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Indépendance plébiscitée en Lituanie
Entre Vilnius et Moscou, le fossé s'est encore creusé

Les Lituaniens ont plébiscité, sa-
medi, leur direction nationaliste
en votant à une écrasante majori-
té des voix en faveur de l'indépen-
dance de la République balte, un
vote qui creuse encore un peu le
fossé entre Vilnius et Moscou et
s'adresse surtout à l'Occident.

Selon les résultats préliminaires
communiqués à la presse dans la
nuit de samedi à hier, 2.240.868
Lituaniens ont voté, soit 84,4%
d'un corps électoral, composé à
80% de Lituaniens de souche.
90,47% des votants ont répon-
du oui à la question «Soutenez-
vous la Lituanie comme étant
un Etat démocratique et indé-
pendant», et seulement 6,5%
ont répondu non. Les résultats
officiels seront publiés aujour-
d'hui.

Le scrutin s'est déroulé dans
le calme, sous les yeux d'une
centaine d'observateurs repré-
sentant notamment «treize pays
étrangers sans compter
l'URSS», précisait-on au Parle-
ment.
UN NOUVEL ARGUMENT

Lors d'une conférence de presse
nocturne, le président lituanien
Vytautas Landbergis, triom-
phant , a estimé que ce vote était
«une victoire sur les mensonges
et l'intimidation».

«L'URSS ne peut continuer à
exister telle qu'elle est. Il est

grand temps que ce pays se dés-
intègre. On peut aussi continuer
à ignorer la Lituanie, mais ce
plébiscite peut servir d'argu-
ment supplémentaire en notre
faveur», a-t-il ajouté, montrant
clairement qu'à l'heure actuelle,
le principal objectif des Litua-
niens est d'obtenir un soutien
plus franc de la part de l'Occi-
dent. «Contre le régime mili-
taire, nous n'avons aucun
moyen, nous n'avons pas d'ar-
mée, nous ne disposons que du
soutien des autres pays», a-t-il
lancé.

RÉFÉRENDUM
DE MARS ÉCARTÉ

Le président lituanien a sèche-
ment écarté l'éventualité d'une
participation au référendum so-,
viétique du 17 mars prochain »
sur l'avenir de l'Union, estimant
qu'il s'agissait «d'une ingérence
dans les affaires intérieures d'un
autre pays». Toutefois, M.
Landsbergjs a estimé que les re-
lations économiques avec Mos-
cou devaient être basées sur la
coopération «parce que les éco-
nomies des deux pays sont étroi-
tement imbriquées, mais il faut
que leur caractère change».

En l'état actuel des choses, cet
appel semble s'inscrire dans le
dialogue de sourds que poursui-
vent Moscou et Vilnius, le
Kremlin semblant fort peu dis-
posé à la moindre concession
aux Lituaniens. Pour le prési-

dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev d'ailleurs, le scrutin de
samedi est illégal et juridique-
ment nul.

Il va toutefois être difficile
d'ignorer un tel plébiscite, d'au-
tant qu'une partie des minorités
de la République ont elles aussi
voté pour la sécession, estiment
les observateurs, bien que le
taux de participation électoral
ait été faible dans les régions à
forte population russe ou polo-
naise.

Il est certain que les événe-
ments tragiques du 13 janvier -
où 14 personnes ont trouvé la
mort lors de l'assaut de la télévi-
sion lituanienne - ont marqué
les consciences. Un nombre
croissant de Russes et de Polo-
nais de la République balte
s'éloignent des positions de la
direction soviétique, dont l'inca-
pacité à résoudre la crise écono-
mique est également critiquée.

UN ARGUMENT
DE POIDS

Depuis le vote du Parlement du
11 mars dernier, qui restaurait la
validité de la Constitution de la
Lituanie indépendante de l'en-
tre-deux guerres, et la difficile
période de crise qui s'est ouverte
ensuite pour la Lituanie, la po-
pulation n'avait pas été appelée
à se prononcer sur la situation
dans la République. La vague

de «oui» va donner maintenant
un argument de poids à la direc-
tion lituanienne pour la pour-

suite de sa marche vers l'indé-
pendance, (ats, afp)
• Lire aussi en page 4.

Le président Landsbergis glissant son bulletin dans l'urne,
samedi dans la capitale. (AP)

Penser
demain

«Washington a peu pensé aux
contours de la paix.»

Exprimée à maintes re-
prises dans la presse améri-
caine, cette constatation re-
flète les craintes des experts
de voir le Proche et Moyen-
Orient sortir encore plus dés-
équilibré du conflit du Golfe.

Depuis la dernière guerre
mondiale, les Etats-Unis ont
accumulé les rancœurs à leur
égard. Le soutien quasi incon-
ditionnel apporté à Israël de-
puis 1947, le maintien de mo-
narchies féodales dans la pé-
ninsule Arabique sont autant
de compromissions qui atti-
sent la haine des populations
de la région. La guerre en est
une de plus.

Kurde, palestinien, liba-
nais. Trois peuples, trois dos-
siers qui devront être rouverts.
Cela ne se fera pas sans mal.

Les Kurdes fondent beau-
coup d'espoir sur l'issue du
conflit. Oubliés par le monde
entier, ils aspirent toujours à
la création d'un Etat indépen-
dant. Mais il faudra compter
avec l'hostilité de la Turquie.
En s 'engage a nt aux côtés des
alliés, Ankara espère secrète-
ment pouvoir mettre la main
sur la région de Mossoul et
son pétrole dans le nord de
l'Irak. Aux dépens des Ira-
kiens... et des Kurdes. Une
première plaie risque d'être
ainsi ouverte.

Les Palestiniens, même
s'ils soutiennent Bagdad, de-
vraient voir leurs revendica-
tions reconnues. Mais com-
ment? Israël fait jusqu'à pré-
sent preuve de retenue malgré
les attaques dont elle est l'ob-
jet. Si l'Etat hébreu peut évi-
ter de se voir directement im-
pliqué dans la guerre, il en
tirera tous les bénélïces.
Washington, s 'il le veut vrai-
ment, aura toutes les peines
du monde à convaincre Jéru-
salem de passer à la table des
négociations. Le problème is-
raélo-palestinien rebondirait
où personne ne l'attendait.

Reste le Liban. Mis sous
tutelle par la Syrie et Israël,
déchiré par les rivalités des di-
verses factions, nous avons
l'impression que le pays du cè-
dre est déjà mort. N'empêche
qu'il sera aussi nécessaire
d'empoigner ce sujet à bras-
le-corps. L'anarchie ne sau-
rait amener la paix.

Ces trois exemples font
partie d'un ensemble com-
plexe qu'il s'agit de redéfinir.

Washington devrait déjà
préparer cette conférence
internationale que nous récla-
mons depuis longtemps.

On aboutirait ainsi là où on
aurait dû commencer. Tragi-
que. Daniel DROZ

Bagdad, ville morte
L'offensive terrestre ne paraît pas imminente

Les bombardements, dont
l'intensité n'a pas faibli durant
le week-end, ont transformé la
cité des Mille et Une Nuits
(photo ASL: Bagdad avant la
guerre) en un chaos où les ha-
bitants manquent de l'essen-
tiel. Hier pourtant , le Conseil
de commandement de la révo-
lution irakienne a édicté une
série de mesures afin d'organi-
ser la distribution de denrées
alimentaires. Un convoi de se-
cours médicaux de la Croix-
Rouge est par ailleurs parvenu
samedi dans la capitale.

Le secrétaire américain à la
Défense, M. Dick Cheney, est
pour sa part attendu à Was-
hington , après sa mission
d'évaluation dans le Golfe,
tandis que les consultations di-
plomatiques se poursuivent.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante, alternance d'éclaircies et
de chutes de neige. Vent modéré
en montagne.

Demain: temps changeant et
froid. Quelques chutes de neige.
Tout au sud: partiellement enso-
leillé.

Malgré la tempête qui a sévi sur les Franches-
Montagnes, hier, 2500 personnes environ ont ac-
couru au Noirmont, pour y applaudir de nom-

.-' breuses cliques et les chars du cortège, dans une
nuée de confettis. Les fastes de carnaval ont
aussi été appréciés à Delémont et Bassecourt.
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Achats
stratégiques:

l'Irak
est

toujours
approvisionné
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Offensive terrestre dans l'expectative
Dick Cheney impressionné par l'ampleur de l'armée irakienne

Le déclenchement prochain ou
non d'une offensive terrestre au
Koweït restait suspendu, hier, à
la décision de deux hommes:
Saddam Hussein, exhorté par
Moscou à faire preuve de «réalis-
me», et George Bush, qui attend
les recommandations de ses prin-
cipaux conseillers militaires de
retour d'Arabie Saoudite.

Le président iranien Rafsandja-
ni a par ailleurs déclaré, hier,
que la réponse de Saddam Hus-
sein à l'initiative de paix qu 'il lui
avait présentée une semaine au-
paravant, n'avait pas été «au ni-
veau de ce qu'on attendait», a-t-
on appris de source diplomati-
que à Téhéran.

IMPRESSIONNE
Après un séjour de 48 heures en
Arabie Saoudite, le secrétaire
américain à la Défense Dick
Cheney s'est déclaré «frappé »
par l'importance de l'armée ira-
kienne. Le président irakien
Saddam Hussein dispose tou-
jours d'une «partie très impor-
tante de ce qui a été la quatrième
armée du monde», a ajouté M.
Cheney. « (...) il est possible
qu'il trouve encore un moyen
d'essayer de nous surprendre»,
a-t-il ajouté.

M. Cheney, qui est attendu ce
jour à Washington pour rendre
compte de sa mission au prési-

Déluge de bombes en Irak ou impact de Scud en Israël: la même désolation. (AFP)

dent Bush, a laissé entendre que
des combats terrestres pour-
raient tenter de contraindre les
forces irakiennes à sortir de
leurs positions enterrées, ce qui
les rendrait très vulnérables aux
bombardements des alliés.

L'émissaire personnel de Mi-
khaïl Gorbatchev, Evgueni Pri-
makov, était attendu entre hier
et aujourd'hui lundi à Bagdad ,
où il doit conjurer Saddam Hus-
sein de «faire preuve de réalis-
me» devant les risques «d'une
destruction catastrophique»
dans la région, a annoncé same-
di l'agence Tass.

RÉPONSE À TÉHÉRAN
Après avoir reçu la réponse de
Saddam Hussein à son initiative
de paix, le président iranien Raf-
sandjani a déclaré, hier, que
cette réponse n'avait pas été «au
niveau de ce qu 'on attendait» ,
mais que «toutes les portes
n'étaient pas fermées», selon des
sources diplomatiques arabes à
Téhéran. Rien n'a filtré cepen-
dant sur la teneur exacte de cette
réponse irakienne.

