane Schmied (78)
74"84. -
Cat. G UI, garçons: 1. Laurent
Schwab (77) 75"79. 2. Sébastien
Gacond (78) 81 "74. 3. Lucas
Gloor (78) 87"48.
Cat. F IV, filles: 1. Aline Besson
(76) 56"69. 2. Stéphanie Burri (75)
67"86.
Cat. GIV, garçons: 1. Loïc Regaz-
zoni (75) 60"14. 2. Yann Muller
(76) 66"72. 3. Christian Favre (75)
66"82.

Cinquante arbres
vont être abattus

Pour cause de vieillesse et de
maladies, une cinquantaine
d'arbres en ville doivent être
abattus. Dès aujourd'hui , si
le temps le permet, le Service
des parcs et plantations va se
mettre au travail , appuyé par
une équipe de bûcherons.

Pourris, six marronniers
de l'Ecole de commerce et
douze du parc de l'Ouest
vont disparaître... mais ils se-
ront remplacés. Les onze
derniers ormes, dissémines
en ville, vont vivre leur der-
nier jour. Pour la majeure
partie, d'autres plantes pren-
dront la relève.

Enfin , quelques épicéas et
érables seront également
abattus et remplacés aux en-
droits qui le permettent.

Le Service des parcs et
plantations mettra en vente
le produit de ces différents
abattages. Ceux qui souhai-
tent acquérir du bois de feu
peuvent s'adresser à M. Ber-
nard Wille, téléphone (039)
28.44.92. (c)

Les derniers
ormes

Gilbert Paeffgen Sextet au P'tit Paris
Tout, ils jouent tout! du Hardbop
en passant par Art Blakey et
leurs propres compositions, clas-
siques ou débridées. La palme
d'or de la raison.
Gilbert Paeffgen Sextet: un nom
dont il faudra se souvenir. On
n'avait pas encore entendu une
formation capable de jouer tous
les styles de jazz aussi bien. Pas-
sant du Bop au Free le plus posi-
tivement débridé, l'orchestre
rend un vibrant hommage au
monstre du Loch Ness dans une
pièce que les critiques classiques
pourraient qualifier de «musi-
que descriptive». C'est absolu-
ment loufoque! L'enchaînement
avec un blues du meilleur cru
permet d'imaginer la facilité
d'adaptation musicale de cette
géniale équipe.

C'est tellement drôle qu'un
des musiciens pique un fou
rire... impossible pour Charlie
Green de souffler dans ses bi-
nious pendant dix minutes, tant
son hilarité est grande.

Ben Herman et Wege Wùth-
rich tirent de leurs saxophones
d'éblouissantes impros travail-

lées dans leurs plus minutieux
détails. Mike Del Fero, pianiste,
utilise puissamment son instru-
ment. Ses accompagnements aé-
rés laissent une très grande liber-
té aux souffleurs. Baenz Oester,
pour être le cadet de l'équipe,
n'en est pas le moins perfor-
mant. Voilà un bassiste efficace ,
supportant plusieurs morceaux
consécutifs sans prendre de so-
los. Le jeu de trompette de
Charlie Green rappelle un peu
celui de Freddie Hubbard et
Booker Little.

Curieusement, le sextet a
interprété une composition res-
semblant fortement aux sons
produits par Eric Dolphy et
Booker Little quand ces deux
jazzmen jouaient ensemble. Gil-
bert Paeffgen cimente la rythmi-
que, sans jamais jouer trop fort.
Là aussi, tout est parfaitement
dosé. Le batteur nous gratifie
également de ses présentations
de morceaux et de musiciens en
français «fédéral». Si l'accent est
drôle, la musique est parfaite.

Sans aucun doute, ce fut la le
meilleur des concerts de la sai-
son, (cse)

Humour
et professionnalisme

Une gaudriole
à la manière de Scaramouche

De quel esprit malicieux relève
cette tentative de réhabilitation
du genre comique-troupier, puis-
que même bien dépoussiérée, la
pièce présentée samedi au Théâ-
tre, et dont l'heure de gloire date
des années vingt, est une parodie
de la guerre, de l'ordre militaire
et même, d'un certain point
d'ouïe, de l'art théâtral?
Le colonel Touplard (l'énergi-
que Max Kubler , qui boite par-
fois en diction), le grand «papa»
de la onzième, reçoit l'ordre de
distraire la troupe démoralisée.
C'est l'embarras.

Or, voici justement que sa
sœur Hortensia (la remarquable
Marthe Martile), tragédienne à
ses heures, vient de terminer une
pièce «à l'antique», sur les or-
gies romaines, que personne ne
veut jouer.

On se met d'accord , la sœur
aura un rôle et le colonel s'oc-
cupe de monter le spectacle.
Quant aux comédiens, on les
trouvera bien parmi les bidasses.

On en déniche trois , naturel-
lement pas les plus alertes,
qu 'on va mettre à toutes les

sauces: les soldats Patard (Serge
Vulliens, irréprochablement à
l'aise), Salé (Philippe Robert,
beaucoup de grimaces) et Pome
(Paul-Henri Colin, un rôle sur
mesure).

Commence alors toute une sé-
rie d'imbroglios. Entre le capo-
ral Le Bailleul (Eugène Antille,
une présence admirable) et l'in-
génue Isabelle (Sonia Couche-
man, plus légère dans le rôle de
provocatrice). Entre le colonel
et Lina Vermillon (Martine La-
vanchy, savoureuse). Entre le
capitaine Cromière (Bernard
Huttenlocher) et sa femme Ma-
thilde (Denise Kubler, très étri-
quée dans ce jeu-là).

La saga est menée grand
train , sous la houlette de Yves
Bourquin , dans un décor im-
pressionnant (Gérard Chagas)
qui occupe à merveille l'espace
de la scène. Et , bien que parfois
les cheveux sur la langue soient
un peu lourd s à avaler et les ac-
cents étrangers à écouter , la
pièce reçoit du public les glous-
sements ou les rires épais qu 'elle
mérite, (mf)

«Les dégourdis de la lie»

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
MIH: 16 h, 20 h, «Russie des
tsars à nos jours», (Connais-
sance du monde).
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.
Bibliothè que des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-

L'annonce, reflet vivant du marché

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1,
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p  23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

NAISSANCE
A

C'est avec beaucoup
de tendresse que Tamara

annonce la naissance
de sa petite sœur

SAMANTA
le 31 janvier 1991

Clinique LANIXA S.A.

Aida et Raffaele
CUCUZZA
Gentianes 6

2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ———-—-==

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

r^isÊA
\ ¦ 111 ¦ ¦ ViiLisRE HA "\ ¦MBHÉ >̂ B œ

L——-̂  ̂ 3
En pharmacies et drogueries



GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL Le Locle

cherche

personne
de confiance

2 week-ends par mois

pour encaissement de l'essence à sa station SHELL
et tenir le bar à café.

(Sans permis de travail s'abstenir).
S'adresser au Garage du Rallye SA, France 80,

Le Locle, g 039/31 33 33

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. o~<j*

200 X 210 CM. /*^* B^
FR. 160.- ^ÉXjlf»

240 X 240 CM. £&¦>//IW'
FR. 270.- *W"

J»m- ENVOI RAPIDE
IRi \). DUVET SHOP SA
V ĵ  s=>. 8, AV. DE IRONTENEX
\ ŜZ* 1207 GENEVE

¦"M (022) 786 36 66
'8-3784/^x4 Fax : 786 32 40 ,

cti 
gestion immobilière sa

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

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 et 3 pièces

Cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI 
MCMBRf 01 IA SOCIfir NEUCHMEIOISE

fj[i Gl'BAMTS [T COURTlt» IN IWW t UB l fS

-

/ 
DEF APPARTEMENTS
EKEHSA à vendre ou à louer

Bureau d'Etude, Techniques QéranCe 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel jjès 7 heures

Administration: f 038/24 35 71

Libres tout de suite:

beaux appartements
de 3% et 4% 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 
^
J

Hommage à Lermite
Avant... La Brévine... après

En présence de Mme Nadine
Schmidt, veuve de l'artiste, et de
personnalités du monde politi-
que et des arts, Rolf Graber ,
vice-président du Conseil com-
munal de la ville du Locle, s'est
plu à saluer le nombreux public
qui se pressait samedi dernier,
dans les salons du Musée des
beaux-arts du Locle, pour hono-
rer la mémoire de Lermite, dis-
paru en 1977.

L'orateur a remercié la Fon-
dation Lermite d'avoir saisi l'oc-
casion de la sortie de presse du
6e des «Cahiers Lermite» consa-
crés à l'artiste, pour exposer jus-
qu 'au 10 mars 1991, les œuvres
qu'elle possède et celles de col-
lections privées. Puis Rolf Gra-
ber a laissé à M. Gilles Attinger,
membre du Conseil de la Fon-
dation , le soin de présenter l'ins-
titution constituée quelques
mois après la mort de Lermite.

POURQUOI
UNE FONDATION?

Gilles Attinger en a rappelé les
origines et le but, s'agissant
d'assurer l'héritage spirituel de
Lermite et de faire rayonner son
œuvre.

Tirant parti des travaux de
Mme Marie-Claire Vay, la Fon-
dation , avec l'appui de l'Etat de
Neuchâtel , a lancé la collection
des «Cahiers Lermite», alors
que le catalogue raisonné de
l'œuvre peint et graphique sorti
de presse en 1987, représentait
l'aboutissement de dix années de
recherches.

A cette occasion, une pre-
mière exposition était organisée
au Musée des beaux-arts du Lo-
cle, conjointement avec celle du
Musée des beaux-arts de Neu-
châtel. Le lancement du sixième
des «Cahiers Lermite» coïncide
cette fois-ci avec la mise en Yft-̂ i ,
leur des œuvres de la Fondation- .

«Chez Tara», gouache et craie, sur aggloméré. (P. Bohrer)

et d'un certain nombre d'oeuvres
de la période brévinienne grâce
à la généreuse compréhension
de leurs propriétaires.

LE MESSAGE
DE BOUHÉRET

D'autres projets sont en
cours, notamment celui d'un
concours littéraire consacré à
l'œuvre de Lermite, puis dans
deux ans, celui d'une monogra-
phie des vitraux de ce même et
génial artiste. Enfin , après avoir
rappelé les thèmes principaux de
l'exposition , c'est-à-dire de 1942
à 1946, à Saignelégier... avant la
Brévine... puis après, aux
Bayards, où Lermite passera 22
années de sa vie, de 1954 à 1977,
Gilles Attinger s'est penché plus
particulièrement sur l'évolution
des œuvres de l'artiste, s'agis-
sant en quelque sorte, pour sim-
plifier, d'opposer l'espace sensi-

ble d'avant 1950, à l'espace
construit d'après cette date.
Après avoir repris quelques pas-
sages de son introduction au
«Catalogue raisonné de l'œuvre
peint et de l'œuvre graphique»,
publié en 1987, Roland Bouhé-
ret, professeur de l'histoire de
l'art à l'Ecole des beaux-arts, à
Besançon , a défini ce qu'il ap-
pelle «l'art réglé du retrait» dans
lequel Lermite s'est acheminé
durant les années 1950 à 1954 et
ce qu 'il est convenu d'appeler sa
deuxième période brévinienne.
Puis il a abordé la structure du
sixième «Cahier Lermite», no-
tamment les propos de Pierre-
Yves Guyot révélant quelques
précieuses bribes des lettres
adressées par Lermite à Charles-
Emile Guyot, son père, mais
surtout le témoignage de l'en-
fant qu 'il était alors. C'est en-
suite l'évocation de quelques ci-
tations de Pierre-Angelo Vay,

les unes et les autres débouchant
sur le langage de la peinture de
Lermite, qui est intraduisible , ni
par l'écrit, ni par la musique. Le
sens de l'eurythmie comme par
instinct ou par grâce du ciel
anime intégralement le regard
du peintre et chacun de ses
gestes. L'obsession de l'équilibre
dynanique dans le silence des
formes, la quête harmonieuse de
la proportion éloquente n'ont
jamais déserté l'art de Lermite et
c'est pourquoi ses préoccupa-
tions appliquées font de lui
l'exact contemporain de la lu-
mière sans laquelle il n'est pas de
beauté, devait ajouter Roland
Bouhéret en conclusion de son
chaleureux message, (sp)

• L 'exposition Lermite est ou-
verte tous les jours, lundi excep-
té, de 14 à 17 heures et de plus le
mercredi de 20 à 22 heures, jus-
qu 'au 10 mars 1991.

Réunion ce soir du Conseil général
des Ponts-de-Martel

Les conseillers généraux des
Ponts-de-Martel se réuniront ce
soir au collège pour examiner le
budget communal 1991 qui, pour
diverses raisons relatives à la ré-
fection de locaux et à la future
implantation d'équipement infor-
matique, est présenté un peu plus
tard que d'habitude. Selon le nou-
veau plan comptable, il devra
malgré tout être réintroduit dans
l'ordinateur. D'où une prochaine
surcharge de travail pour l'admi-
nistration.
Ce budget qui se veut «réaliste,
et qui tient compte des derniers
développements en ce qui
concerne les dépenses sociales,
la masse salariale, l'inflation, le
coût de l'énergie et les taux d'in-
térêt», explique le Conseil com-
munal , se solde par un déficit de
43.865 francs 95 au terme d'un
total de dépenses s'élevant à 3
millions 334.400 francs et de re-
cettes se montant à 3 millions
288.574 francs 05.

L'exécutif précise qu 'il a pré-
levé l'excédent de recettes en-
caissées les années précédentes
sur la taxe hospitalière «pour ra-
mener le déficit dans des pro-
portions acceptables».