Le vice-premier ministre ira-
kien Saadoun Hammadi, qui se
trouvait hier à Amman après

s'être rendu à Téhéran, a appelé
les Etats arabes à «boycotter, di-
plomatiquement et économi-
quement, les forces hostiles» à
l'Irak « (..) pour exprimer leur
refus de l'agression». Cet appel
de l'Irak ne rencontrera pas
d'écho en Jordanie, a-t-on ap-
pris hier dans les milieux politi-
ques jordaniens.

SANS LES ÉTATS-UNIS
M. Saadoun Hammadi, a égale-
ment affirmé que «l'Irak ne pose
aucune condition pour un ces-
sez-le-feu et est prêt à entamer
des négociations pour une solu-

tion pacifi que, mais nous vou-
lons que les Etats-Unis s'éloi-
gnent de cette région (...) et ne
participent pas à ces négocia-
tions. »

Le vice-premier ministre ira -
kien a cependant répété que son
pays était «également disposé à
se battre jusqu 'à la victoire fi-
nale et à supporter tous les sacri-
fices que cela implique».

Radio-Bagdad a de son côté
annoncé hier que «l'Ira k rejette
toute tentative visant à instaurer
un cessez-le-feu dans la guerre
du Golfe» et a réaffirmé sa dé-
termination «irrévocable» à «af-

fronter l'agression» des pays de
la coalition , a annoncé Radio-
Bagdad.

ISRAËL
À NOUVEAU ATTAQUÉ

L'Irak a démontré qu 'il avait
encore la capacité de lancer ses
missiles Scud. Un de ces engins ,
qui s'est abattu dans la nuit de
vendredi à samedi sur une ville
du centre d'Israël (la censure mi-
litaire a interdit de préciser l'en-
droit exact) a fait 25 blessés lé-
gers, selon l'armée israélienne.

A la suite du tir de ce 31e
Scud sur Israël , le premier mi-
nistre Yitzhak Shamir a déclaré
qu 'Israël ne renoncerait pas à sa
politique de retenue. Selon un
sondage d'opinion publié dans
l'édition du week-end de Ye-
dioth Ahronoth , 86% des Israé-
liens sont favorables à la politi-
que de retenue.

L'activité aérienne alliée est
demeurée intense ce week-end
contre les villes du sud-est de
l'Irak , selon l'agence iranienne
IRNA , alors qu 'à Bagdad un
nouveau pont était détruit , hier ,
par l'aviation alliée, dans le but
de couper les troupes irakiennes
de la capitale. Les forces alliées
ont également tiré samedi soir
des missiles sur plusieurs villes
irakiennes, ajoute l'agence ira-
nienne, sans autre précision.

(ats, afp, reuter)

m* EN BREF \

Radio-Bagdad , citant un communiqué militaire irakien , a annoncé
hier que le pays avait subi 164 raids alliés, princi palement sur des
«zones résidentielles, depuis samedi soir. Par ailleurs, l'Irak af-
firme également avoir abattu trois appareils alliés. (Dépêche visée
par la censure irakienne)

Marée noire ralentie
L'avancée de la gigantesque marée noire qui dérive %'ers les
usines de dessalement et les installations pétrolières saoudiennes
a été freinée par la configuration de la côte , ont déclaré des ex-
perts hier.

Démenti
Le général Maurice Schmitt , chef d'état-major des armées fran-
çaises, n'a pas estimé entre «10.000 et 15.000 le nombre de tués et
blessés en Irak», comme l'a écrit un quotidien d'Abou Dhabi , selon
un communiqué de l'état-major des armées française publié samedi
soir.

Aide à Londres
Le secrétaire au Forei gn Office. M. Doug las Hurd a révélé hier
que le gouvernement du Koweït avait accepté de verser 1,3 mil-
liard de dollars à la Grande-Bretagne pour l' aider à payer la note
de son intervention militaire dans la guerre du Golfe.

164 raids alliés

Le réseau fonctionne toujours
Bagdad poursuit ses achats stratégiques

Créé durant la guerre Iran - Irak ,
constitué d'agents clandestins et
faisant appel à des hommes d'af-
faires sans scrupules, le réseau
d'achats stratégiques monté par
Saddam Hussein n'a pas cessé
ses activités avec la guerre. Il
continue, au contraire, de passer
ses commandes destinées exclusi-
vement à la machine de guerre
irakienne.

- par Sidney RUBIN -

Depuis le mois d'août , les ser-
vices de renseignement euro-
péens et américains ont détecté
plus de 800 tentatives de ventes
de marchandises à l'Ira k par des
sociétés et personnes privées du
monde entier. Marchandises
d'une grande variété: de la
pompe aux munitions. Ce chif-
fre ne représente toutefois
qu 'une fraction du total. Mais
on ignore dans quelle propor-
tion le matériel arrive effective-

ment à son destinataire. Dans
une bonne moitié des cas, il
s'agit de matériels militaires ou
de produits «mixtes», à double
utilisation , tels que les tubes
d'acier pouvant servir aussi bien
à la construction de raffineries
que de bunkers.

ACHATS PRÉCIS
Mais au cours des six dernières
semaines, la nature de ce trafic a
changé en raison des dégâts in-
fligés par l'aviation alliée aux
installations stratégiques et mili-
taires irakiennes. Saddam Hus-
sein, explique un membre des
services de renseignement, a
dressé actuellement une liste
d'achats «très précis, cela ne fait
aucun doute».

«La guerre l'a obligé à ne plus
commander que des produits
qui ont une application militai-
re» . Selon ce responsable , l 'Irak
a actuellement besoin de maté-
riels électroniques en tous
genres, notamment dans le do-

maine des communications,
mais aussi de fusibles , de petites
pièces mécaniques, d'additifs
pour le kérosène et de pompes à
vide.

THYSSEN IMPLIQUÉ
La semaine dernière, des res-
ponsables de la société alle-
mande Thyssen Rheinstahl
Technik ont reconnu avoir ven-
du des pompes à l'Irak. Ils ont
cependant insisté sur le fait que
ces ventes étaient intervenues
avant l'imposition de l'embargo
contre l'Irak et que ces produits
étaient destinés à des raffineries.

D'après des informations pa-
rues dans la presse, ces pompes
seraient en fait utilisées pour
l'alimentation des missiles sol -
sol irakiens. Selon un responsa-
ble des douanes allemandes, dix
sociétés allemandes font l' objet
d'une enquête , soupçonnées
d'avoir violé l'embargo.

Au ministère de l'Economie,
des responsables disent avoir

reçu des informations faisant
état de la violation de l'embargo
par 110 sociétés.

Bien que la route liant Am-
man à Bagdad soit bombard ée
sans relâche, la Jordanie reste le
lieu de passage privilégié des
marchandises destinées à l'Irak
et les Jordaniens les plus actifs
des agents du réseau d'achats ,
avant les Yéménites et les Sou-
danais.

«Avec l'argent irakien , ils
créent des lignes de crédit et
achètent ce dont ils ont besoin»,
confie Saad Jabr , chef du parti
de la nouvelle Oumma (commu-
nauté des croyants), une forma-
tion d'opposants irakiens en exil
qui recense les violations de
l'embargo. A l'en croire, «l'Irak
a fait les présentations et tout se
fait par le truchement d'un ré-
seau d'hommes d'affaires euro-
péens haut placés. »

Un autre responsable note
que l'Irak est un «client pour qui
l'argent ne compte pas», (ap)

Bagdad retourne
au Moyen Age

Les bombardements incessants
ont transformé la cité des Mille
et Une Nuits en ville du passé.
Des charrettes tirées par des
chevaux ont remplacé les voi-
tures, l'eau est pompée dans le
Tigre, et toutes les brindilles qui
traînent dans les rues sont ra-
massées pour servir de bois de
chauffage.

- par Philip GANGULY -

La capitale irakienne n'a plus
d'électricité. Ses discothèques
sont fermées. Ses habitants ren-
trent chez eux avant la nuit , se
couchent tôt pour économiser
les bougies qui coûtent cher.

Après trois semaines de raids
aériens, les habitants de Bagdad
manquent de tout: nourriture ,
eau potable , médicaments et
fuel. Ils apprennent le système D
pour supporter les privations et
les bombardements nocturnes.
Certains jouent aux dominos
pour passer le temps.

Ils font attention à tout: le
moindre morceau de pain est
conservé précieusement pour le
repas suivant. Ils sont de plus en
plus nombreux à dire en public

qu 'ils veulent la fin de la guerre,
mais ajoutent que le cessez-le-
feu ne doit pas être obtenu au
prix de l'honneur et de la fierté
de l'Irak.

«Nous souffrons beaucoup» ,
déclare Sarmad Mohamed , un
officier de 26 ans du départe-
ment de la sécurité, venu au
marché hier avec sa femme pour
acheter de la nourriture . «Nos
enfants n'ont pas de lait , nos pa-
rents n'ont pas de médicaments.
Nous avons du mal à trouver
n 'importe quoi» .

«Nous voulons vraiment la
fin de la guerre », lance Résina
Hamid , une mère de famille de
31 ans, dont le mari est soldat au
Koweït. «Mais pas sous l'ordre
américain» . «Nous aimons no-
tre chef, il est notre cœur»,
conclut-elle alors que les offi-
ciers du ministère de l'Informa-
tion qui cornaquent le groupe de
journalistes se trouvent à portée
de voix, (ap)

TEXTE SOUMIS
À LA CENSURE

IRAKIENNE

Guerre sainte en exergue
Saddam Hussein salue la résistance irakienne
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Le président irakien Saddam
Hussein a salué, hier, la résis-
tance de son pays aux «avions de
la honte», a rapporté au soir
l'agence irakienne INA.

Dans un discours de 25 minutes
sur Radio-Bagdad et diffusé par
INA , le numéro 1 irakien a par
ailleurs jugé la patience du peu-
ple irakien comme «la force de
la foi sur la ligne de front». Il a
estimé que «la résistance de nos
héros aux avions de guerre et
aux roquettes de la honte et de
l'agression est la preuve la plus
forte de la ténacité, la foi et la
lumière qui est dans la poitrine
des Irakiens».

Il a également rendu hom-
mage à «leur foi» qui leur per-
mettra «de ne pas abandonner le
rôle qui leur a été assigné par
Dieu», un rôle auquel ils ont
«répondu avec soumission».

Saddam Hussein a poursuivi
en affirmant que les Irakiens , «à

chaque heure et à chaque jour
qui passe, sont de plus en plus
fermes dans leurs convictions»
et celles-ci «rayonnent de plus
en plus face au monde».

RÔLE DIVIN
«L'Irak n'est pas prêt à renoncer
au rôle que Dieu lui a confié», a-
t-il poursuivi. «Les gens de bien
seront victorieux comme l'Ira k,
et cette victoire va restaurer les
Irakiens dans leurs aspirations à
une vie libre et honorable, qu 'ils
méritent en récompense à leur
patience et à leur ténacité».

Saddam Hussein a par ail-
leurs estimé que le président
Bush avait perdu sa crédibilité
lorsqu 'il «a perdu le pouvoir de
conviction et le pouvoir du dia-
logue, donné par Dieu». «Tout
le pouvoir financier militaire ,
économique et militaire de
l'Amérique n'est pas suffisant
pour combattre la forteresse de
la foi en Irak» , a-t-il ajouté.

«L'Irak continuera à se dres-
ser contre les forces du mal et de
l'hégémonie (...) La route de la
gloire est le Jihad (guerre sain-
te)», poursuit le président ira-
kien. «Le colosse irakien va libé-
rer tous les lieux saints des mu-
sulmans et des Arabes», a-t-il
affirmé, en référence à la Mec-
que et à Médine.

Enfin , le numéro un irakien a
salué tous les pays qui soutien-
nent l'Ira k tels que la Jordanie ,
le Soudan, le Yémen, la Tunisie,
l'Algérie, le Maroc, la Libye et
la Mauritanie. Il a également
souligné la résistance des Pales-
tiniens des territoires occupés,
des Arabes du Liban et des pla-
teaux du Golan.

RÉACTION
DU PRÉSIDENT BUSH

Réagissant au discours de Sad-
dam Hussein , le président
George Bush a déclaré qu 'il
avait pris connaissance de ce

discours, mais qu 'il n'y avait pas
un mot sur le retrait de l'Irak du
Koweït.

«J'ai entendu un résumé (du
discours)'de Saddam Hussein.
Je n'ai pas entendu un mot sur le
retrait du Koweït . Bien sûr , c'est
ce que le monde entier veut en-
tendre», a-t-il déclaré à la Mai-
son-Blanche, peu après avoir
passé le week-end dans sa rési-
dence de Camp David.

Le président américain a par
ailleurs déclaré que «la guerre se
déroule selon le plan. Elle se dé-
roule très, très bien».

Enfin , revenant sur le durcis-
sement de la position jorda-
nienne, M. Bush a déclaré que
les deux pays «ont eu de très
bonnes relations depuis long-
temps». Toutefois , il a estimé
que le roi Hussein de Jordanie
avait été «un peu loin , même s'il
subit de très grandes pressions».

(ap)



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» [

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Jacques Berthaudin vient de prendre place à bord
d' un TGV. Dans quelques heures, il aura rejoint Clara,
la femme qu'il aime. Mais le destin en a décidé autre-
ment. En explosant dans un compartiment du convoi ,
une bombe va faire basculer brusquement son exis-
tence dans le cauchemar. En quelques secondes , cet
homme jeune , intelligent , va devenir un être brisé , fai-
ble , traqué , à la recherche de son identité.
Pour écrire ce nouveau roman , André Besson s'est
inspiré d' un fait de société contemporain: celui des
attentats terroristes , qui frappent aveuglément des
innocents au nom d' idéologies fallacieuses.

CHAPITRE PREMIER
Le taxi déposa les deux Parisiens devant

l'entrée de la gare de Lausanne, vers 17 h 15.
Sur la grande place où la noria des tolleybus
déversait des cargaisons de voyageurs pres-
sés, régnait une chaleur étouffante. Au-des-
sus de la ville , bien qu 'en ce début de septem-
bre on fût déjà sur le versant de l'été , le ciel
restait immuablement bleu , le soleil dévo-
rant.

Les deux hommes, qui n'avaient chacun
pour tout bagage qu 'un simple attaché-case ,
empruntèrent un passage souterrain pour
rejoindre le quai numéro huit. Ils s'arrêtè-
rent cependant en chemin , devant un kios-
que, afin d'y faire provision de journaux et
de magazines pour se distraire durant leur
long trajet.

Le TGV Cisalpin Eurocity était déjà en
attente de départ. Les deux passagers prirent
place aussitôt dans une des voitures de pre-
mière classe où ils disposaient d' une réserva-
tion pour Paris.
- Je crois que nous venons de conclure un

bon accord , dit le plus grand des deux voya-
geurs en s'asseyant-à côté de son compa-

gnon.
- Oui , j 'espère que notre boss sera

content.
- Les négociations n'auront pas été une

partie de plaisir. Cinq mois de palabres.
Quatre rencontre s à Lausanne , deux à Paris.
Ces Suisses de la S.H.M. sont non seulement
d'excellents techniciens mais aussi d'habiles
commerçants.

- On peut les comprendre. Leurs décou-
vertes sur les senseurs à quartz vont révolu-
tionner toute l'industrie mondiale de l'auto-
mobile et de l'aéronauti que. Ils viennent de
faire entrer la technique dans l'ère du XXIe
siècle!
- Grâce à la pugnacité dont nous avons

fait preuve , notre propre société bénéficiera
de cette formidable invention avant la
concurrence.

Le dernier des deux managers qui venait
de s'exprimer était âgé d'une bonne tren-
taine d'années. Il avait la carrure , la dé-
marche d'un homme habitué à prati quer un
sport de plein air. Son visage était agréable ,
ses cheveux noirs coupés courts. Une im-
pression de force , d'assurance émanait de sa
personne.

L'autre voyageur était d'un aspect frag ile,
de petite taille. Il portait des lunettes de
myope et des moustaches blondes. Celles-ci
ne parvenaient pas à viriliser son visage à
l'aspect poupin.

Peu à peu les passagers prenaient place
dans la longue voiture du TGV. Parmi eux ,
on remarquait de nombreux touristes , re-
connaissables à leurs mises estivales et à
leurs bagages volumineux. Beaucoup de
jeunes gens regagnaient Paris à l'issue de
quel ques semaines de vacances passées sur
les rives du lac Léman ou dans les Alpes fri-
bourgeoises ou valaisannes. Mal gré la pers-
pective de devoir reprendre bientôt le travail
ou de retrouver les bancs de l'école, ces gens
n'avaient pas perd u leur bonne humeur et
s'interpellaient joyeusement.

Tout en devisant , les deux jeunes cadres
parisiens suivaient distraitement le va-et-
vient incessant des voyageurs dans le couloir
central du wagon. Sans y attacher une im-
portance particulière , ils remarquèrent , au
passage, l' arrivée d'un homme d' une tren-
taine d'années , au type moyen-oriental pro-
noncé , vêtu à l'européenne.

(A suivre)
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Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
L'un de nos clients vous l'offre
et recherche:

horloger de laboratoire
Formation souhaitée: technicien en
microtechnique ou CFC d'horloger.

Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes de mouvements.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Place stable et cadre de travail agréa-

ble.
Prenez rendez-vous avec

A 
M. Dougoud pour
une entrevue d'information

-_., , en toute discrétion. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

â ; \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-

¦'1 lage et machines, fournitures, layettes,
¦• établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis).
CHRISTOPHE GRIMM

Rue Weissenstein 5
2502 Bienne. f 032/41 19 30

28-32754
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Nous désirons engager tout de suite.
¦ pour assurer le remplacement d'un em- I

ployé dans une entreprise de la place, '

I un mécanicien-affûteur
ou personne expérimentée en la ma- i
tière, pour l'affûtage et la gestion d'où- i
tils de coupe (fraises , mèches, etc). "
Veuillez prendre contact avec ,;

| M G. Forino
91-584 ¦
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Rio entre dans la samba
Le Carnaval pour oublier la guerre et la récession

Aux premiers sons de «batuca-
das» (percussions), les préoccu-
pations des habitants de Rio se
sont évanouies comme par magie
et l'essentiel est devenu pour eux
de profiter des quatre jours du
Carnaval, en dépit de la pluie, de
la guerre dans le Golfe et du man-
que d'argent dû à des mesures
économiques draconiennes an-
noncées fin janvier.

La «grande folie» (surnom du
Carnaval) a été ouverte officiel-
lement samedi après-midi par le
traditionnel «Roi Momo» qui a
reçu les clés de la ville des mains
du maire, M. Marcelo de Alen-
car, et les cariocas se sont lancés
dans le Carnaval de rues. Le
président irakien Saddam Hus-
sein est à chaque coin de me,
sous forme de masques et de
costumes militaires le caricatu-
rant.

NUITS DE TOUTES
LES DÉBAUCHES

L'apogée du Carnaval était at-
tendue durant la nuit dernière et
cette nuit de lundi , lorsque, dans
une débauche de paillettes,
strass, plumes et costumes, défi-
lent les 16 écoles de Samba des

«Groupes spéciaux». Des chars
sur lesquels trônent de sculptu-
rales mulâtresses presque nues,
transporteront dans un concert
de samba les plus riches écoles
de ce genre à tavers les rues de la
ville.

Plus de 60.000 figurants et
100.000 spectateurs doivent as-
sister à cette débauche de cou-
leurs, de rythmes et de formes.

La «Mocidade Independen-
te», championne 1990, va exhi-
ber des jets d'eau et des piscines
où des sirènes et femmes en te-
nue d'Eve, prendront des bains
devant la foule, en dépit de
l'interdiction de la nudité inté-
grale imposée par le président de
la Ligue des écoles de samba.
«Je veux montrer l'eau comme
étant l'essence de la vie», a expli-
qué la responsable de cette
école, Lilian Rabelo.
IMPORTANTE PRÉSENCE

POLICIÈRE
Pour assurer la sécurité des
spectateurs, 15.000 policiers et
gendarmes ont été postés à l'in-
térieur et à l'extérieur du sambo-
drome.

En plein Carnaval, apogée de
la période touristique de Rio, les

hôtels ont enregistré un taux
d'occupation de 60% seulement
de leurs chambres. Les hôteliers
estiment que la guerre du Golfe
et l'image négative du Brésil à

l'étranger (due à la violence)
sont les causes de cette baisse de
la fréquentation , la plus basse
depuis cinq ans.

Selon la RioTur, l'entreprise

municipale de tourisme, il res-
tait vendredi soir pour la pre-
mière fois, des places dans les
gradins réservés aux touristes
étrangers, (ats, afp)

Les déguisements de carnaval trouvent aussi leur inspiration dans la guerre du Golfe. (AP)

Lituanie:
nationalistes
mis en garde

par le PC
de l'URSS

Le secrétariat du Comité central
du Parti communiste soviétique
a lancé une mise en garde contre
«les conséquences graves et iné-
vitables (...) du triomphe du sé-
paratisme», au cours d'une réu-
nion consacrée à la réforme du
parti , a rapporté hier l'agence
Tass.

Cette mise en garde intervient
quelques heures après la diffu-
sion des résultats préliminaires
du «sondage» lituanien, qui
s'est soldé par un plébiscite en
faveur de l'indépendance, mais
l'agence officielle soviétique ne
précise pas quand s'est déroulée
cette réunion du secrétariat,
l'organe exécutif du parti.