Il relève d'ailleurs que celle-ci
pourrait être ajustée, alors
qu'une taxe sur les ordures
pourrait être introduite si les
charges de la commune devaient
encore s'accroître.

Tenant compte des tendances
qui se dégagent pour l'année
1991, le Conseil communal ex-

plique que «c'est la première fois
qu 'il établit un budget avec une
situation générale aussi précaire,
tant en ce qui concerne l'écono-
mie mondiale, l'économie natio-
nale que politique» .

A titre de constat , le rapport
note qu 'en 1990 le ralentisse-
ment de la conjoncture a été fla-
grant et , qu 'à ce titre, la com-
mune n'a enregistré aucune de-
mande de vente de terrain.
Même si la localité connaît un
dévelopement artisanal plutôt
qu 'un développement industriel ,
celui-ci est lié à l'esprit d'initia-
tive de la population. Toutefois,
sur le plan des communications,
le village reste en dehors des
axes principaux.

En guise d'espoir, les autori-
tés notent que le redéploiement
démographique des deux villes
du Haut pourraient avoir des re-
tombées bénéfiques indirectes
sur Les Ponts-de-Martel dont le
vœu le plus cher serait «de pou-
voir implanter un petit atelier de
recherche des nouvelles techno-
logies».

Le document très détaillé re-
mis aux conseillers généraux
examine tous les chapitres, com-
mentaires détaillés à l'appui.

En outre, un second point fi-
gure à l'ordre du jour de la
séance sous la forme d'un rap-
port accompagné d'une de-
mande de crédit de 50.000
francs destinés à la réfection du
1er étage ouest de l'immeuble du
bureau communal, (icp)

Déficit présumé
de quarante mille francs

SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, ju s-
qu 'à 20 h. En dehors de ces

heures cp 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
(P 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital*-^ 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.

p̂ r-̂ PMSft CUISINES / BAINS) s
[Rrnfïl TT T l̂ nTïT H ÉRABLE Le Service FUST

U-*-Jfl —[¦ -= • En permanence, cuisines
i - =FÏÏ~'- , \n } \ 1 Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant
l ^S = ̂ Œl̂ S Cuisine stratifée. Appareils encastrables de • Garantie de 5 ans sur les

=ir=| l̂-4-hf S :££33gBE ~t--VH~* marque Bauknecht lave-vaisselle GS1 1362, meubles
¦5ËgESSj££îrriUL_. -rr-S-j - cuisinière ESN 1480, réfrigérateur KDIC1511 , • Rénovation prise en charge
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107-117, <ft 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
mécanicien(s) qualîfié(s)

Prendre contact avec notre responsable d'atelier
; M. Alain Rerat 23-12003

A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa
résidentielle de 4 appartements
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme, 31/4 pièces, superficie 94 m2, grand
confort, moquette, cuisine complètement équipée,
chauffage central, Coditel, cave, garage.
Ecrire sous chiffres 91 -567 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

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

Renseignements:
'P 039/26 67 77

28-12569

Une société suisse très performante,
leader dans son secteur (CA env. 50
mio, producteur connu dans les do-
maines micro-électronique et micro-
technique) nous a mandatés, dans le
cadre de sa politique de diversification,
pour I' 

achat d'une PME
industrielle

(Secteur indifférent si bonnes
perspectives de développement).
Participation majoritaire désirée.
Discrétion absolue garantie.
Pour une première prise de contact,
veuillez svp, vous adresser à
M. B. Prince, PGP SA, Brena 3,
2013 Colombier. .__ ._,450-461 .

CAFÉ LUX
Le Locle

Nouveau en semaine:
De 7 heures à 9 h 30
un petit avantage

sur les consommations!
L 28-14058^

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti I
Tel. 039/31 24 40
Gil Sonderegger I
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidal! I
Tél. 039/23 15 92 f
Nos partenaires: J

nA/.'i. Vie f
Bernard Despont I
Tél. 039/23 64 23 fSonia Morand I

Tél. 039/23 48 89 f
KFW maladie I

Previsa, protection juridique I

Un

sc*nudlz
ASSURANcËllIlllll

L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 09 23 28-012203
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/ f ^̂ ^̂ KSB  ̂ ' 'îr -\AwBm\ B̂  ' ' '£$§[
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Isuzu Trooper 4x4 Comfort. - ""SHB| ' -..̂ . - . -* . ,  |PS3 '̂

boîte 5 vitesses , boite de réduction Fr. 37'975.-. ^̂ "̂^BBf * "r'*' jpPJPPH"^™"™"̂

A grand luxe, petit budget.
Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes, conducteur chauffant et réglable en hau-
seul le prix se fait tout petit. Côté élé- teur, lève-glaces électriques et vitres
gance, confort et espace, en revanche, ce teintées bronze. De couleur anthracite ou
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes bleu marine, dans le trafic urbain ou
exigences. Il est fait pour-les amateurs ' hors des sentiers battus, peu importe, le
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons Trooper Comfort porte bien son nom.

¦m, simplement les élargisseurs d'ailes, Un véhicule d'exception, pour un maxi-
/

SSBS 
TGIQLI- le sPoiler avec antibrouillards intégrés, mum de plaisir au volant.

|fi.33K3 ï 7VÉîjj|g) les jantes en alliage léger et les pneus
@Ë|î f(Ëiïlr larges, le lave-phares et la très exclusive H "̂#_.| U

mm9U S m Pm
j fv - "

;
|̂ v';- ' J»T décoration Comfort. A l'intérieur, tout 15*5! l̂ ^P 6 ^ 1 $ ^Mjg¦̂nfeMM BP"̂ ""™^̂  est calme et sérénité : volant cuir, sièges l*- *̂*^

-¦¦ ¦*•-# msm ¦_¦_¦
isuzu Trooper 4x4 «Magic 3 portes, Fr. 33'9oo.-. sport tendus de tissu spécial, siège du Chez votre agent OPEL/ ISUZU.

06-691

A louer tout de suite ou pour date à convenir:

BUREAUX de 75 m2
dans immeuble entièrement rénové avec ascenseur.

Situation: place de l'Hôtel-de-Ville.
Pour tous renseignements , s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,

avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

SNGCI**^ *̂"-̂  28-12057

wmmmmmmmvm wttm<>wvm

lo Locle. rue H.-Grandjean 1. >?¦ 31 53 53
La Chaunla-Fonds. place lit t'HAtet-d c-Viite. '?¦ 28 81 81

rue do la San» 61. <? 2} 71 41
' ' ¦ . -'_ Sêlnt-lmlaf, plats do Marché 7, <f) 41 47 07

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, <p 038/24 22 44

â la rue du Nord
â La Chaux-de-Fonds "

appartement
3 pièces rénové

Fr. 950 - plus charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI 
MeMBM DÉ LA SOClflE NEUCHÀUIOISE

DtS GfBANTS tî COURMES EN IMMCUBtES

( I" ^

A VENDRE

Rue du Nord

appartement
comprenant salon avec cheminée,

chambre à coucher, vestibule
et cuisine agencée. Tout confort.

Possibilité de créer un duplex.
Surface totale à disposition: 120 m2

Affaire à saisir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, / 039/23 78 33

^—— SNGCI ^
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VILLAS À VENDRE
dès F r. 450 000.-

H.I.T. HEROLD INTEC SA
Case postale 224,1401 Yverdon-les-Bains

22-150355

f \
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. 

MIGROLmsmmMsmm „,__
44-1528/4x4
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A louer tout de suite ou pour date à convenir:

MAGASIN
à l'usage de salon de coiffure, parfumerie, jouets, etc.

Situation: place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds , <p 039/23 33 77.

SNGCI»¦¦—»¦¦ 28-12057

A vendre,
Neuchâtel, centre ville

importants
immeubles à
transformer

Faire offres sous chiffres
L 28-634726 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» HO

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Lorsque je sortis du coma dans lequel j'avais
sombré depuis plusieurs semaines, je me
trouvais dans un lit d'hôpital , quelque part
dans une localité allemande dont ma mé-
moire défaillante n'a jamais pu retrouver le
nom.

Mes idées se dégageant peu à peu des té-
nèbres qui les environnaient, j'obtins quel-
ques renseignements sur cette sinistre nuit.
Le castel, où se trouvaient mon petit Hâns,
l'ambassadeur, Edna, Cornelia et Erika ,
avait été complètement décapité. J'étais la
seule survivante. Quant aux autres serviteurs

qui logeaient dans le communs, ils avaient
été recueillis aux quatre coins de la Bavière.
Je ne pouvais espérer avoir d'eux quelque ré-
cit. D'ailleurs, la guerre devenait chaque
jour plus meurtrière pour la population ger-
manique.

Mon état de prostration se prolongea du-
rant deux longs mois. Ce ne fut qu'au début
de mai que je pus regagner la Bourgogne, et
retrouver les miens. Gamine hennit de joie
en me revoyant.

Une légende s'était forgée durant mon ab-
sence. En servant dans la résistance, j'avais
été victime d'un bombardement aérien et
grièvement blessée...

Seule, ma mère connut la vérité. Paco la
soupçonna mais ne me posa aucune ques-
tion.

Avec le groupe de résistants formé par
mon frère , je continuai à lutter contre l'enva-
hisseur, et cependant le manoir était tou-
jours occupé par la Kommandantur. Le dra-
peau à croix gammée flottait toujours sur le
pavillon.

Les mois s'écoulaient, tour à tour dans le
doute, puis dans l'espoir.

L'année 1942 fut une année terrible. Ce-

pendant , le 8 novembre, les troupes améri-
caines du général Eisenhower débarquaient
au Maroc et en Algérie.

A partir de cette date le conflit changea de
visage, bien que, le 11 novembre, Hitler fit
occuper la zone libre, craignant un accord
entre le maréchal Pétain et Londres.

Au début de 1943, le Fùhrer n'était plus le
grand vainqueur. Il venait de subir trois dé-
faites retentissantes : d'abord le débarque-
ment des Alliés en Afrique, puis la perte de
la Libye et enfin la déroute devant Stalin-
grad.

Mais il m'était impossible d'oublier le
drame que j'avais vécu. Aussi , j'étais toujours
volontaire pour accomplir les missions les
plus périlleuses. Au volant d'une vieille ca-
mionnette en service pour l'exploitation des
vignobles, Paco, Claude, mon frère et moi ,
nous allions en pleine nuit au-delà de Saint-
Romain attendre l'avion anglais qui nous pa-
rachutait des armes et des munitions. Nous
ramenions des fusils mitrailleurs que Bruno
avait l'audace de dissimuler au milieu des
caisses contenant des bouteilles de vin. Or , les
occupants de la Kommandantur faisaient ré-
gulièrement des descentes dans les caves afin

de s'approvisionner en grands crus.
Bruno disait en riant:
- C'est la meilleure des cachettes. S'ils

font une perquisition , les Boches, effectue-
ront dans nos appartements. Jamais ils ne
penseront que nous avons le culot de placer
des armes sous leur nez!

Ce fut d'ailleurs ce qui arriva un soir...
Nous avions été dénoncés par un vigne-

ron qui jouait la carte allemande.
Après avoir bouleversé toutes les pièces

du manoir et des communs, l'officier , qui
commandait un groupe de dix hommes, vint
platement s'excuser auprès de ma mère.

C'était toujours à la fin de la nuit que j 'as-
sistais à un étrange phénomène...

Il me semblait, en m'éveillant, qu'une
brume venant de l'extérieur avait envahi ma
chambre, puis, brusquement, elle semblait
aspirée par des fissures invisibles ou par le
tirage de la cheminée, où la dernière bûche
posée la veille finissait de mourir.

J'avais soudain la sensation d'une pré-
sence intemporelle, aucune comparaison ne
pouvait expliquer cette impression.

(A suivre)

WÈMWMLes hommes J
fflj du bois I
j ̂ I
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A vendre

Honda RC 30
1988,8000 km.
expertisée.

Tél. 024 241914 (le
soir).

22-15103/4x4

Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, <p 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-692

A15 min d'auto de

VERBIER
chalet et apparte-
ment, libres février,
Pâques.
0213122343. Loge-
ment City. 30 sta-
tions différentes.

16-1404/4x4

Suis acheteur:
CAFÉ

restaurant.
Régions

JU-JB - NE.
Ecrire sous chif-

fres 28-464115 à
Publicitas, place

du Marché,
2302 La Chaux-

de-Fonds.

Vitrine
de façade

. Cadre en fer + -,
profil éloxé â

l'extérieur, vide
d'ouverture:

296 x165 cm,
valeur à neuf

Fr. 2200.- cédé
au prix de
Fr. 500.-.

Téléphone
066/74 45 13

14-148071

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz:

VILLA
5 chambres à coucher, salon,
salle à manger, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement aména-
gée, sous-sol complet, garage.
Prix: Fr. 595000-, y compris
lods et notaire.

Ecrire sous chiffres F 28-32737
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

! 

CHERCHONS:

jeune mécanicien
affûteur avec expérience. j S
Entrée tout de suite ou à B
convenir. —*ftfl_^ m
(039) 27 1155 _ tP*« I
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Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

! Nous engageons pour La Chaux- ¦

• de-Fonds et environs: jj

J - installateurs- |
J sanitaires j

- monteurs |
en chauffage |

I Places temporaires ou fixes. ,¦ 91- 584 I

i /TW PERSONNEL SERVICE I
' l "7 k \ Placement fixe et temporaire I
j VN̂ >-r\  ̂ Voti. lulur .mploi ,„, VIDEOTEX » OK « *

$%¥%
BANQUE EUROPÉENNE

D'INVESTISSEMENT, LUXEMBOURG

71/4 % Emprunt 1991-99
de fr.s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opérations ordi-
naires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 22 février. Le
premier coupon viendra à échéance le 22 février 1992.