«Il faut tout faire pour éviter
les hasards que pourrait provo-
quer l'ignorance des conséquen-
ces graves et inévitables, tant
économiques et sociales que
culturelles, du triomphe du sé-
paratisme», a déclaré le secré-
taire du comité central chargé de
la politique des nationalités, M.
Andreï Guirenko. (ats, afp)

Mogadiscio demeure sinistré
Siad Barré parti, la confusion prévaut en Somalie

Plus de deux semaines après la
chute du président Mohamed
Siad Barré, la capitale soma-
lienne reste une ville sinistrée et
menacée par la famine, malgré
quelques signes de reprise de l'ac-
tivité commerciale et administra-
tive.

- par Michel SAILHAN -

La situation alimentaire est par-
ticulièrement préoccupante à
Mogadiscio, qui comptait envi-
ron deux millions d'habitants
avant l'insurrection armée du
mois de janvier.

PLUS RIEN À PILLER
La population a, jusqu 'à pré-
sent, vécu sur les pillages des
magasins pendant les combats
et après la chute du président
Barré le 27 janvier. «Mais il n'y
a plus rien à piller», a indiqué
Willy Huber, directeur de l'hô-

pital maternité SOS-enfants
dans la capitale.

Mogadiscio n'a jusqu'à pré-
sent reçu aucune aide alimen-
taire de l'étranger, malgré les
nombreux appels lancés par le
nouveau régime. L'électricité est

toujours coupée, les installa-
tions électriques ayant été dé-
truites, et le carburant se fait de
plus en plus rare. L'alimentation
en eau potable a cependant été
rétablie dans plusieurs quartiers
de la ville, notamment dans le
centre et dans le sud.

Les combattants sont beaucoup
moins nombreux que la semaine
dernière dans la capitale, la plu-
part des unités de l'USC ayant
quitté la ville jeudi dernier pour
en découdre avec les forces ri-
vales du Mouvement patrioti-
que somalien (SPM), qui étaient

stationnées à Afgoyé, à 30 km à
l'ouest de la capitale.

Dans les rues commerçantes,
des boutiques qui ont rouvert
vendent des cigarettes, de la les-
sive, mais également des muni-
tions pour les fusils d*assaut des
combattants.

Le président par intérim Ali
Mahdi Mohamed a affirmé,
pour sa part, que «la ville est
dans une meilleure situation
qu'il y a une semaine. Nous
avons nommé des comités pour
restaurer l'ordre et assurer les
distributions d'eau», a-t-il dé-
claré à l'AFP. «Mais ces gens-là
n'ont évidemment pas de sa-
laire, c'est de l'auto-organisa-
tion», a-t-il ajouté.

Sa maison , dans le centre de
Mogadiscio, est maintenant
éclairée par un groupe électro-
gène. Le président et ses adjoints
préparaient la semaine dernière
les premiers décrets du nouveau
régime en s'éclairant à la bougie,

(ats , afp)

Neuf
sur dix!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Le verdict sorti des urnes est
clair, net et précis. Et sans
surprise, si ce n'est peut-être
par l'ampleur de la victoire
indépendantiste et de la par-
ticipation au scrutin.

De Moscou, de l'Union,
les Lituaniens ne veulent plus
en entendre parler. Ils veu-
lent leur indépendance. Un
point c'est tout. Mais entre
vouloir et pouvoir...

Bien qu'il soit illégal aux
yeux du Kremlin, ce «sonda-
ge» qui s'est déroulé dans le
calme samedi, risque bien
malgré tout d'avoir d'impor-
tantes répercussions.

Forts du soutien de neuf
Lituaniens sur dix, on peut
penser que les nationalistes
ne vont pas maintenant de-
meurer les bras croisés. Ils
vont intensif ier leur lutte
malgré tous les risques qui
peuvent en découler. Quant
au f ossé entre Vilnius et
Moscou, il va encore se creu-
ser. C'est bien ce qui in-
quiète.

Toutef ois, il parait peu
probable dans l'immédiat
que Mikhaïl Gorbatchev dé-
cide de recourir à la f orce
bien que, depuis hier, l'Ar-
mée rouge eff ectue d'impor-
tantes manœuvres dans les
trois Etats baltes. Il est per-
mis de penser qu'il attendra
le 17 mars, date à laquelle
doit se dérouler le réf éren-
dum sur l'avenir de l'Union,
avant d'entreprendre quoi
que ce soit. Si les nationa-
listes lituaniens ref usent d'y
participe r, comme ils en ont
pour l'heure l'intention, alors
les choses pourraient sérieu-
sement se gâter. Comme un
certain 13 janvier... Car il ne
f aut pas se bercer d'illusions,
le Kremlin utilisera la f orce
s'il le f aut. L'URSS, qui va-
cille sur ses bases, ne peut se
permettre d'accéder aux as-
pirations légitimes du peuple
lituanien sans risquer de pro-
voquer l'écroulement de tout
l'édif ice! Il existe aussi des
raisons stratégiques. En ac-
cordant aux pays baltes leur
indépendance, l'URSS se
priverait d'un débouché sur
la mer. Une raison suff isante
peut-être pour bloquer le
processus de séparation.

Michel DÉRUNS

Assistance médicale
«La situation est stable dans la
capitale mais confuse dans le
reste du pays», a annoncé hier
dans un communiqué l'organi-
sation «Médecins sans frontiè-
res».

Le journal kenyan, «The
Standard », faisait d'ailleurs
état hier d'échanges de tirs
d'artillerie et de mortiers same-
di entre troupes rebelles. Ces
combats se seraient déroulés à
proximité du quartier général
de l'une des factions à Afgoi, à

30 kilomètres au sud de la capi-
tale Mogadiscio.

Une équipe chirugicale de
l'organisation composée de
quatre médecins et de trois as-
sistants est présente à Moga-
discio au Médina Hospital , où
elle opère depuis le 1er février.

«Médecins sans frontières»
va d'ailleurs tenter d'affréter la
semaine prochaine un nouvel
avion cargo - le 17e depuis le
30 décembre dernier - chargé

de 15 tonnes de matériel médi-
co-chirurgical, de matériel lo-
gistique d'assainissement, de
générateurs et d'un véhicule.
Le tout à destination des dis-
pensaires et du SOS Hospital
de Mogadiscio.

L'organisation rappelle «sa
totale neutralité dans le conflit
actuel» et demande à toutes les
forces en présence de «respec-
ter le travail humanitaire et la
sécurité des équipes médica-
les», (ap)

Le choléra menace le Pérou
btat d urgence sanitaire dans tout le pays

L'état d'urgence sanitaire dans
tout le pays pour les 120 pro-
chains jours a été décrété au Pé-
rou, où une épidémie de choléra
touche gravement plusieurs ré-
gions depuis une douzaine de
jours, a-t-on appris officielle-
ment.

Samedi , on dénombrait 50
morts et 5500 cas de choléra. Le
député et ex-président de la Fé-
dération médicale du Pérou , Ju-
lio Castro, a déclaré que ,
compte tenu de la situation ac-
tuelle , «plus de 14 millions d'ha-
bitants sur les 22 que compte le
Pérou» pourraient être exposés
à la maladie. Il estime que , fin
mars début avril , il existera dans
le pays 300.000 cas de choléra.

Le vice-ministre de Cuba,
Efrain Garate, présidant une dé-
légation de quatre spécialistes,
est arrivé à Lima dans les pre-
mières heures de samedi avec un
chargement de 40 tonnes de mé-
dicaments et d'équi pements mé-
dicaux.

Le gouvernement du Chili a

annoncé pour hier dimanche un
chargement de médicaments,
alors que sont arrivées samedi
des donations de divers pays
comme le Danemark , la Bolivie,
la Colombie, l'Equateur ainsi
que d'organismes internatio-
naux comme l'UNICEF et les
Nations Unies.

CHINE. - Huit marins chi-
nois pris dans une tempête en
mer de Chine ont été sauvés
vendredi par un bateau de
l'UNESCO, «The Ark of Pea-
ce», qui effectue une expédi-
tion sur la route de la soie mari-
time, a indiqué l'agence Chine
Nouvelle.

TEL AVIV. - Le ministre is-
raélien de l'Intérieur, Arye Deri,
a annoncé hier que l'Etat hé-
breu allait passer à l'heure d'hi-
ver trois semaines avant la date
prévue. Ainsi, les Israéliens
avanceront leur montre d'une
heure dès le 9 mars au lieu
d'attendre le 30 mars.

JÉRUSALEM. - un Pa-
lestinien de 12 ans a été tué
par balles, hier, et six autres ont
été blessés dans plusieurs lo-
calités des territoires occupés.
Ce décès porte à 777 le nom-
bre des Palestiniens tués par
les tirs de soldats ou de colons
israéliens .

LOS ANGELES. -Le ré-
vérend James Cleveland,
considéré comme le «roi du
Gospel» pour avoir inspiré des
centaines de chanteurs et ap-
pris son art à Aretha Franklin,
est mort samedi à Los Angeles.
Agé de 59 ans, il était pianiste,
compositeur.

PÉKIN. - Un militant pour la
démocratie, Chen Ziming, 38
ans, accusé de sédition et en-
courant la peine de mort, a en-
tamé une grève de la faim pour
repousser la date de son pro-
cès, selon un membre de sa fa-
mille.

¦? LE MONDE EN BREF ¦

Au moins vingt victimes
Lourd bilan de la vague de froid en France
La vague de froid qui sévit en
France depuis une semaine a fait
au moins vingt morts, selon un
nouveau bilan établi hier à par-
tir d'indications de sources
autorisées.

Dans l'ensemble de la France,
la circulation routière restait
hier très difficile et des perturba-
tions sont signalées dans les liai-
sons aériennes et ferroviaires.
Un Airbus-320 d'Air-lnter qui
assurait la liaison entre Paris et
l'aéroport Mulhouse-Bûle , à la
frontière franco-suisse , avec une
centaine de passagers à bord , a
dû faire demi-tour en raison
d'une tempête de neige.

Hier , un pompier volontaire
est mort dans une rivière gelée
au cours d'un excercice d'entraî-
nement en Normandie (ouest).
Deux personnes ont été tuées
dans l'ouest dans deux accidents

de la route dus au verglas. A
Lille, dans le nord , le conduc-
teur et une passagère d'une voi-
ture tombée dans un canal après
avoir dérapé sont décèdes same-
di.

Samedi , les gendarmes
avaient annoncé la mort de deux
enfants dans une rivière en Al-
sace, la glace sur laquelle ils
jouaient s'étant rompue sous
leur poids. Au moins treize au-
tres personnes avaient péri au
cours des jours précédents en
raison de la vague de froid.

Par ailleurs , un petit avion de
tourisme bimoteur , déstabilisé
par une rafale de neige, s'est
écrasé, hier soir, sur l'aéroport
de Munich (sud de l'Allemagne)
et les deux personnes qui se
trouvaient à bord ont été tuées ,
a-t-on appris de source poli-
cière, (ats , afp)

Trois autobus ont été détruits à
la dynamite samedi soir, dans
divers quartiers de la capitale
péruvienne , par le Sentier lumi-
neux (maoïste), sans faire de vic-
times, a par ailleurs annoncé la
police.

Les rebelles, armés de pisto-
lets et de bombes artisanales
chargées de dynamite, ont dé-

truit les véhicules après avoir
fait descendre les passagers.

Selon des témoins, les guéril-
leros du Sentier lumineux ont
également lancé des slogans
hostiles au président Alberto
Fujimori et favorables à leur
chef Abimael Guzman , promet-
tant de «poursuivre la lutte ar-
mée», (ats , afp)

Attaques du Sentier lumineux
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[ ]  1 mois g ra tu i t ement  à l' essai WmWBBm̂Mj M̂MUmmmmWHÊHU Èm Vm ^^m ^ÊSkWmlSÊIBKÊ Ŝt%i!BBmiDate: Signature: i ' : i- -;; ' . " ¦''- • ' ¦ . .-- " ¦" ^ ': ~- IBI- ¦¦¦?':- '.'/' : '<-- ' ~ '" -¦:-' ';.V ; V .r} '" '̂ i- ¦¦ u'̂ ï
Je réglerai ce montant au moyen , ./ ..- ;.L: à . . J. .'' ::. > ¦ - .- . • ' '." :¦; '.¦':¦':." ¦

-
¦-.'.-j-i'£•.-'.:- '" ;_. .. ."•¦

¦;.--- ' .. - . j .l.*J
du bulletin de versement n„»«> J„ nn;rc«n,a> T^IX_I .«, , Uate de naissance : lelephone : _ m̂m. ¦— . ..  r» ¦ l lqu, me parv.enara ultérieurement . /  ̂

^n |ous pQmfs profitable:
* et bénéficie d'un mois gratuit. Facultatif |: ¦

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. I G DOnneiTienT!



Bouchon historique
Trafic routier sérieusement perturbé

Samedi, sur la A/7, // fallait prendre son mal en patience. (Keystone)

Après avoir connu samedi sur la
NI et la N2 le plus gros bouchon
de l'histoire routière suisse - 70
kilomètres - le trafic s'est stabili-
sé sur l'ensemble du réseau. La
neige a été la cause samedi de
pannes de courant et de retards
dans le trafic aérien à Cointrin.
La prudence reste de mise en
montagne où les coulées de neige
ont provoqué la mort de deux
personnes. Au reste, divers incen-
dies et explosions se sont produits
en fin de week-end.

La neige et le verglas ont donc
rendu la vie dure aux automobi-
listes, particulièrement samedi
où l'on a enregistré un bouchon
«historique» qui a atteint par
intermittence 70 kilomètres sur
l'axe autoroutier Bâle-Berne. Il
n'y a pas eu d'accidents graves,
mais en revanche beaucoup de
tôle froissée. La température
s'étant adoucie, la circulation
est redevenue normale hier.

Les usagers du train ont eu
plus de chance, car malgré la

ruée vers les stations de ski, les
retards n'ont guère dépassé le
quart d'heure. Pas moins de 58
trains supplémentaires ont quit-
té Zurich samedi afin de trans-
porter tous ceux qui voulaient
notamment se rendre aux Gri-
sons, en Valais et dans l'Ober-
land bernois.

Dans plusieurs communes
bâloises et alsaciennes, la neige a
également été hier matin la
cause de pannes de courant de
près de trois quart d'heures. Des

tempêtes de vent ont aussi été si-
gnalées hier après-midi sur la
côte lémanique couchant plu-
sieurs arbres au sol, en ville de
Morges et de Lausanne notam-
ment.

COULÉES MEURTIÈRES
Deux skieurs ' ont perdu la vie
ensevelis sous des coulées de
neige. La première a surpris sa-
medi un groupe d'alpinistes alle-
mands en randonnée dans la ré-
gion de Maloja dans les Gri-
sons, tuant l'un d'entre eux.
Malgré la rapide intervention de
ses camarades, un jeune homme
de 23 ans a été .retrouvé mort
sous une couche de 1,5 mètre de
neige.

Un second skieur a été tué par
une coulée de neige hier après-
midi sur les pistes de Rueggis-
berg (BE).

Les trains circulant sur la
ligne internationale Vienne-
Innsbruck ont accusé samedi
des retards de près d'une heure.
A l'ori gine du trouble, un atten-
tat à l'explosif commis par des
inconnus dans la nuit de vendre-
di à samedi.

Dans le demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, un
incendie a causé des dégâts de
l'ordre du millier de francs dans
une conserverie de champignons
à Herisau. Toujours en Appen-
zell , un abri de la localité de Hei-
den a été la proie des flammes
samedi. Enfin à Kaiseraugst
(AG), un mégot mal éteint est à
l'origine de l'incendie qui a rava-
gé samedi un appartement. Une
femme a dû être hospitalisée
pour brûlures graves, (ats, ap)

Non à
Superphénix
La municipalité de Lausanne
a proposé samedi au Conseil
communal de s'associer aux
procédures intentées par la
Ville de Genève, d'autres
communes genevoises, la
commune de La Chaux-de-
Eonds et plusieurs associa-
tions suisses et françaises, de-
vant le Conseil d'Etat français
et le Tribunal administratif de
Grenoble, en vue d'obtenir
l'arrêt du surgénérateur Su-
perphénix, à Creys-Malville.

Celui-ci, situé à 70 km à vol
d'oiseau de Genève et 120 de
Lausanne, est l'objet de
nombreuses discussions et
polémiques sur les plans po-
litique et scientifique. Après
avoir dégagé les principales
options des partisans et des
adversaires, l'exécutif de la
capitale vaudoise est arrivé à
la conclusion qu 'il fallait
intervenir auprès de la
France pour qu 'elle renonce
à Superphénix.

Le surgénérateur de
Creys-Malville a été arrêté le
3 juillet dernier et n a pas cte
remis en activité depuis lors.
Les incidents nombreux qui
se sont produits donnent à
penser à la municipalité que
le gouvernement français
doit sérieusement envisager
une fermeture définitive.

Actuellement , les collecti-
vités publiques suisses enga-
gées dans les procédures au-
près des instances judiciaires
françaises sont la Ville de
Genève, celle de La Chaux-
de-Fonds , les communes ge-
nevoises de Lancy, Avully,
Chêne-Bougeries , Chêne-
Bourg, Confignon, Puplinge
et Russin. Pour sa part , le
canton de Genève travaille
par une procédure séparée.
La procédure principale est
coordonnée par le secrétariat
du WWF à Genève.

Superphénix est le plus
gros réacteur à neutrons ra-
pides en construction ou en
service dans le monde et son
cœur contient 4600 kg de
plutonium, (ats)

Plainte auprès du Tribunal fédéral
L Association des petits et moyens paysans
opposée aux décisions du Conseil fédéral

L'Association suisse des petits et
moyens paysans (VKMB), qui a
tenu hier à Aarau son assemblée
générale, juge les décisions sur les
prix et revenus agricoles récem-
ment prises par le Conseil fédéral
«totalement inacceptables». Elle
a chargé son comité directeur
d'introduire une plainte auprès du
Tribunal fédéral pour violation
de la législation fédérale sur
l'agriculture.
La VKMB accuse le Conseil fé-
déra l, qui a étendu le droit à des
contributions aux exploitations

agricoles jusqu 'à 40 hectares et
50 têtes de gros bétail , d'accélé-
rer ainsi le processus de dispari-
tion des petites exploitations ,
dont les capacités concurren-
tielles seront encore moins favo-
rables.

Le Conseil fédéra l, l'adminis-
tration fédérale et l'Union suisse
des paysans (USP) propage-
raient , selon la VKMB, une po-
litique de concurrence néfaste.
Pour la VKMB , cette politi que
va à l'encontre des intérêts et des
buts de l'agriculture helvétique,

occasionne des coûts élevés, des
excédents ainsi que des atteintes
inutiles à l'environnement.

Selon la VKMB , la Suisse a
besoin d'au moins 100.000 ex-
ploitations agricoles si elle veut
garantir une sécurité minimale
3e ses approvisionnements. La
disparition de nombreuses ex-
ploitations qui travaillent avec
des méthodes proches de la na-
ture remettrait en cause les
tâches de protection de l'envi-
ronnement et du paysage dévo-
lues à l'agriculture , (ats)

Bâlois réveillés par les sirènes
Gros incendie dans une usine textile

Dimanche, à deux heures du ma-
tin, un incendie a éclaté dans la
fabrique française «Textiles en
biais» à St-Louis (F), près de
Bâle, détruisant totalement les
bâtiments et forçant quelque 250
personnes au chômage technique.
La population bâloise a été tirée
de son sommeil par les sirènes
d'alarme. Le feu n'a été maîtrisé
qu'en début d'après-midi, et la
police n'exclut pas l'hypothèse
d'un incendie criminel.

Les sirènes d'alarme ont retenti
peu après deux heures du matin
afin de solliciter l'intervention
des pompiers alsaciens. Alertés,
le service du feu des villes de
Bâle et de Mulhouse ainsi que
celui de l'entreprise Sandoz ont
prêté main-forte à leurs collè-
gues des communes alsaciennes
de St-Louis, Huninge et Villaae-
Neuf.

Les quelque deux cents pom-
piers suisses et français ont lutté

contre l'incendie jusqu 'au début
de l'après-midi.

Les bâtiments de la fabrique,
les halles de dépôt et de produc-
tion ainsi que les machines tex-
tiles ont été totalement
consumées par le feu, forçant
quelque 250 personnes au chô-
mage technique. Le montant des
dommages n'a pas encore pu
être chiffré avec précision , mais
est très élevé, (ats)

Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant près de douze heures. (Keystone)

Une bonbonne 4e gaz
explose à Fribourg

Une bonbonne de gaz a explosé hier matin vers 8 h 35 en vieille
ville de Fribourg, dans un dépôt proche du café des Trois Rois,
faisant quelque 100.000 francs de dégâts au restaurant et au bâti-
ment attenant. Personne n'a été blessé. La police cantonale a
indiqué qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes
de l'explosion. Les premières investigations ont abouti à une
cause accidentelle.

Tessin: la guerre du Golfe
inspire un malfaiteur...