Durée: 8 ans au maximum
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1997 à 100,5%

prime dégressive de 0.25% par an
- pour raisons fiscales, à tout moment au pair

Rachats: exclus
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission: 1013A% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Délai
de souscription: jusqu'au 6 février 1991, à midi
Numéro de valeur: 597.158

Banque Populaire Suisse
Lehman Brothers Finance S.A.

Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie SA Banque Leu SA
Groupement Banca del Gottardo Banque Sarasin & Cie
des Banquiers Privés Genevois
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI - Banca délia Svizzera Italiana Deutsche Bank Suisse SA
Dresdner Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest Merrill Lynch Capital Markets AG
Nordfinanz Bank Zurich J. Henry Schroder Bank AG Wirtschafts- und Privathank
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Clariden Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) AG
Fuji Bank (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan Nikko Bank (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) Limited
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. La Roche & Cie Wegelin & Co.

Yamaichi Bank (Switzerland)

 ̂ _r^™"-!-l - :." T- - " " r ¦'•'

* |V| f

Banque Populaire Suisse
V ¦ ¦ 44-701 J .
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Optimisme de mise pour salle obscure
Bilan positif pour la coopérative du Cinématographe deC ̂ Tramelan

Réunis en assemblée générale, les
coopérateurs du Cinématographe
peuvent se montrer optimistes
quant à l'avenir de cette salle.
Non seulement satisfaits d'avoir
réussi complètement son sauve-
tage, les responsables soignent à
merveille leur «rescapé» et avec
la continuité de l'enthousiasme
manifesté, l'on est en droit
d'espérer en son avenir.
Bilan positif après une année
d'exploitation dont les chiffres,
aussi bien des finances que des
spectateurs, dépassent toutes les
espérances. Sur fond musical, le

scénario de cette assemblée pré-
parée par le président Daniel
Chaignat donnait l'occasion aux
coopérateurs d'accepter les
comptes qui bouclent avec un
bénéfice permettant un amortis-
sement de plus de 30.000 francs.

Les intérêts de la dette hypo-
thécaire représentent encore un
gros morceau et le prêt LIM de
fr 84.000 fr, sans intérêt, tou-
jours attendu de la part de la
Confédération, permettrait de
diminuer fortement ce poste. Le
bilan de cette première année

d'exploitation est encourageant,
puisque le nombre des entrées
est pratiquement le double de
celui prévu. La société, à la-
quelle l'on peut toujours devenir
membre, accueillait vendredi
son 526e coopérateur.

FIDÉLITÉ
Le public a démontré une belle
fidélité pour ce premier exercice,
qui a vu la projection de 97 films
différents lors de 230 séances. Le
nombre des entrées est nette-
ment supérieur aux espérances
et l'on arrive à près de 9400,

un bonne publicité pour un vil-
lage.

Responsable de la program-
mation, Claude Ogiz donnait un
aperçu de l'activité passée en re-
grettant que les spectacles of-
ferts «hors cinéma» n'aient pas
rencontré l'écho souhaité. Il mit
l'accent sur ce que sera ce pro-
chain exercice, en annonçant
l'organisation d'une grande fête
de films musicaux, d'un festival
«Western» et d'une nuit du ciné-
ma italien enrichi de diverses
joies annexes avec par exemple
une matinée organisée par
l'Ecole des parents qui a invité le
sympathique conteur Pierre
Schwaar.

De nombreuses autres idées
restent dans la boîte à surprises
de la commission de program-
mation. Il soumit à réflexion le
travail qui devrait être fait par

M. Daniel Chaignat, président de la coopérative du Ciné-
matographe, devant l'appareil utilisé lors de l'ouverture du
cinéma de Tramelan, en 1915. (vu)
l'intermédiaire de l'école, afin de
développer chez l'enfant la fa-
culté d'apprendre à «lire» les
images. Ceci éviterait une trop
grande intoxication chez les en-
fants car il est nécessaire de pré-
parer certaines séances et de les
organiser.

TOUT CONFORT
De nombreuses améliorations
ont déjà été apportées au bâti-
ment, à l'intérieur de la salle,
ainsi qu'aux installations techni-
ques. Si d'autres restent encore à
faire il faut relever l'économie
réalisée par l'un des membres,
Jean-Charles Munier qui, en
«homme à tout faire», a permis
de réaliser une importante éco-

nomie en évitant, comme le pro-
posaient des spécialistes, le rem-
placement des caches du rideau
noir.

L'assemblée donnait ensuite
le feu vert aux administrateurs
pour l'achat de nouveaux fau-
teuils afin d'offrir le meilleur
confort aux nombreux amateurs
du 7e art. Cette assemblée était
suivie du film «Pretty woman»,
qui est actuellement à la une des
grandes salles obscures du pays.

(vu)

• Vu le succès de la séance de
vendredi, une supplémentaire
est prévue ce soir, lundi 4 f é v r i e r
à 19 h. Pretty woman (dès 14
ans).

avec une moyenne de 39 specta-
teurs par séance.

S'il est vrai que certaines
séances se déroulent en présence
de moins de 10 personnes (Ro-
ger et Moi), d'autres, telle que
«Chérie j'ai rétréci les gosses»,
voyaient une salle bien remplie
avec 481 personnes. De nom-
breuses personnes viennent de
l'extérieur pour suivre les
séances, ayant constaté que le
temps du trajet n'était pas un
grand inconvénient, comparé à
celui réservé à la recherche d'une
place de parc dans les grandes
villes. Relevons aussi qu'une co-
opératrice domiciliée à Genève
s'était déplacée spécialement
pour cette occasion qui lui per-
mettait du même coup de dé-
couvrir Tramelan; comme quoi
un cinéma qui marche est aussi

Le Jura bernois à l'école
Un enseignement approfondi de son histoire

Dans un postulat déposé en août
dernier, le député socialiste et
imérien Francis Daetwyler de-
mandait que certains aspects de
l'histoire du Jura bernois soient
enseignés de manière plus appro-
fondie, dans les écoles du canton.
Partageant son point de vue, le
Conseil exécutif propose cepen-
dant au Parlement de classer
cette intervention, parce que déjà
réalisée.

Francis Daetwyler souhaitait en
substance que le Département
de l'instruction publique éta-
blisse, à l'usage de l'enseigne-
ment de l'histoire, un document
court et complet consacré au
Jura bernois et comprenant no-
tamment une carte des trois plé-
biscites de 1974-1975, ainsi
qu'une carte de la région en
1530.

1530 parce qu'à cette époque,
la limite existante entre la partie
helvétique de l'ancien Evêché de
Bâle et la partie germanique cor-
respondait à la frontière actuelle
entre le nouveau canton et le
Jura bernois. Un fait qu'il sou-
haite mieux connu des écoliers.

DES LIENS À RESSERRER

Dans sa réponse, le gouverne-
ment affirme tout d'abord qu'il
se rallie à l'idée fondamantale
du postulant, qui tend à une
meilleure connaissance de l'his-
toire du Jura bernois. «Il
convient surtout de mieux faire
connaître l'histoire de cette ré-
gion pour contribuer à resserrer
les liens entre les deux parties du
canton», ajoute-t-il en précisant
qu 'il ne faut surtout pas se limi-
ter aux événements de 74-75, qui

doivent être replacés dans leur
contexte historique.

Et le Conseil exécutif d'an-
noncer au député imérien que
les moyens d'enseignement de
l'histoire, pour les écoliers alé-
maniques, sont actuellement en
voie d'élaboration et qu 'ils trai-
tent abondamment du Jura ber-
nois. Les anciennes relations en-
tre Berne et l'Erguël y font l'ob-
jet de trois cartes, tandis qu'une
autre carte marquera les fron-
tières de l'ancien Evêché de Bâle
au XVIIIe siècle. «Un tel travail
n'est pas possible pour l'année
1530, vu que, jusqu'en 1648, la
Confédération était juridi que-
ment une partie de l'Empire ger-
manique.

Le Jura bernois en rapport
avec la révolution industrielle et
la construction des chemins de
fer, ainsi que la naissance du

nouveau canton , font par ail-
leurs l'objet de manuels destinés
aux élèves des dernières années
scolaires.
Pour ce qui concerne l'enseigne-
ment de l'histoire dans la partie
francophone du canton, le gou-
vernement ajoute que le manuel
de 6e année comprend notam-
ment le document proposé par
Francis Daetwyler, tandis que la
brochure «Le Jura bernois et
son canton», publiée par la
chancellerie d'Etat sur mandat
de l'exécutif, a été distribuée
dans toutes les écoles.

Enfin , on prévoit d'aller en-
core plus loin que ne le demande
l'auteur du postulat , à travers
un moyen d'enseignement com-
plété, qui présentera l'histoire
du Jura bernois de manière plus
approfondie, à l'intention des
classes supérieures, (de)

Une psychiatrie «de taxe»?
L executif de Tavannes se justifie

Dans une interpellation déposée
l'automne dernier, le député ta-
vannois Jean-Pierre Aellcii
(PSA) posait au gouvernement
quelques questions, en rapport
avec la politique immobilière me-
née dans le cadre de la psychia-
trie régionale. Quant à la villa
louée à Tavannes pour le Centre
de thérapies brèves, le Conseil
exécutif lui répond que tous les
intéressés ont approuvé cette so-
lution.
Pour ce nouveau centre, inaugu-
ré l'été dernier, on a effective-
ment loué une ancienne maison
de maître, dont le luxe a choqué
nombre d'invités, si l'on en croit
Jean-Pierre Aellen. Or, selon le
gouvernement, la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay a loué la-
dite villa parce qu'elle se prête à
l'aménagement du nouveau cen-
tre d'une part , parce que son
loyer est moins élevé que ceux
d'autres propriétés, d'autre part .
Et de rappeler que ce centre, de
4 à 5 lits, accueille des patients
24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
qui sont pris en charge par des
infirmiers(ères) ou des gardes de
nuit.

Par ailleurs, cet immeuble of-
fre la place nécessaire au club
«L'Aiguillage», qui regroupe
une quinzaine de patients et qui

était provisoirement installé à
Reconvilier, ainsi qu'aux traite-
ments ambulatoires administrés
de concert avec le Centre psy-
chiatrique du Jura bernois.

2800 FRANCS PAR MOIS
Répondant à l'interpellant , le
gouvernement précise plus
avant que le loyer de cet immeu-
ble s'élève actuellement à 2800
francs par mois, tandis qu'il a
fallu débloquer 47.000 francs
pour son aménagement. Et de
souligner que l'«on s'attend» à
ce que le centre couvre ses frais
d'exploitation, en précisant en-
core que les dépenses annuelles,
salaires et médicaments com-
pris, atteignent environ un
demi-million.

Jean-Pierre Aellen faisait pai
ailleurs état d'une rumeur pré-
tendant que la Clinique de Belle-
lay s'intéresserait à louer ou à
acquérir une maison du même
genre à Bévilard , ce que le
Conseil exécutif dément. «Dans
le cas présent , il s'agissait sim-
plement de trouver une solution
propre à l'élargissement justifié
de l'offre de prestations de la cli-
nique, élargissement qui a reçu
l'approbation de tous les inté-
ressés», conclut le gouverne-
ment, (de)

3,5% des personnes actives!
«Scandale des frontaliers»: les doutes du gouvernement

Sans une interpellation déposée
en septembre dernier, le député
Jean-Pierre Aellen (psa, Ta-
vannes), se penchait sur l'aug-
mentation du nombre de travail-
leurs frontaliers engagés dans le
Jura bernois. Et de faire état
d'une situation scandaleuse, aussi
bien vis-à-vis des travailleurs
suisses que des frontaliers, situa-
tion dont se plaignent notam-
ment, selon lui, les employeurs
corrects et les employés subissant
de plein fouet une sorte de
concurrence déloyale. Le gouver-
nement lui répond qu 'il n'a
connaissance ni d'insuffisance ni
d'abus en la matière...

Jean-Pierre Aellen souhaitait
connaître le nombre de travail-
leurs frontaliers employés il y a
cinq ans dans les districts de
Moutier et de Courtelary, ainsi
que leur nombre actuel. Or, se-

lon la réponse du Conseil exécu-
tif, les données disponibles dans
ce domaine sont nationales ou
cantonales, une anal yse régio-
nale n 'étant pas possible.

ET POURTANT
Plus avant pourtant , après avoir
précisé que les travailleurs fron-
taliers engagés dans le canton
étaient 489 en été 85 et 1563 l'été
dernier, le gouvernement ajoute,
en se basant sur les statisti ques
de l'OCIAMT, que les districts
de Courtelary et de Moutier
comptent actuellement près de
550 travailleurs frontaliers , soit
35% de l'effectif cantonal.

Plus clairement encore, il pré-
cise que ces travailleurs fronta-
liers représentent 3,6% de la po-
pulation active dans le district
de Courtelary, et 1,5% dans ce-
lui de Moutier.

Soulignant que le marché de

l'emploi se dégrade dans la ré-
gion , Jean-Pierre Aellen rappor-
tait les plaintes des employeurs
corrects, face à la concurrence
déloyale que leur imposent les
patrons qui ne respectent pas le
salaires minimaux. «De nom-
breux travailleurs de la région
voient leur salaire plafonner,
voire régresser, parce que cer-
tains employeurs préfèrent en-
gager des frontaliers sous-payés
et mettre à la porte des gens de
la région», affirmait le député
tavannois.

En demandant , dès lors, à
connaître les moyens juridiques
à la disposition du canton pour
mettre un terme à cette situation
scandaleuse.

«PAS CONNAISSANCE»
Dans sa réponse, le gouverne-
ment affirme n'avoir pas
connaissance d'insuffisances ou

d'abus, ajoutant que l'auteur de
l'interpellation ne les cite pas
non plus précisément...

Quant à la surveillance exer-
cée dans ce domaine, le Conseil
exécutif précise qu 'à la réception
des demandes, l'OCIAMT véri-
fie que les salaires inscrits pour
les frontaliers sont conformes
aux usages du lieu et de la pro-
fession. En ajoutant que pour se
voir refuser tout ou partie des
demandes qu 'il présente, un em-
ployeur doit enfreindre «grave-
ment ou de façon réitérée» les
prescriptions de la législation
sur les étrange rs.

Le gouvernement ajoute , en-
fin , que «dans certains cas»,
l'OCIAMT contrôle les dé-
comptes de salaire et contrats de
travail. Mais il lui «est impossi-
ble de faire un contrôle total et
complet sur place», (de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ^ 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
>" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
?! 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <fi 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97.17.66 à Corge-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<P 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
'P 032/97.40.28. Dr Geering
¦p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schnceberger 'p 97.42.48; J.
von der Weid, f i  032/97.40.30.

SERVICES SAINT-IMIER

Les pensionnaires de la maison
de retraite Hébron , sise à Mont-
Soleil, sont infiniment recon-
naissants pour tous les témoi-
gnages d'affection reçus lors des
fêtes de fin d'année. Ils saisissent
par ailleurs cette occasion pour
remercier également toutes les
sociétés qui contribuent à l'ani-
mation de la maison durant
l'année, ainsi que les groupe-
ments de dames qui effectuent
régulièrement des visites et les
paroisses et communautés reli-
gieuses qui encouragent cha-
cune et chacun par leurs mes-
sages spirituels et leur présence
régulière , (comm)

Hébron remercie

L'art d'aller à la rencontre des gens
Surprise lors de l'inauguration
du Cinématographe: une petite
dame d'un certain âge s'est
avancée vers le président pour
se présenter.

Betty Grolimond venue tout
exprès de Genève pour l'assem-
blée générale avait eu un coup
de cœur pour le Cinémato-
graphe il y a tout juste un an.
Habitante du bout du lac Lé-
man, elle avait lu dans la presse
que se créait une coopérative
autour de la renaissance du ci-
néma de Tramelan. Spontanée
comme le sont peu de gens, elle
a acheté deux parts à la nou-
velle coopérative et vendredi
soir elle est venue voir son ciné-
ma. A 74 ans, Betty Grolimond
n'a pas peur de voyager seule et
d'aller à la rencontre des gens.
Venue bien à l'avance à Trame-
lan vendredi, elle a pris le bus

des CJ pour découvrir la région
et au terme de son parcours a
invité le chauffeur à boire un

Betty Grolimond, marraine
d'un soir devant son ciné-
ma. (Impar GyBi)

café, ce qui ne doit pas arriver
tous les jours aux chauffeurs de
car.

Au terme de la soirée de ven-
dredi, elle a accepté l'invitation
d'un groupe de «fêtards» du
Cinématographe à aller boire
un verre et n'est rentrée à son
hôtel qu'aux premières heures
du matin. Samedi elle repartait
toute gaillarde - son cours d'es-
pagnol sous le bras - pour les
rives du Léman en faisant un
petit crochet par Neuchâtel.
Prochain voyage pour la
«vieille dame indigne»: Madrid
et l'Andalousie avec sa vieille
amie de 86 ans. Ne croyez pas
que Betty Grolimond soit for-
tunée, elle a simplement une
pension confortable et un très,
très grand amour de la vie. Une
richesse qui a le mérite d'être
contagieuse. GyBi

Marraine d'un soir pour le Cinématographe



Véritable coup de théâtre
Le grand favori pris de fringale au douzième Tour des Franches-Montagnes

La conclusion de la course des 30
km du douzième Tour des
Franches-Montagnes qui s'est
couru dimanche a été marquée
par un coup de théâtre dont a été
victime Jean-Philippe Marchon.

En tête depuis le départ , celui-
ci avait dominé l'épreuve de la
tête et des épaules. Il comptait
encore 4'30" d'avance sur un
groupe de sept concurrents au
Bois-Rebetez, à quelque sept ki-
lomètres du but. Ces derniers ki-
lomètres ont été un véritable cal-
vaire.

Pris de fringale, l'agriculteur
du Cernil n'avançait plus. Son
avantage a fondu et ses poursui-
vants l'ont rejoint et laissé sur

Départ de ce douzième Tour des Franches-Montagnes (y)

place a 50 mètres de l'arrivée,
sans même se rendre compte
qu'ils venaient de le dépasser,
pensant qu'il s'agissait d'un con-
current d'une autre catégorie.

A tel point qu'aux félicita-
tions qui lui étaient adressées, le
vainqueur Grégoire Gogniat de
Glovelier répondait: «Je ne suis
que deuxième, il y a longtemps
que Jean-Philippe Marchon est
arrivé!»

Chez les dames, très beau suc-
cès de la Locloise Jocelyne Sin-
gelé, trentième temps de la jour-
née, devant Marie-Claude Châ-
telain et Eliane Beuret.
La course de 18 km a donné lieu
à un duel serré entre les repré-
sentants des clubs de Mont-So-

leil et de Saignelégier. Chris-
tophe Augsburger ayant pris la
tête, Georges Froidevaux et
Marco Frésard se sont bien re-
layés pour revenir sur lui en
compagnie du futur vainqueur,
Harald Kaempf.

A La Gruère, Georges Froi-
devaux était gêné par une
concurrente des 30 km et faisait
une chute. Kaempf en profitait
pour prendre le large. Les deux
Francs-Montagnards, fatigués
par les gros efforts consentis
pour l'organisation de l'épreuve,
devaient se contenter des troi-
sième et quatrième places. C'est
au sprint que Harald Kaempf
s'adjugeait le trophée.

Côté féminin, les jumelles

Laurence et Joanne Schwob
n'ont été inquiétées que par Vé-
ronique Beuret.

BAISSE
DE PARTICIPATION

Avec 250 concurrents seule-
ment, ce douzième Tour a con-
nu sa plus faible participation
depuis sa création. On est bien
loin des records des années 80
avec 800 à 900 partants.

Il est évident que le manque
de neige qui a entraîné l'annula-
tion de la course durant trois
ans a provoqué une cassure. Le
nombre des adeptes du ski de
fond a fortement baissé, faute de
possibilités d'entraînement.
D'autre part, la pratique du
style libre désavantage nette-
ment les populaires toujours fi-
dèles au style classique. Vérita-
blement déclassés, les populaires
hésitent à prendre le départ avec
un tel handicap.

C'est dommage, car malgré le
peu de neige, cette douzième
édition s'est déroulée dans des
conditions idéales. Le parcours
d'une grande beauté était re-
marquablement préparé, les or-
ganisateurs de Saignelégier
ayant fourni un travail considé-
rable, transportant des dizaines
de mètres cubes de neige aux en-
droits dépourvus, (y)

RESULTATS
30 km dames: 1. Jocelyne Singelé (Le
Locle) 1 h 30'53. 2. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 1 h 35'29.
3. Eliane Beuret (Saignelégier) 1 h
45'26. 4. Pierrette Marchon (Les
Reussilles) 1 h 59'50. 5. Anne Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) 2 h
07'39. 6. Marlis Schmid (Kuettigen)
2 h 37'13. 7. Andrée Degoumois
(Baden) 2 h 47'27. 8. Marie-Louise
Schaller (Berne) 3 h 10'15. 9. Annick
Bontront (Valentigney, F) 4 h 08'25.
18 km dames: 1. Laurence Schwob
(Les Reussilles) 49'58. 2. Joanne

Le trio victorieux: Grégoire Gogniat est entouré de ses
dauphins, Denis Chevillât, La Sagne, et Adrien Willemin,
La Chaux-de-Fonds. (y)

Schwob (Les Reussilles) 49'59. 3.
Véronique Beuret (Saignelégier)
50'04. 4. Jeanne Knutti (Courcelon)
1 h 00'55. 5. Dominique Chabloz
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 32'53. 6.
Carine Parrat (Delémont) 1 h 32'54.
8 km dames: 1. Cédrine Châtelain
(Les Reussilles) 34'25. 2. Corinne
Ducommun (Les Planchettes) 35'02.
3. Annick Juan (Chézard) 37'42. 4.
Geneviève Frésard (Le Bémont)
38*21. 5. Olivia Baume (Le Noir-
mont) 38'22. 6. Marianne Froide-
vaux (Saignelégier) 42'07. 7. Patricia
Tièche (Tramelan) 53'57. 8. Ma-
thilde Jeannottat (Saignelégier)
54'46. 9. Anne-Marie Willemin (Les
Emibois) 55'28. 10. Anne Saucy
(Develier) 58'08.
30 km hommes: 1. Grégoire Gogniat
(Glovelier) 1 h 19'55. 2. Denis Che-
villât (La Sagne) 1 h 19'56. 3. Adrien
Willemin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
19*58. 4. Laurent Singelé (Le Locle)
1 h 19'59. 5. Jean-Philippe Marchon
(Les Reussilles) 1 h 20'00. 6. Laurent
Vuille (La Chaux-du-Milieu) 1 h
20'11. 7. Niklaus Zbinden (Orpond)
1 h 20'18. 8. Alain Singelé (Le Locle)
1 h 20'4I. 9. Dimitri Engel (Saint-

Biaise) 1 h 21'17. 10. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds) 1 h
21 "24.

18 km hommes: 1. Harald Kaempf
(Mont-Soleil) 40'07. 2. Christophe
Augsburger (Mont-Soleil) 40'09. 3.
Marco Frésard (Le Bémot) 40'59. 4.
Georges Froidevaux (Saignelégier)
42'04. 5. Adrien Aubry (Les Breu-
leux) 43'06. 6. Christophe Germi-
quet (Sutz) 43'41. 7. Cyrille Bigler
(Les Breuleux) 43'45. 8. Jean-Michel
Aubry (Les Emibois) 43'46. 9. Ma-
thias Saisselin (La Chaux-du-Mi-
Iieu) 43'49. 10. Hervé Chaignat
(Tramelan) 44'54.
8 km hommes: 1. Jérôme Paratte (La
Chaux-de-Fonds) 30'59. 2. John
Sollberger (Malleray) 32'32. 3. Jean-
Noël Froidevaux (Saignelégier)
32'47. 4. Philippe Beuret (Saignelé-
gier) 32'58. 5. Obvier Bachmann (Le
Brouillet) 34'26. 6. Christian Bigler
(Bévilard) 34'41. 7. Joël Cattin (Les
Breuleux) 34'55. 8. Yann Pellaton
(La Brévine) 36'40. 9. Matthieu
Guignard (La Chatagne) 37'14. 10.
Jean-Paul Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) 38'33.

L*4joie défavorisée
Répartition inégale de l'impôt des frontaliers

De 46 millions de francs en 1985,
la masse salariale des travailleurs
frontaliers dans le Jura a passé à
53 mios en 1986, 73 mios en 1988
et plus de 106 mios en 1989 dont
le décompte vient d'être établi.
La France rétrocédant 4,5% de
cette masse salariale au canton
du Jura, l'impôt des frontaliers a
rapporté à ce dernier 2,06 mios
en 1985, 2,4 mios en 1986, 3,23
mios en 1988 et 4,8 mios en 1989.

Selon le décret adopté par le
Parlement en 1986, 10% de la
somme reçue va dans les caisses
de l'Etat à titre de frais de ges-
tion. Les 90% restants sont ré-
partis pour moitié entre les com-
munes selon le nombre d'habi-
tants et pour moitié selon la
masse salariale des frontaliers
travaillant dans chaque com-
mune concernée. Les communes
avaient reçu en tout 1,87 million
en 1985, 2,17 mios en 1986, 2,94
mios en 1988 et 4,28 mios en
1989. Entre 1985 et 1989, le
nombre des frontaliers avait
passé de 1800 à plus de 3000. A

fin 1990, on en comptait même
plus de 4000, de sorte que l'im-
pôt de 1990 dépassera sans
doute les 6 millions.

L'AJOIE DÉFAVORISÉE
Dans une intervention déposée
au Conseil de ville de Porren-
truy, le parti chrétien-social s'in-
surge contre le mode de réparti-
tion moitié-population, moitié-
démographie qui défavorise
l'Ajoie et Les Franches-Mon-
tagnes.

Ainsi, en 1988, la masse sala-
riale dans le district de Delé-
mont représente les 13,6% et
l'impôt attribué aux communes
les 31,2%. Les proportions sont
de 13,3 et 13,6% aux Franches-
Montagnes. En revanche, dans
le district de Porrentruy, les sa-
laires représentent 72,9% et
l'impôt reçu les 55,1%, d'où un
manque fiscal de 520.000 francs.

Selon la répartition de 1989,
la masse salariale est de 17,25%
dans le district de Delémont qui
reçoit 49,55% de l'impôt. Aux
Franches-Montagnes, ces pour-

centages sont de 15,66 et 13,7%
des impôts. Le district de Por-
rentruy paie 67,07% de la masse
salariale, mais ne reçoit que les
36,74% de l'impôt.

MANQUE À GAGNER
CONSIDÉRABLE

Ainsi, selon le système de répar-
tition en vigueur, le manque à
gagner fiscal atteint 42.000
francs au détriment des com-
munes franc-montagnardes et
650.000 francs au détriment des
communes ajoulotes , alors que
celles de Delémont bénéficient
au contraire d'un surplus de
692.000 francs.