Probablement inspiré par la guerre du Golfe, un inconnu armé, le
visage recouvert d'un masque à gaz et vêtu d'un imperméable mili-
taire, a attaqué hier matin vers cinq heures la station-service
autoroutière de Coldrerio (sud du Tessin). Il a fait irruption dans la
cabine de la caisse où se trouvait un seul employé. Le menaçant
d'une arme, probablement un fusil ou une mitraillette, l'homme
s'est fait remettre le contenu de la caisse, environ 1500 francs,
avant de prendre le large, (ats)

Sierre: manifestation de soutien
à Pascal Ruedin

Quelque 400 personnes ont défilé samedi matin à Sierre (VS)
pour manifester leur soutien au WWF Valais et à son secrétaire
Pasca l Ruedin qui a été tabassé par trois inconnus dimanche
dernier à Vercorin (VS). Parti de la gare, les manifestants, qui
répondaient à l'appel du WWF et du Parti écologiste suisse, se
sont rendus jusque devant l'Hôpital de Sierre où est soigné Pas-
cal Ruedin. La manifestation, qui a pris fin vers midi , s'est dé-
roulée dans le calme, (ap)

Criblé de balles
Le corps d'un homme de 24 ans d'origine italienne a été découvert
dimanche matin par une promeneuse dans un bois de Dietlikon
(ZH). Selon la police cantonale, le cadavre criblé de balles portait
également la trace de plusieurs blessures à la tête. Pour l'heure, on
ne sait rien de ou des auteurs ni du motif de ce crime, (ats)

Nestlé crée une fondation
pour la gastronomie

A l'occasion de son 125e anniversaire, la société Nestlé a annon-
cé en cette fin de semaine, à Vevey, la naissance d'une Fondation
«Pro Gastronomia», au capital de 2,5 millions de francs. Le but
est de soutenir la formation professionnelle dans la restauration
et l'hôtellerie et de contribuer aux arts de la table, aux métiers de
la bouche et à la gastronomie, sur le plan international , (ats)

Vol a main armée a Stans
Quatre inconnus ont commis vendredi soir un vol à main armée
dans un garage de Stans (NW), a indiqué hier la police cantonale.
Les quatre malfrats ont menacé le garagiste avec un revolver et un
couteau et se sont emparés du contenu de la caisse avant de prendre
la fuite. La police n'a pas indiqué le montant du butin, (ats)

On ne peut arrêter
de souffler...

Carnaval et guerre du Golfe
On nous la baille belle. Renon-
cer, cette année, aux fêtes de
Carnaval, ce serait fouler au
pied des coutumes séculaire-
ment ancrées dans les viscères
helvétiques , ce serait renoncer
à la face souriante d'un pays
grave et empesé et jeter aux or-
ties ce brin de folie qui an-
nonce le printemps. La guerre
du Golfe, c'est sérieux mais,
quand même, il ne faut rien
exagérer; on ne peut arrêter de
souffler parce que, loin d'ici ,
on s:étripe aux nom des grands
principes et l'on ment au nom
des grands sentiments. Lais-
sons aux Allemands, qui se fi-
chent pas mal du duel Bush-
Saddam, ces décisions specta-
culaires et amusons-nous sans
complexes.

François GROSS

C'est un peu le raisonnement
que l'on a fait à Lucerne, Zu-
rich et Bâle pour persuader un
public qui ne demandait qu 'à
l'être de déposer au vestiaire la
morosité ambiante. On s'est
drapé dans les traditions; on a
pondu des colonnes entières,
et très scientifiques parfois ,
pour rappeler les racines loin-
taines de ces défoulements po-
pulaires. On tient à Carnaval ,
un point c'est tout , et on ne le
supprime pas, pas davantage
que Pâques ou Noël.

Toute cette belle indi gna-
tion gagnerait en solidité si les
réjouissances de Carnaval
n'étaient autre chose qu 'un
souvenir cultivé au profit de
quelques-uns. On mettra Bâle
de côté, même si la population
y est devenue plus spectatrice
qu 'actrice. Carnaval a, sur les
bords du Rhin , ses lettres de
noblesse.

Mais, ailleurs , des sociétés
de développement , des offices
du tourisme et des groupe-
ments folkloriques ont ranimé ,
à des fins sonnantes et trébu-
chantes, les cendres de baccha-
nales d'hiver , en voie d'extinc-
tion. Il faut , pour relier les cor-
tèges bien ordonnés d'au-
jourd 'hui aux débordements
débridés d'hier , fouetter son
imagination. La débauche ,
quand elle laisse percer le bout
d'une oreille, n'est en rien dif-
férente de celle des jours ordi-
naires. S'il n'y a plus d'authen-
tique carnaval c'est qu 'il n'y a
plus, ensuite, quarante jours
d'attribution et de pénitence ,
déjeune et de macération. Au-
cun de ceux qui ont clamé
comme des porcs égorgés que
le Carnaval passerait sur la
guerre du Golfe comme une
kyrielle de voitures sur la dé-
pouille en bouillie d'un infor-
tuné minet, n'ont , en effet ,
ajouté qu'après le temps de
ri re et de danser arrive celui de
pleurer et se lamenter.

¦ F. G.
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AUCUN PROBLÈME
Un mot du voyage. La déléga-
tion chaux-de-fonnière, forte
de 21 membres, a très bien di-
géré le voyage en car. Partie
vendredi à 8 heures 15 de La
Chaux-de-Fonds, l'expédition
est arrivée à bon port à 18 h 45.
Dix heures et demie pour un tra-
jet de 750 km, entrecoupé de
trois petits quart d'heures de
pause, histoire de casser la
croûte, le tout sans le moindre
problème. Bravo et merci chauf-
feur.

Après la traditionnelle revue
de presse, certains joueurs ont
tapé 1e carton. Ce fut notam-
ment le cas de Zaugg, Théve-
naz, Mùller et Naef qui n'ont
pas lâché les cartes depuis Neu-
châtel jusqu'à Castelvecchio!
Voilà des candidats sérieux au
concours de la nuit du jass.

D'autres ont visionné deux
cassettes vidéo. Rien de tel
qu'un film avec Clint Eastwood
et un autre avec Ed Murphy
pour se passer le temps.

BIEN SEUL
Aussi bizarre qu'étrange pour
une équipe de ligue nationale:
aucun dirigeant du FCC, encore
moins un accompagnant, n'ont
effectué le voyage en Italie.
Peut-être sera-ce pour ces pro-
chains jours. Compte tenu de la
météo, il faudra qu'ils se déci-
dent très vite. Toutefois, en cas
de nécessité, un masseur local
est à disposition des joueurs.

Roger Laubli est donc bien
seul pour s'occuper des 18 jou-
eurs. Il peut quand même s'ap-
puyer sur le chauffeur de car de-
venu entre-temps «chef maté-
riel», et sur votre serviteur qui
s'est improvisé ramasseur de
balles. A chacun son job!

PAS LES PLUS
MAL LOTIS

Au terme de la première séance
d'entraînement, les joueurs ont
regagné l'hôtel, quelque peu
désabusés. «C'est pire que chez
nous (...) Quelle gabegie (...)
Quelle m », se sont-ils excla-
mé en évoquant les conditions
climatiques. Et José Guede de
plaisanter: «C'est rien les gars.
Dans le Golfe, il y en a qui sont
bien plus mal lotis que nous»!

On se console comme on
peut.

À FLORENCE
Hier après-midi, tout le monde a
mis le cap sur Florence afin de
suivre la rencontre du calcio op-
posant l'équipe locale à l'AC
Milan.

Voir de visu les «grands» à
l'œuvre, rien de tel pour pro-
gresser. N'est-ce-pas?

UNE BONNE BLAGUE
Hilarant. La façon de travailler
de la quinzaine d'Italiens en
train de déblayer la neige du ter-
rain n'était pas piqué des vers.
Rien à voir avec le rythme de
travail des Suisses. Mais ça, on
le sait depuis bien longtemps
qu'il n'y en a point comme nous
quand il s'agit de mettre la main
à la pâte...

Les joueurs chaux-de-fon-
niers de faire quelques sprints et
voilà que les vaillants travail-
leurs transalpins de lâcher
pelles et brouettes et de se rin-
cer l'œil. Marrant.

Cette situation humoristique
nous a remémoré une plaisante-
rie que nous vous livrons ci-
dessous. Deux cantonniers sont
en plein travail, pelle à la main.
Arrive l'heure de la pause. Une
fois le pain cervelas et le coup
de rouge avalé, ceux-ci veulent
se remettre au turbin. Comble
de malheur, leurs pelles ont dis-
paru.

- Qu'est-ce qu'on fait ques-
tionne l'un?

- Aucune idée. Peut-être qu'il
vaudrait mieux que tu télé-
phones au chef pour lui expli-
quer la situation.

Exécution.
- Allô, chef, il nous est arrivé

quelque chose de très grave.
Alors que nous étions en pause,
on nous a volé nos pelles. Que
fait-on?

- Ce n'est pas grave, les gars.
Z'avez cas vous appuyer l'un
contre l'autre!

G.S.

Un temps cTinfariterie
Météo exécrable pour le FCC à Castelvecchio
Il y a les poissards et les au-
tres. Visiblement, le FC La
Chaux-de-Fonds fait par-
tie de la première catégo-
rie. Le petit village italien
de Castelvecchio-Pascoli,
situé en plein cœur d'une
petite vallée toscane, n'a
évidemment pas échappé à
la vague de mauvais temps
qui s'abat ces jours sur
l'ensemble de l'Europe.
Corollaire, le complexe
sportif «El Ciocco», par
ailleurs de toute beauté,
ressemble plus au Stade de
La Charriera en plein hiver
qu'à un paradis doré, para-
dis que la troupe à Laubli
avait apprécié à sa juste
valeur il y a une année lors
de son traditionnel camp
d'entraînement. Du coup,
une rentrée anticipée des
Neuchâtelois au pays est
d'actualité.

Vent, pluie, neige, brouillard,
température glaciale, coups de
tonnerre (I), voilà le décor ren-

contré par les Chaux-de-Fon-
niers dès leur arrivée en Italie,
soit vendredi soir.

CASTELVECCHIO
Gérard STEGMULLER

Une météo exécrable, nulle-
ment propice à la pratique du
football, mais plutôt une mé-
téo à faire pâlir d'envie le com-
mandant de la caserne de Co-
lombier. En un mot comme un
cent: il règne dans cette région
de la péninsule italienne un vé-
ritable temps d'infanterie. Brrr !

TERRAIN ENNEIGÉ
Samedi matin, en arrivant au
stade, les joueurs ont cru rêver.
Diantre, parcourir 750 kilomè-
tres pour se retrouver en face
d'un spectacle typiquement
«chaux-de-fonnier», il y a de
quoi rager.

La pelouse était recouverte
d'une épaisse couche de neige
(cinq à dix centimètres). Heu-
reusement, une quinzaine de

volontaires italiens travaillaient
d'arrache-pied (quoique...)
dans le but de la débarrasser
de son manteau blanc, munis
qu'ils étaient de pelles,
brouettes et de Vespa à trois
roues. Ainsi les Chaux-de-
Fonniers ont pu effectuer leur
premier entraînement, par une
température un tantinet supé-
rieure au zéro degré, sur une
moitié de terrain uniquement,
terrain aussi dur que du béton
de l'avis des joueurs. Malheu-
reusement, après une heure et
demie de travail, Roger Laubli
s'est vu contraindre d'abréger
la séance. L'après-midi, le
temps allant en s'empirant (le
terrain était à nouveau entière-
ment recouvert par la neige),
l'entraîneur des «jaune et bleu»
a opté pour la salle. «Prendre
froid une fois par jour passe
encore, mais deux fois et d'ici à
mardi tout le monde se bourre
de médicaments», commentait
avec raison le «chef» d'expédi-
tion.