C'est pourquoi le parti chré-
tien-social prie le Conseil muni-
cipal d'intervenir auprès du
Gouvernement jurassien afin
qu 'il propose une modification
du système de répartition qui
défavorise les communes
d'Ajoie qui supportent les in-
convénients du trafic des fronta-
liers (véhicules notamment) sans
recevoir en contrepartie tous les
avantages. ' V. G.

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité
CP 51.13.01. Service ambulance
T 5 1.22.44. Médecins: Dr Boc
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis
>p 51.12.84; Dr Meyrat

P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumcler . ' 53.11.65; Dr Bos-
son, P 53.15.15 , Le Noirmont ;
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
* 54. 17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes : / (039)
51.12.03.

SERVICES

S'exprimant dans son mensuel,
le pdc-Jura relève que l'actualité
de ce début d'année voit rebon-
dir la question jurassienne et
plus particulièrement la de-
mande de rattachement au can-
ton du Jura formulée par la mu-
nicipalité de Moutier:

«Voilà un défi qu 'il faudra re-
lever avec intelligence et séréni-
té», note le mensuel.

Critiquant l'attitude bernoise,
les auteurs relève que le canton
de Berne préfère s'attacher à
tenter de fabriquer une pseudo-
identité du Jura Sud à coup de
millions de francs plutôt que de
permettre une évolution positive
de la Question jurassienne.

(comm-GyBi)

L'avis du PDC sur
Moutier et le Jura

Election à la présidence du Tribunal
de district de Porrentruy

En vue de remplacer le juge
Pierre Theurillat , pdc, élu au
Tribunal cantonal , le parti dé-
mocrate-chrétien a désigné M.
Gérald Schaller, avocat à Por-
rentruy, père de trois enfants, en
qualité de candidat à la prési-
dence du Tribunal de district.

CONVENTION
ENTRE LES PARTIS

Selon la convention conclue en-
tre les partis , le remplacement
des titulaires ne doit pas entraî-
ner le dépôt de candidature
d'autre parti.

De ce fait , M. Gérald Schal-

ler, 1954, sera sans doute élu ta-
citement , à moins qu'une candi-
dature indépendante soit dépo-
sée.

S'il devait être élu à cette
fonction de président du Tribu-
nal de district, Gérald Schaller
devrait renoncer à sa fonction
de député, puisqu 'il a été élu au
Parlement jurassien en octobre
dernier.

De ce fait , Jean Paupe, de
Saint-Ursanne , suppléant , de-
viendra député et Jean-Marc
Oeuvray, de Charmoille , pre-
mier vient-ensuite , deviendrait
suppléant, (vg)

Candidat désigné

Surprise aux Bois
Le maire Jean-Louis Boichat

jette l'éponge
Surprise aux Bois où l'on ap-
prend que le maire Jean-Louis
Boichat est démissionnaire pour
le 30 avril prochain. Elu sur la
liste du Parti démocrate chré-
tien en automne 1984, puis réélu
en 1988, il vient de terminer sa
sixième année à la tête de l'exé-
cutif local. Son mandat aurait
normalement dû expirer dans
deux ans.

Agé de 67 ans, il estime que les
nombreuses affaires publiques
en cours sont devenues trop pe-
santes pour lui. Bien qu 'il soit
très satisfait d'avoir exercé
cette fonction , il constate que
les coups durs survenus à la lo-
calité tels que l'affaire du Golf,
plusieurs faillites et le chômage
chez ses administrés ont contri-
bué à casser le ressort indispen-
sable pour tirer les affaires en
avant.

Il aurait voulu contenter
chacun , gardant constamment

à l'esprit les problèmes non en-
core résolus. Au fil du temps et
l'âge aidant , ce manque de dé-
tachement a eu raison de sa vi-
talité. Jean-Louis Boichat as-
pire maintenant à disposer de
son temps pour le consacrer à
lui-même, et surtout à sa fa-
mille que la chose publique a si
souvent privée de sa présence.

Il faut rappeler qu'avant
d'accéder à la mairie, il a siégé
durant douze ans au Conseil
communal. Auparavant , il
avait présidé les assemblées
communales pendant six an-
nées.

Pour lui désigner un succes-
seur, les citoyens seront appelés
aux urnes le 17 mars prochain ,
ceci pour autant que plusieurs
candidats se présentent.

HUIT DÉMISSIONS
AU TOTAL

Par ailleurs, le Conseil commu-
nal a enregistré huit démissions

dans l'administration et les
commissions. Plusieurs postes
ont déjà été repourvus.

A la Commission scolaire,
Jean-François Baumann , plr,
remplacera Marianne Hugi , et
Catherine Boichat, pesi, rem-
placera Françoise Rast.

A la Commission des
comptes, le plr n'a pas encore
désigné les successeurs de Xa-
vier Jobin , président , et Fran-
çois Girardin.

Aux impôts, les sièges de
Robert Kilcher, pesi, et André
Chappatte, plr, n'ont pas été
repourvus, car un nouveau rè-
glement est à l'étude qui pré-
voit la suppression de cette
commission.

En vertu d'un tournus an-
nuel , le Conseil a désigné le
vice-maire pour 1991 en la per-
sonne de Raphaël Willemin ,
conseiller communal plr.

(bt)

Mise au concours des autres postes en février
Un directeur a récemment été
nommé au home de la Courtine
à Lajoux qui devrait ouvrir ses
portes dès le début de l'automne
prochain. La mise au concours
d'une partie des quinze emplois
prévus interviendra dans le cou-
rant du mois de février.

Les travaux de construction
du home de la Courtine qui ac-
cueillera une trentaine de pen-
sionnaires dès cet automne,
vont bon train. L'avancement
des travaux correspond à la pla-
nification projetée. Henk Ver-
loo, le directeur récemment
nommé, est d'origine belge. Il a
travaillé pendant plusieurs an-
nées à l'Hô pital cantonal de Fri-

bourg comme infirmier instru-
mentiste et chef d'unité. Il s'est
également spécialisé en méde-
cine tropicale et a effectué des
missions en Afrique noire avec
l'organisation Médecins sans
frontières et avec le Corps suisse
en cas de catastrophes.

Il bénéficie d'une formation
de chef d'unité de soins VESKA
et est actuellement infirmier-
chef généra l de la Clinique pour
rhumatisants de Loèche-les-
Bains. Henk Verloo entrera en
fonction dans le courant de l'été.

(comm-GyBi)

Directeur nommé au home de la Courtine



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L'AMICALE DES ANCIENS
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE

DES MONTS
a la profonde tristesse

de faire part du décès de

Monsieur
JeanCOSANDEY

père de son président,
M. Rémy Cosandey.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LE MOUVEMENT DROIT DE PAROLE
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean COSANDEY

père de M. Rémy Cosandey, membre du mouvement
et conseiller général au Locle.

MONSIEUR FERDINAND MOSER ,
profondément ému par les marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors Ju décès de

MADAME CÉCILE MOSER-DANIEL
exprime à toutes les personnes qui l'ont entouré sa re-
connaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME YVONNE MEYRAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, janvier 1991.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 24 et 25
janvier , le Tribunal de police s'est
penché sur une dizaine d'affaires.

La présidente, Mme Valentine
Schaffter , assistée de Mlle Pas-
cale Tièche, greffière , a jeudi li-
béré l'un des prévenus et mis les
frais à la charge de l'Etat. Pour
infraction à la LFStup, elle a
condamné par défaut C. N. à 80
jours d'emprisonnement , 100 fr
de frais et elle lui a révoqué qua-
tre sursis.

Pour voies de fait, dommages
à la propriété et ivresse publi-
que, F. H. et M. L. écopent l'un
d'une amende de 180 fr et l'autre
de 150 fr. Les deux doivent s'ac-
quitter de 90 fr de frais.

Ils sont également condamnés
à payer solidairement une in-
demnité de dépens de 250 fr au
plaignant. Enfin , leurs peines se-

ront radiées du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un
an.

Pour infraction à la LCR-
OCR, F. G.-G. écope de 120 fr
d'amende et de 100 fr de frais.
Pour le même type d'infraction ,
F. L. devra s'acquitter d'une
amende de 200 fr et de 80 fr de
frais.

Assisté de Mlle Pascale
Tièche et de Mme Elyane Augs-
burger, greffières , le président
M. Daniel Jeanneret a vendredi
enregistré un retrait de plainte,
renvoyé deux affaires pour
preuves et prononcé un acquit-
tement.

Le même jour , pour vol, il a
condamné par défaut E. L. à 40
jours d'emprisonnement, moins
3 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 3 ans et 680
francs de frais. (Imp)

Collision frontale:
cinq blessés

Violent choc entre Rochefort
et Brot-Dessous

FAITS DIVERS

Un amas de ferraille. La J10, une route tristement célèbre.
(Impar-De Cristofano)

Samedi vers 14 h 45, un automo-
biliste domicilié à La Chaux-de-
Fonds, M. D. G., circulait sur la
J 10 entre Rochefort et Brot-Des-
sous.

Dans le virage dit «des Chau-
mes», le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, en se
déportant sur la gauche, est venu
heurter frontalement la voiture
de Mme Sonia Darcis, de Cou-
vet, arrivant normalement en
sens inverse. Le véhicule de Mme
Darcis a encore été touché à l'ar-
rière par une autre automobile.

Blessées, Mme Darcis et sa
fille Sophie, 21 ans, ont été
conduites à l'Hôpital de Couvet

par une ambulance du Centre de
secours du Val-de-Travers.

Egalement blessés, les trois
passagers de la voiture D. G.,
Mme Sylvia Haldimann et Mme
Nicole Grandjean, 23 ans toutes
les deux, ainsi que M. Kurt Win-
kler, 28 ans, tous trois de La
Chaux-de-Fonds, ont aussi été di-
rigés sur l'Hôpital de Couvet.

L'accident a provoqué un ra-
lentissement de la circulation
pendant près d'une heure. Bien
que le secteur où la collision s'est
produite soit situé sur le district
de Boudry, ce sont les ambulan-
ciers du Val-de-Travers qui ont
mission d'intervenir, (mdc)

Référendum
contre la loi sanitaire

COMMUNIQUÉS

Mise au point des consommatrices
Dans un communiqué, la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices (FRC), section Jura, relève
qu'elle est au service des assurés
depuis dix ans. Elle les aide à ré-
soudre les problèmes touchant à
l'assurance-maladie, les informe
de leurs droits et de leurs respon-
sabilités. Elle lutte en vue de stop-
per la hausse des cotisations.

Ce n'est donc pas un hasard si
l'Etat a désigné une membre de
la FRC comme représentante
des usagers de la médecine au
sein du Conseil de la santé pu-
blique. La FRC n'entretient au-
cun rapport avec I'«Association
de défense des intérêts des pa-
tients» (ADJIP) qui soutient les
référendums contre la loi sani-
taire et contre la loi sur la vente
de médicaments.

De mai à août 1989, la FRC a
d'ailleurs multiplié les dé-
marches en vue de connaître les

buts et le fonctionnement de
cette association. Après moult
appels téléphoniques, lettres et
rappels, la FRC a dû se rendre à
l'évidence: l'ADJIP est une as-
sociation fantôme.

La campagne référendaire
contre la loi sanitaire le confir-
me. En effet, le comité référen-
daire est constitué en très grande
partie de personnes qui, après
avoir reçu des informations la-
cunaires sur le sujet de la part de
MM. Wacker et Gehler, méde-
cins, ont accepté que leur nom
figure sur la liste du comité sans
en connaître les buts exacts.

La mise au point de la FRC
est dictée par l'écœurement
qu'elle ressent à voir des pa-
tients manipulés de la sorte.
L'attitude des initiateurs, à elle
seule, doit inciter chacun à ne si-
gner ni les référendums, ni les
initiatives en question.

(comm, vg)

Sécurité en montagne
Jeunesse + Sport et le BPA

font de la prévention
De tout temps, la montagne a
exercé une véritable fascination
sur l'individu, jeune ou moins
jeune. On l'approche en douceur,
on la caresse, on pense l'avoir ap-
privoisée... Mais il n'est pas rare
qu'elle se rebiffe alors qu'on la
croyait soumise, et c'est l'acci-
dent, rarement banal, souvent
tragique.
La montagne se déchaîne même
parfois face aux plus prudents,
sans que l'on n'ait pu prévoir où
et quand , les atteignant mortel-
lement à travers des avalanches
par exemple. Mais souvent, une
prudence accrue aurait permis
d'éviter certains dangers.

On comprendra donc sans
difficultés que Jeunesse + Sport
ait décidé de porter toute son at-
tention sur la sécurité, aussi bien
dans le domaine de l'alpinisme
que dans celui des excursions, à
pied ou à skis.
L'UN DES TROIS SPORTS

LES PLUS PRATIQUÉS
Le Bureau de prévention des ac-
cidents - BPA - œuvre lui aussi
dans le même sens. Il constate
que la montagne est, avec la bai-
gnade et la natation , le sport le
plus pratiqué en Suisse: 37%
des femmes et 32% des hommes
font régulièrement ou de temps

à autre, une excursion en direc-
tion des sommets, le nombre des
anciens - de 55 à 74 ans - étant
aussi élevé que celui des jeunes.

Après avoir recensé quelque
2400 blessés par année, le BPA
propose aux amoureux de la
montagne 15 conseils qui, bien
suivis, sont susceptibles d'ame-
nuiser considérablement ce
nombre.

Avec d'autres recommanda-
tions spécifiques du mouvement
J + S, on trouve les conseils du
BPA en bonne place dans «Ma-
colin 1/1991», qui vient de sortir
de presse.