Hier, la neige a cessé de

tomber mais pas la pluie. Le
terrain étant impraticable, l'en-
traînement a une nouvelle fois
eu lieu en salle.

RETOUR ANTICIPÉ?
On comprend donc aisément
que le camp d'entraînement du
FCC n'a pas débuté dans des
conditions idylliques. Heureu-
sement, l'ambiance est tou-
jours aussi bonne qu'au mo-
ment du départ. «Ce qui me dé-
range le plus avoue Laubli,
c'est que tous mes plans d'en-
traînements sont chamboulés.
Si l'on ne peut plus taper dans
un ballon, ou si c'est pour faire
du basketball en salle, autant
retourner à la maison!»

Arguments incontournables.
Car si l'année passée le soleil
était de la partie, il en va diffé-
remment cette fois-ci. «Nous
rencontrons des conditions
identiques à celles que Xamax
a connues à pareille époque il
y a un an ici même à Castelvec-
chio.» Rappelons qu'en 1990,

le FC La Chaux-de-Fonds
avait pris ses quartiers à «El
Ciocco» vers la fin février.
«Mais nous nous trouvions
dans le tour contre la reléga-
tion, et le championnat débu-
tait alors à la mi-mars. Cette
année, la compétition dans le
tour de promotion - comme
toujours - démarre début
mars», ajoute Roger Laubli.
C'est bien connu: on ne peut
pas avoir le beurre et l'argent
du beurre...

Conclusion: si la météo per-
siste et signe, il y a fort à parier
que les Chaux-de-Fonniers re-
gagneront leurs pénates plus
tôt que prévu (initialement, le
retour est programmé pour di-
manche soir). «Une décision
sera prise demain (réd: aujour-
d'hui) quant à la suite des opé-
rations. Mais il est bien clair
que ça ne peut pas continuer
de la sorte» lance le boss de La
Charrière, très déçu si une telle
mesure devrait être prise.

Et on le comprend. G.S.

Roger Laubli et les siens: la neige les suit partout. (Galley)

Le Portugal de justesse
Euro 92: les Lusitaniens en -tête du groupe 6

• MALTE - PORTUGAL
0-1 (0-1)

Le Portugal a préservé ses
chances de qualification pour
le championnat d'Europe des
nations, en obtenant une cour-
te victoire, 1-0 à La Valette
contre Malte. Devant 6000
spectateurs, c'est l'attaquant
vedette de la formation dirigée
par Artur Jorge, Paolo Futre,
qui a obtenu le but d'un succès
qui permet ainsi au Portugal de
reprendre la tête du classement
du groupe 6.

La Valette: 6000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Neuner (Ail).
But: 27e Futre 0-1.
Malte: Cluett; Vella I, Butti-

gieg, Azzopardi, Galea; Lafer-
la, Vella II, Degiorgio, Suda;
Busuttil, Zerafa.

Portugal: Baia; Joao Pin-
to, Venancio, Veloso, Leal; Pa-
neira, Cruz, Rui Barros (Ca-
dete), Semedo; Rui Aguas, Fu-
tre (De Souza).
CLASSEMENT DU GROUPE 6
1. Portugal 4 2 1 1  4 - 3  5
2. Hollande 3 2 0 1 10- 1 4
3. Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Finlande 2 0 2 0 1 - 1  2
5. Malte 4 0 1 3  1-14 . 1

Ecosse
Championnat de 1re division:
Dundee United-Hibernian 0-0.
Glasgow Rangers-St. Mirren 1-0.
Les autres matches ont été ren-
voyés. Classement: 1. Glasgow
Rangers 24-39. 2. Aberdeen 24-
32. 3. Dundee United 24-30. 4. St.
Johnstone 22-26. 5. Celtic Glas-
gow 24-23.

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 22 16 4 2 46-19 36
2. Atl. Madrid 22 12 8 2 35-12 32
3. Osasuna 22 11 7 4 29-17 29
4. Real Madrid 22 11 4 7 35-21 26
5. Séville 2211 4 7 26-22 26
6. Oviedo 21 8 7 6 15-22 23
7. Sport. Gijon 22 8 7 7 28-22 23
8. Logrones 22 9 5 817-18 23
9. Valence 22 8 6 8 27-26 22

10. Athl. Bilbao 21 9 210 20-24 20
11. Burgos 22 6 8 8 17-16 20
12. Saragosse 22 7 6 9 24-24 20
13. Majorque 22 7 6 9 21-25 20
14. Valladolid 22 5 9 8 23-24 19
15. R. Sociedad 22 5 9 8 19-2619
16. Espanol 22 6 610 21-27 18
17. Castellon 22 410 8 14-2218
18. Tenerife 22 7 312 21-39 17
19. Cadiz 22 3 811 14-2514
20. Betis 22 3 71219-4013

Angleterre

Manches. C. - Chelsea 2-1
Liverpool - Everton 3-1

CLASSEMENT
1. Liverpool 24 16 6 2 46-19 54
2. Arsenal 24 15 8 1 43-12 51
3. Crystal P. 2414 6 4 34-23 48
4. Leeds 2412 7 5 38-24 43
5. Manches. U. 2411 8 5 37-25 40
6.Tottenham 24 10 8 6 35-27 38
7. Manches. C. 24 10 8 6 36-32 38
S. Wimbledon 24 9 8 7 36-33 35
9. Chelsea 2510 510 39-43 35

10. Norwich 24 10 212 32-42 32
11.Nottingham 23 8 7 8 37-33 31
12. Everton 25 8 611 29-29 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 18-40 19
20. Derby C. 24 4 614 21-4318

Coupe de la League, demi-fi-
nale aller: Manchester United -
Leeds 2-1. Match-retour le 27 fé-
vrier.

Italie

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

CLASSEMENT
1. Inter Milan 20 11 6 3 37-21 28
2. Sampdoria 20 11 6 3 30-14 28
3. Juventus 20 10 7 3 34-15 27
4. AC Milan 20 10 7 3 21-10 27
5. Parma 20 8 7 5 22-21 23
6. Genoa 20 7 8 5 25-21 22
7. Lazio Roma 20 414 218-14 22
8. AC Torino 20 7 7 6 22-17 21
9. AS Roma 20 7 6 7 28-25 20

10. Bari 20 6 7 7 27-27 19
11. Napoli 20 5 9 .6 20-2219
12. Fiorentina 20 410 6 22-22 18
13. Atalanta 20 4 9 7 19-26 17
14. Lecce 20 4 9 7 11-23 17
15. Pisa 20 6 410 25-36 16
16. Bologne 20 3 8 9 14-2314
17. Cagliari 20 2 9 9 12-2613
18. Cesena 20 2 51314-38 9

France

Monaco - Metz 2-0
Paris St-G. - Marseille 0-1
St-Etienne - Lille 0-0
Rennes - Auxerre 2-2
Cannes - Nantes 2-1
Toulouse - Bordeaux 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 26 17 4 5 51-20 38
2. Monaco 26 12 9 5 31-21 33
3. Auxerre 26 11 9 6 38-26 31
4. Cannes 26 10 9 7 23-20 29
5. Montpellier 25 10 8 7 38-25 28
6. Lyon 25 11 6 8 27-30 28
7. Lille 26 6 14 6 23-24 26
S. Metz 26 9 8 9 32-34 26
9,Caen 25 8 8 9 26-24 24

10. Paris St-G. 25 8 8 9 30-31 24
11.St-Etienne 26 9 611 28-30 24
12. Nice 25 611 8 24-24 23
13. Nancy 25 7 9 9 27-41 23
14. Bordeaux 26 513 8 21-23 23
15. Nantes 26 611 9 24-34 23
16. Toulon 24 7 9 8 20-23 23
17. Rennes 26 5 12 9 21-34 22
IS. Sochaux 25 6 91018-22 21
19. Toulouse 26 5 1110 21-32 21
20. Brest 25 5 1010 29-34 20

Des incidents en Grèoe
Le match Olympiakos -
Athinaikos, . comptant
pour la 18e journée du
championnat de Grèce, a
été interrompu à la suite
de sérieux incidents entre
supporters et policiers.
Ces incidents qui ont fait qua-
tre blessés, dont deux mem-

bres des forces de l'ordre.
Neuf personnes ont été inter-
pellées.

Les incidents ont débuté à
la 85e minute après qu'Athi-
naikos eut égalisé à 2-2. Mé-
contents, les supporters
d'Olympiakos ont envahi le
terrain et poursuivi les joueurs

d'Athinaikos et l'arbitre et le
service d'ordre est alors inter-
venu.

Première division (18e
journée): Panathinaikos -
lonikos 2-0, Olympiakos -
Athinaikos, interrompu. AEK -
OFI 3-1. Larissa - PAOK Salo-
nique 1-1. Heraklis - Aris Sa-

lonique 1 -0. Serres - Apollon
0-0. Panionios - Yannina 4-1.
Doxa - Xanthi 1-0. Panahaiki
- Levadia 1-1. Classement:
1. Panathinaikos 18-30; 2.
Olympiakos 17-25; 3. AEK
Athènes 18-25; 4. Athinaikos
17-25; 5. PAOK Salonique
18-21. (si)

Xamax aussi
Le programme des Neuchâtelois

encore perturbé
A l'instar du FCC (voir ci-
dessus), Neuchâtel Xa-
max joue également de
malchance avec la mé-
téo. En effet, le match
amical prévu samedi à
Delémont n'a pu se dis-
puter.

De fait, depuis le 21 janvier
(date de la reprise de l'entraî-
nement), la bande à Roy
Hodgson n'a joué qu'une
fois, c'était le 30 janvier à
Chiasso.

Depuis, la neige et le froid
ont obligé les Neuchâtelois à
renoncer à deux parties
(contre le FCC et Delémont).
Quant à celle qui devait les
opposer mercredi à l'Egypte,
les «rouge et noir» ont pu
faire une croix dessus puis-

que les Egyptiens ont retardé
leur voyage en Suisse.

Ne désespérant pas, Roy
Hodgson est en pourparlers
avec les Delémontains pour
disputer après-demain la ren-
contre annulée samedi. Mais,
étant donné les conditions
climatiques, on ne peut guère
se montrer optimiste.

Signalons encore que le
match prévu vendredi pro-
chain à Baden, devrait avoir
lieu un jour plus tard à 13
heure. Au terme de cette ren-
contre - si elle a lieu - les Xa-
maxiens prendront le chemin
de Sittard (Hollande) où ils
disputeront un tournoi (ini-
tialement prévu à Chypre) du
16 au 24 février qui les oppo-
sera à des formations Scandi-
naves. J.C.