Et ce n est pas tout , puisque
ce numéro propose encore un
article de très haute tenue litté-
raire, dû à la plume du profes-
seur Pierre Charreton. Il pose la
question de savoir si le sport a
bel et bien été, est toujours et va
demeurer l'opium du peuple!
Enfin , ceux qui ont eu l'occasion
de suivre une partie de curling
sur leur petit écran, sans trop en
comprendre les règles, en sau-
ront davantage après avoir lu
l'étude consacrée à ce sport.

«Macolin» n'étant pas vendu
en kiosque, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la ré-
daction: EFSM, 2532 Macolin,
tél. (032) 276.296. (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi à 23 h 30, un automo-
biliste loclois, M. S. H., circulait
rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection de la rue
du Modulor, il est entré en colli-
sion avec l'auto de Mme R. S.,
de Villers-le-Lac, qui descendait
normalement la rue du Modulor
sur la voie de droite en direction
sud. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de S. H. a effectué un tête-à-
queue pour s'immobiliser 20 m
plus loin sur le trottoir après
avoir heurté un rempart de
neige. Dégâts.

Collision

LE LANDERON

Hier à 9 h 35, un automobiliste de
Ligerz (BE), M. Raymond
Kaehr, 34 ans, circulait sur la
semi-autoroute au Landeron,
voie nord, en direction de Neu-
châtel. Sur le pont, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui s'est
mis à zigzaguer et a heurté le pa-
rapet nord. Suite à ce choc, la
voiture a traversé la chaussée
pour heurter le parapet sis au sud
de la route, avant de terminer sa
course en travers de la route.
Blessé, M. Kaehr a été conduit
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Conducteur
blessé

LE COL-DES-ROCHES

Samedi à 13 h 45, une voiture
conduite par M. M. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale No 169 des
Frètes au Locle. Peu avant les
tunnels du Col-des-Roches, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté une glissière de sé-
curité sur la droite.

Sans se soucier des dommages
commis, il a poursuivi sa route.
A La Chaux-de-Fonds, une pa-
trouille de la police l'a interpellé.

Dégâts.

II prend la fuite

LE LOCLE

Hier à 0 h 35, un automobiliste
du Locle, M. P. A. F., circulait
sur la route de la Combe-Girard
en direction sud. Au carrefour
de la rue Gérardmer, il est entré
en collision avec l'auto de M. F.
S., du Locle, qui roulait rue Gé-
rardmer en direction du centre
de la ville. Dégâts.

Recherche de conducteur
Le conducteur de l'automobile
qui a endommagé, samedi der-
nier, entre 2 h et 4 h du matin,
une voiture de marque Ford Es-
cort, de couleur rouge, sur le
parc de la discothèque La Pyra-
mide, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. (039)
31.54.54.

Cyclomoteur renversé
Samedi , peu après 18 h, un cy-
clomotoriste de Lausanne, M.
Y. B., circulait rue Henri-
Grandjean en direction du cen-
tre de la ville. Au carrefour de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il est en-
tré en collision avec la voiture de
M. J. F. S. qui roulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Dégâts

NEUCHÂTEL

Le SIS est intervenu , hier à 1 h
15, dans les combles de l'immeu-
ble Neubourg 18, où un duvet et
un lambrequin de rideaux
étaient en feu. Ce début de sinis-
tre a été partiellement maîtrisé
par un locataire de l'immeuble.
C'est au moyen d'un seau
pompe que l'extinction a été
achevée.

Début d'incendie

AUVERNIER

Le SIS et les sapeurs-pompiers
d'Auvernier sont intervenus à
proximité de l'Hôtel de la Gare
à Auvernier, hier juste avant 2
heures, pour une benne de chan-
tier en feu. Plusieurs centaines
de litres d'eau du tonne-pompe
ont eu raison de ce sinistre.

Benne en feu

AVIS MORTUAIRES 

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la doujeur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Monsieur François Delannoy, son ami;
Monsieur et Madame Jean-Claude Dizerens

et leur fils Raphaël, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Dizerens

et leurs enfants Stéphane, Corinne et Anne-Christine,
à Savigny VD;

Monsieur et Madame Michel Dizerens
et leus enfants Michael et Laetitia, à Denezy VD;

Madame et Monsieur Chantai et Marc Modena
et leurs enfants, à Ouistreham France;

Madame Claudine Cretin-Simmen et son fils Jean-Paul,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy SIMMEN
leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1991.

L'incinération aura lieu mardi 5 février.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Progrès 135. *

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME MARCELLE NEUENSCHWANDER
profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
gratitude et ses sincères remerciements.

Le vœu de la défunte de demeurer à son domicile a été
exaucé grâce au dévouement de quelques amies et
connaissances, voisines et médecin, à qui nous adressons
une pensée reconnaissante.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, I
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039- 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChnux -de-Fonds ,' f039)283476
Le Locle p (039)311442



La poursuite impitoyable

A VOIR

Un grand classique qui bénéficie
d'une éblouissante distribution
pour illustrer cette soirée entiè-
rement consacrée à l'un des der-
niers grands mythes de notre
époque, Marlon Brando.

En deuxième partie de «Spé-
cial cinéma», on suivra un por-
trait inédit de la star.

Harrison, Texas. On apprend
qu 'un enfant du pays, une tête
brûlée, s'est évadé de la prison.
Cette évasion passionne d'au-
tant plus les Texans d'Harrison
que plusieurs d'entre eux, à des
titres divers, peuvent craindre le
retour du condamné. Cet événe-

ment vient secouer la torpeur de
la ville, tromper l'ennui. Les es-
prits ne demandent qu 'à
s'échauffer. Ce sera l'affaire
d'une nuit. Une soirée chez le
banquier rassemblant le gratin
de la ville, une autre chez l'un de
ses subordonnés réunissant ceux
qui ne sont pas admis à la pre-
mière, une autre enfin groupant
des adolescents. Peu à peu, un
climat de passion annonciateur
de violence sert d'exutoire à l'ex-
citation colllective. Le lynchage
s'organise... (tsr)

• TSR, ce soir à 20 h 05

fk' lêÊ Su,sse »,,
°mî»n<*e

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.05 Inspecteur Derrick (série)
11.05 La Suisse et la guerre

La tempête.
11.55 Lesjeurs heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Un papillon sur l'épaule

Film de J. Deray(1978),
avec L. Ventura , C. Au-
ger , P. Crauchet, etc.

15.55 Hot session
16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

La poursuite
impitoyable (|
Film d'Arthur Penn (1966),
avec Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redford , etc.
L'un des meilleurs rôles de
Brando où il incarne un shérif
courageux, s'essayant à garder
la tête froide , et accomplissant
un véritable chemin de croix
parmi ses concitoyens dé-
chaînés. '

22.10 Gros plan
sur Marlon Brando

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Symphonie dite Faust, de
F. Liszt.

0.10 Bulletin du téréYexte '

J l . I "? Téléciné

13.30* Ma sorcière bien aimée
14.00 L'affaire Howard Beach

Téléfilm policier améri-
cain de Dick Lowry, avec
Joe Morton, Daniel J.
Travanti et William Da-
niels, (1989).

15.35 Jeunesse: Peter Pan;
Dinky Dog; Sharky et
Georges

16.30 Ombre et lumière
Comédie dramatique
française en noir/blanc
de Henri Calef, avec Si-
mone Signoret, Maria
Casarès et Jacques Ber-
thier , (1950).

18.00 Femme de voyou
Thriller français de
Georges Birtschansky,
avec Gabrielle Lazure,
Pierre-Loup Rajot et Mi-
chel Constantin, (1990).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

La fureur
des anges II
Mini-série romantique amé-
ricaine en deux parties de
Buzz Kulik, avec Jaclyn
Smith, Ken Howard et Ke-
vin Conway, (1983).

21.45 La lampe
Film d'épouvante améri-
cain de Tom Daley, avec
Deborah Winters, James
Huston et Danny D. Da-
niels, (1986).

23.15 Un monde sans pitié
Comédie sentimentale
française de Eric Ro-
chant, avec Hippolyte
Girardot, Mireille Perrier
et Yvan Attal, (1989).

(* en clair)

- - 
 ̂

France I

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 Passions (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 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)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.45 Paire d'as (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 Starsk y et Hutch (série)
118.25 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

A20h« T
Stars 90
Stars coup , de coeur : les
femmes commissaires - Star de,
théâtre : Serge Lama -Stars du
rire: Jean Amadou et Paul
Prébpist - Variétés avec Frédé-
ric François, Lio, Jimmy S6-
merville, Benny B, Herbert
Léonard, Les Vamps, Jacques
Dutronc, Vick et Fabrini, les
étoiles du Ballet de l'Opéra, de
Kiev.

22.40 Santé à la Une
0.10 Va y avoir du sport
1.00 Au trot
1.05 TF 1 dernière
1.20 Météo - La Bourse
1.25 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive (série)
3.55 Passions (série) *

^^g3 France 2

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 !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Perry Mason (série)

Mauvais esprit.
16.05 Le chef

de famille (feuilleton )
17.00 Eve raconte

Tseu-Hi , la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.15 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)

Ondes de choc.
20.00 Journal
20.35 Météo

————————-———
A20 H 45

Claude François
Le film de nia vie;
CIoçlp-aurait eu 52 ans samedi :
dérhiéf. Treize ans? après là>
'disparition du chanteur pbpù^
laire, son souvenir et le culte

:: qu'il.' inspire à- des .m^lions^
d'admirateurs sont restèsétcw
namment vivaces.

i' ' ir :Tr:~T :n 'Vir : n : mir i V 'i Y r l ' iinVnVr ii^i n lïn

22.10 Carnets de route
Terre promise.
Israël vit à l'heure de la
guerre du Golfe , bien sûr ,
mais aussi à celle de l'arri-
vée massive, depuis quel-
ques mois, des Juifs soviéti-
ques venus chercher un
monde meilleur mais qui
découvrent d'autres tour-
ments.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Miss Manager

et ses footballeurs (série)

P» _^J France 3

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 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Le guignolo

Film de G. Lautner (1980),
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23.40 Parti pris
23.50 Océaniques

Opéra.
0.45 Carnet de notes

Le directeur de théâtre, de
W.A. Mozart , interprété
par la Sinfonietta de Pi-
cardie.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Au nom du fils
10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

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.

^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Sas-a. 13.05 Les
transhistoires. lfTOS Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires 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.

^N^  ̂
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde: Mozart à
Salzbourg . 22.35 Silhouette. 0.05
Notturno.

^S^P 
Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittaesjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00" Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 DRS-Wunschkonzcrt. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
24.00 Musik zum traumen. 1.00
DRS-Nachtclub.

Cm! France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent-ils? 12.30 Les mardis de
la musi que de chambre . 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz : le Vienna
Art Orchestra. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l' orchestre.
20.30 Concert du Quatuor Mosaï-
ques: œuvres de Mozart . 23.05
Poussières d'étoiles.

/^^Frequencejura

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.

"~3r
<4rMl  ̂Radio Jura bernois

Tj_y

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute. 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.35 Magazine régional. 19.00
Sportivement vôtre. 19.30 Les
horizons classi ques.

RTN-2001

Çj ladnq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
18.35 K 2000
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.45 Un crime presque parfait
22.30 Capitaine Furillo (téléfilm)
23.30 Le voyageur
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

7.10 Boulevard des clips
7.40 Spécial starclips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Mission (film)
22.45 Hong Kong Connection
23.35 Le prisonnier
0.35 Jazz 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Jour de fête (film).
18.20 Sur les pas de M. Hulot.
19.10 A la recherche de la couleur
perdue. 20.00 Anicroches. 21.00
Les vacances de M. Hulot (film).
22.30 Sur les pas de M. Hulot.
23.05 Appelez le 17.

N̂^̂  
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Reich des Friedens. 19.00 Schweiz
aktuell. 19:30 Tagesschau. 20.00
Traumpaar. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Trotzheirat (film). 23.30
Treff punkt. 0.15 Nachtbulletin.

X &£™p)  Allemapie I

14.55 Philipp.
15.03 Dakota (film). 16.20 Car-
toons im Ersten. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pfarrerin Lenau. 21.05 Bu-
senfreunde. 21.30 Robot-Reich.
22.00 Leo's. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tagebuch fur meine Eltern
(film).

^Sjj--̂  Allemagne!

14.10 Pe-
ter Ustinovs Russland. 14.55
Hans Christian Andersen in
Odense. 15.10 Die Pawlaks. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Kochmos. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Yasemin (film). 21.05 WI-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Meine Bildergeschichte. 22.15
Ein Arzt der Hoffnung.

j ' TJ Allemagne 3

16.45 Vor 100
Jahren geboren. 17.00 Telekolleg
IL 17.30 Sesamstrassa. 17.58 Ai-
les klar. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Mal ehrlich. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Energiemix und die Rott-
weiler. 21.00 Nachrichten. 21.15
Corning out (film). 23.00 Nacht-
studio. 23.45 Kunst ohne Kon-
zept? 0.45 Schlagzeilen.

Ŝ #̂ Suisse italienne

13.30 Un
détective in pantofoie. 13.55
Omaggio all'autore . 14.30 La sto-
ria in movimento. 14.50 Sulle
strade del sale. 15.45 Paesaggio
con macchia. 16.40 II mascheraio.
16.55 Passioni. 17.30 Peripicchio-
li. 18.00 Mister Belvédère. 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Banacek. 21.40 Ordine e disor-
dine. 22.35 Piaceri délia musica.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Sette giorni al
Parlamento. 15.00 Lunedï sport.
15.30 L'albera azzurro. 16.00 Big !
17.30 Parola e vita. 18.05 Italia
ore sei. 18.45 II mistero dell'isola.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 Lo
squalo 3 (film). 22.40 Laurel e
Hardy. 23.00 Telegiornale. 23.10
Maha Kumh Mêla. 24.00 TG 1-
Notte. 0.25 Tennis.

"ivG International

7.45 Carta de ajuste. 9.05 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.05 La rata de la seda. 13.00
Los mundos de yupi. 13.30 Tele-
novela. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Made in Espana.
16.30 Esta es su casa. 17.25 El
hombre y el mar. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Pista de estrel-
las. 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 justo. 22.30 Ane y
artistas flamencos. 23.15 A de-
bate. 24.00 Diario noche. 0.30
Galeria de musica.

7*% 
EUROSPORT

*_ ** * »

17.30 Skisport :
freestyle. 18.00 Motorsport : big
wheels. 18.30 Eurosport news.
19.00 NHL Eishockey. 20.00 Bas-
ketball. 21.00 Boxen. 23.00 Hand-
ball. 24.00 Eurosport-Nachrich-
ten. 0.30 Eisschnellauf. 1.00 Fuss-
ball.



Wilhelm Kempff et les Sonates pour piano
de Beethoven

Qui ne se souvient, parmi les mé-
lomanes de longue date, de cet ar-
tiste racé qui illumina certaines
de nos soirées? On ignorait sou-
vent qu'il était un compositeur
joué par d'illustres confrères, ne
retenant que l'image qu'il nous
donnait de lui: celle d'un poète du
piano.

Deutsche Grammophon a déjà
reporté sur CD l'intégrale des
Sonates de Schubert qui laisse
apparaître un rare degré de
connivence entre un composi-
teur et l' un de ses serviteurs . Que
dire de différent en écoutant
sous les mêmes doigts les trente-
deux Sonates de Beethoven , un
monument de l'interprétation
pour un sommet de la musique?
Il ne s'agit pas de déclare r
Kempff supérieur à tout autre ,
entendons-nous bien , mais de
relever que nous lui devons Tune
des réalisations discographiques
les plus marquantes. Son prix
spécifique? Le fait que tout en
respectant scrupuleusement les
partitions , il leur donne la fraî-
cheur et la spontanéité d'une
magistrale improvisation. Voici
une recréation dans l'instant
même, un enchantement auquel

n 'est d'ailleurs pas étranger un
toucher d'une sensibilité rare.

L'audition peut suffire à no-
tre plaisir. Toutefois, si l' on veut
bien saisir la conception de
Kempff, on pourra faire précé-
der l' audition de la lecture des
notes personnelles qu 'il nous li-
vre à propos de chaque œuvre,
des réflexions où le vocabulaire
technique côtoie celui des com-
paraisons visuelles et auditives
(ex. «Au-dessus des gouffres et
abîmes retentit une voix
consolatrice», ou encore «l' au-
diteur perspicace reconnaîtra ai-
sément les tendres voix des oi-
seaux et devinera les premiers
bonds maladroits des agneaux
de Pâques»). Le commentaire
musical a aussi une histoire !

Il n 'est peut-être pas vain
d'ajouter que notre connais-
sance des Sonates de Beethoven
se limite trop souvent à quelques
numéros d'opus ou œuvres à ti-
tre. Une telle publication, pilier
de toute discothèque, permet
aussi d'élargir l'horizon et de
constater que le génie de Bee-
thoven est partout présent.

DG 429 306-2. Coffret de 9
CD. 1965. Technique: bonne.

J.-t. B.

Nations Unies:
émissions retirées!

PHILATÉLIE

Deux des timbres-poste incriminés.

L'Administration postale des Na-
tions Unies fait part du report à
une date ultérieure de l'émission
des timbres sur le thème «Interdic-
tion de l'utilisation des armes chi-
miques» prévue initialement pour
le 1er février 1991. (80 c et 1,40 fr).

Les collectionneurs des timbres
des Nations Unies n'ignorent pas
que l'Administration postale des
Nations Unies fait tout son possi-
ble pour promouvoir des émis-
sions de timbres de la plus grande
qualité. Dans ces circonstances et
après consultations avec l'impri-
meur soit la Maison Heraclio
Fournier S.A. en Espagne, il a été
établi que les timbres de la série
«Interdiction de l'utilisation des
armes criimiques» ne correspon-
daient à ces critères élevés. En
conséquence l'Administration
postale des Nations Unies a pris la
décision de les faire réimprimer.
La date de renvoi de l'émission
«Interdiction de l'uti lisation des
armes chimiques» n'et pas encore
connue.

L'émission des timbres réguliers
de 30 et 50 cents programmée

pour le 1er février 1991 a été égale-
ment renvoyée. Le timbre de 30
cents qui devait faire l'objet d'un
retrait définitif le 1er février 1991
restera donc en vente jusqu'à la
date de la nouvelle émission.

Les commandes des timbres de
série «Interdiction de l'utilisation
des armes chimiques» qui sont
déjà en main de rAdministration
postale des Nations Unies ne se-
ront pas retenues. Antérieurement
à la nouvelle date d'émission, une
nouvelle formule de commande
sera proposée aux collectionneurs.

Les versements déjà effectués
resteront portés au crédit du
compte du client pour utilisation
ultérieure.

EXPOSITIONS
BOURSES RÉGIONALES

10 février Saint-Biaise (Centre sco-
laire de Vigner), Bourse-exposi-
tion de 9-12 et de 14-17 h (Société
pliilatélique «La Colombe»).

17 février Yverdon (Hôtel de la
Prairie), Grande bourse-exposi-
tion de 9-12 et 14-17 h (Société
philatélique).

Et si la sculpture n'était pas
ce que Ton croit?

À L'AFFICHE

Il est venu du Québec, il travaille
pour quelques jours encore aux
Ateliers pour artistes de la Ville.
La Galerie du Manoir, les Af-
faires culturelles font voir ses œu-
vres au public.

Yves Gendreau a d'abord sculp-
té le bois, la pierre, matériaux
faisant partie de l'environne-
ment de toujours. «De nos
jours, la matière est transformée
et retransformée, explique le
sculpteur, je suis sensible à ces
nouveaux matériaux que je res-
sens plus spécifiques de mon
époque... »

Yves Gendreau dès lors se
tourne vers les matériaux de
construction standards, prison-
niers de leurs utilisations, sous-
évalués, dit-il. Il les observe, afin
de mieux découvrir leur carac-
tère propre.

La longue histoire de la sculp-
ture n'a été que rarement trou-
blée par l'invention de nouvelles
techniques. Jusqu 'ici on arrivait
à la forme par soustraction, la
taille, ou par addition , le mode-
lage. Yves Gendreau procède
par assemblage. Toutes les don-
nées sont retournées. Le lent as-
semblage d'éléments, préalable-
ment découpés dans le bois, édi-

Yves Gendreau procède par
assemblage. (Photo Bohrer)

fie la sculpture . La technique
joue ici un* rôle parallèle impor-
tant , elle fait intervenir le vide
comme élément constitutif. Li-
bérée de la représentation , les
seuls liens avec le réel sont d'or-
dre symbolique, la vérité de
l'œuvre est directement liée à
l'authenticité de la démarche de
l'artiste.

, DdC

• Galerie du Manoir. Du mardi
au samedi de 15 à 19 h, mercredi
jusqu'à 22 h; dimanche de 10 à 12
h et sur rendez-vous. Jusqu'au 13
février.

Horizontalement: 1. Capital. 2. Le «chant» du départ. -
Arbre croissant souvent au bord de l'eau. 3. On le chasse
pour sa peau. - Il excite l'organe de l'ouïe . 4. Des nœuds,
parfois. - Révèle une jeune volonté. 5. Adverbe de lieu. -
Préposition. - Engagement reli gieux. 6. Venue au monde.
- Erodais. 7. Premier livre du Pentateuque. 8. Partie d'un
jour. - Démonstratif. - Roulement de tambour. 9. Cheval
de bataille d'autrefois. 10. Ville de Mésopotamie. - Vani-
teux.
Verticalement: 1. Origine. 2. Elle est souvent carrée, par-
fois cubi que... 3. Très petite terre émergée (plus dans le
P.L.). - Bouclier d'Athéna. 4. Ouverte sur le terrain. - Sai-
sons. 5. Dans les Hautes-Pyrénées. - Sigle nazi . 6. Avares.
- Groupe dissident d'une Eglise . 7. Contracté. - Elarg ir
une ouverture. 8. Le dernier des sujets. - On connaît son
jeu. - Arbre à feuillage persistant. 9. Arbres de l'Amérique
trop icale. - Roue à gorge. 10. Poète autrichien. - Petit vé-
hicule automobile de compétition.

Solution No 130
Horizontalement: 1. Forficules. 2. Lieu-dit. - Tu. 3. Estra-
pader. 4. Mcso. - Phare . 5. II. - Lie. - Uns. 6. Nérée. - Obi.
7. Gui. - Ncritc. 8. Renardécs. 9. Ne. - Or. 10. Festonnées.
Verticalement: 1. Fleming. - If. 2. Oiseleur. 3. Rets. -
Riens. 4. Furole. - Net. 5. Ida. - Iéna. 6. Cippc. - Er. 7.
Utah. -Ordon. 8. Daubière. 9. Eternité. 10. Sures. - Esus.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-ronds
abc: 20 h 30. Les années lu-
mières, (A. Tanner , avec T.
Howard), 16 ans.
Corso: 18 h 15, 21 h. Un thé au
Sahara , (Bertolucci), 16 ans.
Eden: 21 h. Total Recall (P.
Verhoeven) 16 ans; 18 h 30. La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert) , pour tous.
Plaza: 18 h 45. 21 h , Uranus.
(C. Bcrri). 12 ans.
Scala : 21 h. La discrète (C.
Vincent), 16 ans. 18 h 45, Full
Contact , (C. Lettich), 16 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Le mystère von Bulow , (Bar-
bet Schroedcr). 16 ans; 2: 15 h.
Maman , j 'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45, 20 h 30. Net-
chaiev est de retour , (J. Dc-
ray). 16 ans; 3: 15 h , 17 h 45.
20 h 45. Pretty woman , (G.
Marshall). 12 ans.
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30.
L'expérience interdite , (Joël
Schumacher), 16 ans.
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel . (Doillon . Anconina),
12 ans.
Palace: 16 h 15, 21 h, Ghost.
(J. Zurcker), 12 ans; 18 h 45,
Rouge Venise, (E. Périer), 12
ans.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, Des-
perate 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, Dan-
cing machine, (Delon, Bras-
seur. Dupont), 16 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Paris-
Texas, (W. Wenders).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert Scottish Symphony
Orchestra, avec E. Verhey
(violon), (Stravinski , Schock,
Tchaïkovski).

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1923 - La conférence de
Lausanne sur le Proche-Orient
échoue à la suite du rejet du
plan proposé par la Turquie.

1899 - Soulèvement aux
Philippines à la suite du refus
des Américains d'accorder
l'indépendance à l'archipel.

1783 - Fin de la guerre entre
les Etats-Unis et l'Angleterre.

1585 - Le roi de France
Henri II refuse la souveraineté
des Pays-Bas.

1536 - François 1er s'em-
pare de la Savoie et occupe
Turin. Le roi de France signe
également une alliance avec le
sultan turc Soliman.

Ils sont nés
un 4 février:

- Jacques Prévert , poète et
scénariste français (1900-
1977)
- Le colonel Charles Lind-

bergh, pionnier américain de
l'aviation (1902-1974)

- L'actrice anglaise Ida Lu-
pino(1918)
- Isabel Peron , ex-prési-

dente de la République argen-
tine (1931).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21.1.1991 au 28.I.I991

Littoral - 1,4 (3265 DH)
Val-de-Ruz - 4.2' (3724 DH)
Val-de-Travers - 2.6 (3468 DH)
La Chx-de-Fds - 7.2 (4226 DH)
Le Locle - 5,9 (4019 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Châtea u, 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Faire participer les femmes
au processus de développement

Depuis quelques années, le rôle important joue par les
femmes dans le processus de développement n'est plus
sous-estimé par la Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire (DDA). Des mesures
sont prises pour valoriser le rôle des femmes et leur parti-
cipation aux mécanismes du développement. S'agit-il de
pures «professions de foi verbales», comme le prétend
une jeune ethnologue de retour du Honduras? Ou au
contraire, «les portes sont-elles ouvertes», comme l'af-
firme une collaboratrice de la DDA sur la base de ses
expériences? Un tour d'horizon.

Les femmes accomplissent les
deux tiers des heures de travail
effectuées dans le monde entier.
Mais elles ne gagnent que dix
pour cent du revenu global et
disposent d'un pour cent seule-
ment des moyens de production.

par Kâthi 1VIUHLEMANN
de la direction de la coopération

au développement et de
l'aide humanitaire

Les femmes du tiers monde sont
les premières victimes de ce dés-
équilibre. Elles ne possèdent
pour ainsi dire pas de terres et
produisent pourtant plus de la
moitié des aliments dans les
pays en développement. Sou-
vent elles doivent aller chercher
eau et combustible à des kilomè-
tres et les porter jusqu'à la mai-
son. Outre ces lourds travaux
ménagers, elles assurent aussi la
survie de familles nombreuses.

«Heureusement, la contribu-
tion des femmes à l'ensemble de
l'économie a été reconnue il y a
des années déjà. Cependant, vu
la crise de l'endettement, il faut
veiller à ce que le potentiel éco-
nomique des femmes ne soit pas
surexploité», analyse Anne
Zwahlen, qui travaille comme
collaboratrice scientifique dans
le service spécialisé «Femmes et
développement» de la DDA.
Malgré tout , force est de consta-
ter que la situation des femmes
dans le tiers monde s'est dégra-

dée au cours de ces dernières an-
nées. Appartenant en majorité à
la classe sociale la plus pauvre,
elles ont été les premières tou-
chées par les mesures de restruc-
turation, par les réductions des
dépenses dans les secteurs édu-
catif, social et de la santé publi-
que. De surcroît, ce sont les
hommes qui, en majorité, béné-
ficient des fonds mis à disposi-
tion dans le cadre de l'aide au
développement. L'intention de
changer cet état de fait a certes
été formulée au début de la dé-
cennie de la Femme, en 1975, au
cours des débats sur le dévelop-
pement. Mais comme le sou-
ligne Françoise Lieberherr, «jus-
qu'à ce qu'une société change, il
faut beaucoup de temps.»

Des efforts entrepris
au Honduras

Reste que l'application pratique
de ces belles connaissances théo-
riques se heurte souvent à des li-
mites. «Le Canada a été un des
premiers pays de l'hémisphère
Nord qui a commencé en 1976
un essai de participation des
femmes au processus de déve-
loppement. Mais jusqu'en 1983,
pas grand-chose n'a été réalisé»,
précise Françoise Lieberherr.
«A tous les niveaux, les résis-
tances et les difficultés sont im-
portantes». C'est aussi ce que
l'ethnologue bernoise Stefanie
Burri a expérimenté. Dans le but
de rédiger son travail de licence,
elle a étudié l'intégration des

femmes dans un grand projet
hondurien de développement
rural, appelé Dri-Yoro. Les
épouses des modestes paysans
impliqués dans le projet ont été
organisées en petits groupes afin
d'améliorer les conditions de vie
de la famille dans le domaine du
ménage. Les résultats de cette
démarche n'ont pas impression-
né outre mesure Stefanie Burri.
«Des groupes de femmes ne
peuvent fonctionner que si une
forme de prise de conscience est
pratiquée. Et cet aspect a été né-
gligé dans le projet Dri-Yoro
également au niveau des colla-
boratrices et collaborateurs lo-
caux.» Elle illustre son propos
en citant l'exemple du jardinage.

«Actuellement, le résultat
quantitatif prime dans le cadre
de ce projet. Les animatrices re-
censent le nombre de jardins po-
tagers qui ont été plantés. Elles
ne se préoccupent guère d'expli-
quer aux femmes - et a fortiori
aux hommes - à quoi peut bien
servir un potager pour une fa-
mille. Il en résulte que les hom-
mes ne veulent pas manger des
légumes cultivés qu'ils ne
connaissent pas». L'ethnologue
estime encore que les besoins
différenciés des femmes n'ont
pas été suffisamment pris en
compte. Et qu'il y a beaucoup
de planification et de coordina-
tion centralisées. Ainsi, certains
groupes de femmes ont cons-
truit, suivant en cela une injonc-
tion de la centrale responsable
du projet , des fosses septiques
afin de récolter l'eau des lessives
devant les maisons. Mais com-
me la masse d'eau utilisée était
plus importante que prévue, les
ruissellements habituels repri-
rent leur cours après quelques
jours. «Etant donné la modicité
des budgets destinés aux tra-
vaux effectués par des femmes,
le processus du labeur devrait
être plus important que le résul-
tat en tant que tel». L'ethnolo-
gue explique aussi qu 'une des
causes de ces difficultés réside
dans le fait que les collabora-

trices et collaborateurs sur le
plan local ne s'engagent pas as-
sez en faveur du travail des fem-
mes.

«Verbalement, tout le monde
est pour le soutien aux femmes,
mais dans la pratique, il s'agit en
fait d'une priorité très secondai-
re».

Le responsable de la DDA
pour cette question, Marco
Rossi, relativise ce jugement cri-
tique. «Les difficultés sont
connues. Le projet a des objec-
tifs très productivistes et est de
ce fait très orienté vers les hom-
mes. La problématique féminine
n'est effectivement pas - dans
l'optique de notre partenaire
hondurien - une priorité. Notre
influence dans un projet d'aide
financière où nous prétendons
que notre partenaire doit avoir
une possibilité d'influence di-
recte, est certainement limitée.
D'autre part, j'estime qu'il est
extrêmement difficile pour une
observatrice disposant de peu de
temps de se faire une idée exacte
sur la réalité d'un projet et de la
société qui y participe.»

Alors que le projet de Dri-
Yoro était animé de l'extérieur,
les femmes impliquées dans un
projet semblable à Chinorte au
Nicaragua, pays voisin, ont tra-
vaillé d'elles-mêmes à leur inté-
gration. En 1987, elles deman-
dèrent aux collaboratrices nica-
raguayennes d'un projet soute-
nu également par la DDA de
contribuer à la mise sur pied
d'un programme d'amélioration
du revenu des femmes. En colla-
boration avec une collègue
suisse, ces collaboratrices firent
tout leur possible pour répondre
aux besoins des paysannes.

Aujourd'hui, plusieurs grou-
pes de femmes existent, qui pro-
duisent pour leurs propres be-
soins et pour la vente des vête-
ments, du savon et du pain, des
marchandises utiles distribuées
dans toute la région.

Pourtant , à Chinorte, les fem-
mes se heurtent à des difficultés
semblables à celles rencontrées à
Yoro: les hommes situés plus
haut dans la hiérarchie du projet
ne s'intéressent guère à leurs as-
pirations. Reste que le problème
principal des femmes dans le
tiers monde est ailleurs, tous les
projets mis sur pied le démon-
trent: les femmes sont tellement
absorbées par les travaux ména-
gers qu'elles trouvent à peine le
temps nécessaire pour effectuer
des tâches qui pourraient four-
nir un revenu. Ainsi, à Chinorte,
un des objectifs principaux de-
meure de définir des projets éco-

On étudie l'impact des projets de développement sur les
femmes du Niger. (Photo Pierre-André Tchanz)

nomiques plus modestes, et de
rationaliser les travaux ména-
gers.

Marco Rossi est conscient de
cet aspect de la question. «Je ne
me sens pas capable de produire
des solutions qui soient percu-
tantes. Les problèmes posés par
la double, voire triple charge qui
pèse sur les mères de famille qui
travaillent, et par le partage des
tâches suivant les rôles mascu-
lins ou féminins ne sont pas non
plus résolus en Suisse. En géné-
ral , nous devons nous garder de
vouloir appréhender un pro-
blème du tiers monde avec notre
arrière-plan culturel».

Pas de projets exclusivement féminins
La politique en matière féminine
de la DDA, telle qu'elle est for-
mulée dans le message accompa-
gnant la demande de crédit-cadre
1990, ne tend pas à privilégier
unilatéralement les femmes. «U
s'agit d'écouter attentivement les
femmes du tiers monde, afin de
les aider à atteindre ce qu'elles
souhaitent elles-mêmes, et ce
dont elles ont besoin pour amélio-
rer leur qualité de vie. Dans ce
cadre, il faut se rappeler une
chose qui peut sembler banale: le
développement n'est pas unique-
ment une affaire d'hommes, mais
une affaire qui regarde l'ensem-
ble d'une population formée de
femmes et d'hommes.»

C'est pourquoi la DDA entend
inclure les femmes dans toutes
ses «actions de développement»,
sans soutenir des programmes
spécifiquement féminins. «A
court terme, des programmes
orientés vers les femmes peuvent
être bénéfiques , mais à la longue
les femmes finissent toujours
par être marginalisées par ce
biais», affirme Anne Zwahlen.
«Nous cherchons à faire enten-
dre la voix des femmes, à faire
respecter leurs aspirations dans
des domaines où elles n'appa-
raissent pas directement. Elles
jouent par exemple un rôle

énorme dans le maintien de l'en-
vironnement.

Au sein de la DDA, un service
spécialisé a été créé en juin 1989.
Dénommé «Femmes et dévelop-
pement», il est dirigé par Fran-
çoise Lieberherr, secondée par
Anne Zwahlen. «Ce service spé-
cialisé demeurera une petite uni-
té. Nous souhaitons cependant
que dans chaque section, un col-
laborateur ou une collaboratrice
se spécialise sur les questions fé-
minines», explique Françoise
Lieberherr. «Nous avons deux
objectifs principaux dans l'opti-
que d'une politique favorable
aux femmes: d'une part, nous
souhaiterions créer d autres ins-
truments pour mettre en prati-
que certaines connaissances
théoriques; d'autre part, nous
sommes engagées en faveur de
la professionnalisation du tra-
vail concernant les femmes».
Plusieurs succès ont déjà été en-
registrés. Ainsi en Indonésie,
une femme a été engagée il y a
six mois, au Mali, un cours de
formation permanente a été mis
sur pied en janvier , avec pour
thème: «la femme au sein d'un
projet». Un cadre de réflexion et
d'échanges a été créé à la DDA,
sous la forme du «groupe fem-
me-famille». Des collaborateurs
et des collaboratrices de toutes

ies sections s'y rencontrent. Ils et
elles font en sorte que les conclu-
sions des discussions soient
prises en compte dans leur tra-
vail. Cependant , les femmes ne
sont intégrées dans les travaux
traditionnellement réservés aux
hommes que depuis quelques
années. Auparavant - et cela
correspondait à une tendance
générale sur le plan internatio-
nal - elles n'étaient impliquées
que dans les projets concernant
la famille et la santé. Aujour-
d'hui, l'amélioration du rôle so-
cio-économique de la femme est
vu sous un jour nouveau et
Françoise Lieberherr peut ainsi
se réjouir, «il existe actuellement
à la DDA un consensus intellec-
tuel concernant la participation
des femmes à tous les niveaux de
la coopération au développe-
ment. «Les collaborateurs de
toutes catégories doivent être
désormais sensibilisés afin que
leur savoir dans ce domaine ne
se perde pas dans les méandres
de leur activité quotidienne. «En
1991, nous allons mettre sur
pied pour la première fois un
cours consacré à l'analyse des
spécificités différenciant les
sexes, entendez que nous allons
examiner le partage des tâches
entre les hommes et les femmes.
Avec cette méthode, nous espé-

rons poser des jalons pour un
travail global sur les projets»,
précise Anne Zwahlen. «En étu-
diant précisément qui assume
certains travaux, qui prend des
décisions, et qui contrôle les res-
sources, on obtient une image
plus nuancée de la société. C'est
seulement ensuite qu'il sera dé-
cidé où et comment la coopéra-
tion au développement va être
concrétisée. Grâce à cette dé-
marche, on constate vite qu 'une
femme abattant 14 heures de
travail quotidien ne peut pas
suivre des cours de formation
permanente.»

Une vaste enquête
effectuée au Niger

Effectuée par le service
«Femmes et développement»,
celui de l'évaluation et par la
section de l'Afrique occidentale,
cette enquête a démarré il y a un
an. On examina de la sorte quels
sont les besoins des femmes et
quelles mesures pourraient être
prises afin de mieux les intégrer.
Une ethnologue italienne tra-
vaillant avec une femme et un
homme, tous deux spécialisés en
la matière, a étudié pendant
deux ans les projets de dévelop-
pement de ce pays. Dans une
première phase, tous les efforts
des organisations internatio-

nales, des ONG (organisations
non gouvernementales) et du
gouvernement ont été analysées
sous l'angle de la promotion des
femmes. «Au cours de la phase
préliminaire de cette étude, nous
avons compris à quel point ce
type d'analyses approfondies
pouvaient être fructueuses. Quel
que soit le contenu du projet , il
faut tenir compte de la situation
régionale et connaître en détail
les conditions régnant dans cha-
que village», précise celle qui fut
à l'origine de cette étude, Theres
Adam, responsable du projet
pour le Niger et le Sénégal. Il
faut savoir que chaque village a
ses particularités au Niger. «On
trouve des villages dans lesquels
les femmes possèdent des terres
et des troupeaux , alors que dans
d'autres bourgades, les femmes
n'ont pas même le droit de quit-
ter le territoire local», rapporte
Theres Adam. Dans une deu-
xième phase, les projets de la
DDA ont été passés au crible.
Constat: ce n'est pas qu'au Ni-
ger, au Nicaragua ou au Hon-
duras que les femmes sont
confrontées au même problème,
le souci est universel: «l'antago-
nisme entre le besoin de se pro-
curer un revenu complémentaire
et les travaux ménagers est puis-
sant».

Grâce a 1 enquête effectuée au
Niger, on espère à la DDA dé-
couvrir de nouveaux moyens
méthodologiques qui pourront
être mis en œuvre dans d'autres
pays. Malgré les efforts entre-
pris en général pour favoriser la
cause des femmes dans tous les
projets, et la sensibilisation de
l'ensemble des collaborateurs , il
semble que la cause des femmes
est défendue surtout lorsque les
collaboratrices de la centrale ou
des bureaux de coordination
sont concernées. Si l'on de-
mande à Theres Adam pour-
quoi l'étude au Niger a été en-
treprise, elle répond après un
instant de réflexion , le sourire
aux lèvres. «C'est en fait dû à
une attitude personnelle. Je me
sentais concernée. Lorsque j 'ai
visité le projet nigérien fin 1987,
pour la première fois, j'ai réalisé
qu 'il ne se passait pratiquement
rien en faveur des femmes». Ce-
pendant , les déclarations d'in-
tention de la DDA ne sont pas
de simples professions de foi
verbales: «Pour ce projet , nous
avons reçu un soutient global ,
jusqu 'au niveau de la direction
ainsi que des crédits. A partir du
moment où l'on lance de telles
entreprises, les hommes sont
aussi impliqués. A mon avis les
portes sont ouvertes» K.M.

ouvert sur... le tiers monde