Sous les
paniers

MESSIEURS
LNA. Tour final, 3e jour-
née: Champel - Vevey 107-
101. SF Lausanne - Fribourg
Olympic 114-100. Bellinzone
- Pully 101-92. Classe-
ment: 1. Pully 3-20. 2. Ve-
vey 3-16. 3. Champel 3-14.
4. SF Lausanne 3-14. 5. Bel-
linzone 3-14. 6. Fribourg
Olympic 3-12. Tour de relé-
gation, 2e journée: Nyon -
Bernex 87-82. SAM Massa-
gno - Chêne 89-65. Classe-
ment: 1. Nyon 2-10. 2. Ber-
nex 2-10. 3. SAM Massagno
2-8. 4. Chêne 2-4.
LNB, 17e journée: Villars-
Union Neuchâtel 98-94.
CVJ M Birsfelden-Bâle 82-
78. St. Prex-Lugano 102-86.
Meyrin-Reussbùhl 93-80.
Monthey-Cossonay 84-99
(42-46). Classement: 1.
Cossonay 17-26 (4). 2. Neu-
châtel 17-26 (0). 3. Monthey
17-24 (2). 4. St. Prex 17-24
(0). 5. Vacallo 16-20. 6.
CVJM Birsfelden 17-18. 7.
Lugano 17-14. 8. Sion 16-
12. 9. Villars 17-12 (6). 10.
Meyrin 17-12 (4). 11.
Reussbùhl17-12(2). 12. Uni
Bâle 17-2.
Première ligue. Promo-
tion: Blonay - La Chaux-de-
Fonds 71-84 (45-38). Epa-
linges - Versoix 82-77 (46-
37). Viganello - Arlesheim
112-89 (55-44). Regensdorf
- Wetzikon 84-74 (40-35).
Classement (4 matches):
1. La Chaux-de-Fonds 8. 2.
Blonay 6. 3. Epalinges 4
(+37). 4. Regensdorf 4 (+2).
5. Viganello 4 (-23). 6. Ver-
soix 2 (-1). 7. Wetzikon 2
(-29). 8. Arlesheim 2 (-47).
Groupe centre: Corcelles -
Opfikon 118-84. Uni Neu-
châtel - Bienne 75-73. Marti-
gny - Birsfelden 74-64.
Frauenfeld - Marly 103-121.
Classement: 1. Marly 4-8.
2. Martigny 5-8. 3. Rapid
Bienne 4-4. 4. Opfikon 5-4.
5. Corcelles 4-4. 6. Uni Neu-
châtel 4-4. 7. Birsfelden 3-2.
8. Frauenfeld 5-0.
Ordre des demi-finales de
la Coupe de Suisse (27 fé-
vrier) : SF Lausanne
Chêne, Bellinzone - Pully.

DAMES
Quarts de finale de la
Coupe de Suisse: Pully -
Bellinzone 61-99. La Chaux-
de-Fonds - Fémina Lausanne
70-88. Brisfelden - Wetzikon
78-70. Baden - Nyon 92-97
ap. prol. Ordre des demi-fi-
nales (2 mars): Fémina
Lausanne - Birsfelden, Nyon
- Bellinzone. (si)

Caramba, c'est raté !
Coupe de Suisse féminine: les Chaux-de-Fonnieres éliminées
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FÉMINA LAUSANNE
70-88 (32-36)

C'est raté! Samedi en dé-
but de soirée, les basket-
teuses chaux-de-fonnières
ont laissé passer l'occa-
sion de se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe
de Suisse. Ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir es-
sayé: les filles du BBCC
ont en effet longtemps
menacé Fémina Lausanne.
Mais l'équipe d'Etienne
George a su faire la diffé-
rence dans les dix der-
nières minutes.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

L'équipe de Zorica Djurkovic a
pourtant abordé la rencontre
de la meilleure des façons. Ne
menait-elle pas 20-10 peu
après la première dizaine de
minutes de jeu?

Empruntées face à l'agres-
sive défense de zone 2-1 -2
des Neuchâteloises, les Vau-
doises n'arrivaient pas à poser
leur jeu. De plus, leur distribu-
trice américaine Stéphanie Ho-
ward était admirablement blo-
quée.

AVERTISSEMENT
Vraiment, l'exploit était possi-
ble samedi. Car les Chaux-de-
Fonnières ont joué avec un
cœur immense. Mais l'entraî-
neur lausannois Etienne
George, conscient des difficul-
tés que rencontraient ses
joueuses, demandait un temps
mort bénéfique peu après la
15e minute de jeu.

Préconisant une individuelle
efficace à une zone 3-2 per-
méable, il réussissait à endi-
guer les assauts chaux-de-fon-
niers. Résultat: de 29-27 au
moment du temps mort, le
score passait à. 32-36 à la
pause.

Une sorte d'avertissement
pour les Chaux-de-Fonnières.

La formation neuchâteloise a
abordé la seconde période à
100 à l'heure, puisqu'elle re-
prenait l'avantage en moins de
cinq minutes (40-38, puis 42-
40). Las pour elle, elle allait cé-
der par la suite.

Les Lausannoises, dans le
même temps ou Stéphanie Ho-
ward réalisait un show épous-
touflant en attaque (9 sur 13
en seconde période), parve-
naient à freiner les ardeurs
chaux-de-fonnières grâce à un
pressing diablement contrai-

gnant. Et à prendre leurs dis-
tances...

Car le temps mort pris par
Zorica Djurkovic allait s'avérer
vain. En l'espace de quelques
secondes, le trou avait été fait,
les Vaudoises possédant neuf
points d'avance à cet instant
(32e: 50-59). Le coach you-
goslave n'allait pas arranger les
choses en sortant Sandra Ro-
driguez, qui venait de se re-
donner confiance en réussis-
sant deux lancers-francs, elle
qui n'avait guère connu de
réussite jusqu'alors. .

De 7 points au moment de la
sortie de l'ailière chaux-de-
fonnière, l'écart passa subite-
ment à 15 points. Il restait
moins de cinq minutes à jouer.
C'en était fait des chances
chaux-de-fonnières.

Certes, perdre contre la meil-
leure équipe de Suisse n'a rien
de vexant et de décourageant.
Reste que Fémina Lausanne,
samedi, était à la portée de La
Chaux-de-Fonds.

Caramba! C'est raté! R.T.

Pavillon des sports: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Dorthe (VD)
et Schaudt (ZH).
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (6), Bolle (3), Du-
commun, Poloni (12), Lazza-
rini, Favre, Djurkovic (34),
Rodriguez (9), Longo, Krebs
(6).
Fémina Lausanne: Cretton
(2), Godecke, Howard (39),
Lorusso (20), Tissot (9),
Pasche, Muller (4), Cardone
(10), Mazay (4).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti (appendicite). Fé-

mina Lausanne sans Louys
(blessée) ni Ekchian. Sorties
pour cinq fautes: Krebs (29e)
et Muller (31e).
En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers pour
63 tirs (46%), 12 lancers-
francs sur 16 (75%), et com-
met 20 fautes d'équipe. Fé-
mina Lausanne inscrit 36 pa-
niers pour 66 tirs (54%), 16
lancers-francs sur 17 (94%),
et commet 18 fautes
d'équipe.
Au tableau: 5e: 8-8; 10e:
18-10; 15e: 29-25; 25e: 42-
40; 30e: 48-49; 35e: 61-74. La Chaux-de-Fonnière Zorica Djurkovic (maillot sombre) est bien esseulée au sein de la

défense lausannoise. (Galley)

Nouveau pas vers la LNB
Précieuse victoire pour le BBCC
• BLONAY-BBCC 71-84

(45-38)
La Chaux-de-Fonds se dé-
plaçait samedi après-midi
en terre vaudoise pour y
affronter la redoutable
équipe de Blonay avec qui
elle partageait la tête du
classement du tour de pro-
motion en LNB. C'était
donc un match fondamen-
tal qui ne pouvait connaî-
tre qu'un seul vainqueur...

Cette rencontre allait connaître
un début très équilibré entre
un BBCC qui ne connaissait
pas une trop grande réussite et
une équipe de Blonay portée à
bout de bras par un Ravenel
déchaîné. Rien n'allait avec fa-
cilité pour des visiteurs qui
commettaient bien des erreurs.
Cette mésentente, dont témoi-
gnaient les nombreuses mau-
vaises passes, devait permettre
à Blonay d'atteindre la pause
avec une légère avance. Com-
me cela a été le cas lors des
précédents matches, le BBCC
allait se réveiller en deuxième
mi-temps...

ENFIN
Après avoir carburé au diesel,
l'équipe chaux-de-fonnière
semblait enfin tourner au su-
per.

La défense individuelle du
BBCC parvenait alors à muse-
ler un Ravenel enfin mis sans

l'éteignoir (19 points en pre-
mière mi-temps!).

Les Vaudois accusèrent le
coup et ne purent empêcher le
retour des hommes de P.-A.
Benoît. La tension était latente.
L'équipe allait-elle connaître
un nouveau passage à vide?
Nonl Elle sut bien au contraire
maintenir une pression qui fit
perdre à son adversaire toute
lucidité en fin de match. Vou-
lant par trop précipiter le jeu,
les joueurs de la Riviera com-
mirent un nombre invraisem-
blable de fautes qui permirent
aux Chaux-de-Fonniers de
prendre définitivement le large
grâce aux nombreux coup-
francs accordés (près de 10
fautes en l'espace de deux mi-
nutes).

On peut désormais se mettre
à rêver d'une LNB qui semble
de plus en plus proche-

Salle Rahyse, Blonay.
Arbitres: MM. Alloi et

Kempfer.
Blonay: Ravenel (27). Kae-

lin (18). Felli (S). Friedli (S).
Blanchard (4). Demestral (4),
Ammann (3), Nicole (3). Krie-
ger (2), Vidoz.
BBCC: Chatellard (22). Bot-
tari (18). Robert (12). Benoît
(11). Sauvain (9). Forrer (6).
Grnge (4). Froscotti (2). Lin-
der; Y. Mùhlebach

Au tableau: 5e: 11-18.
10e: 26-24. 15e: 32-30. 25e:
50-46. 30e: 62-63. 35e: 67-
68. (roro)

La fin d'un règne
m> BOXE wam

Norris corrige sévèrement Léonard
Sugar Ray Léonard, c'est
fini. A 35 ans, alors qu'il
venait de prendre la plus
sévère leçon de sa carrière
face au champion du
monde des super-welters,
Terry Norris, de douze ans
son cadet, large vainqueur
aux points au Madison
Square Garden de New
York, ('«artiste» a compris
qu'il était vain de courir
après sa jeunesse.

Envoyé deux fois au tapis aux
2e et 7e rounds, sévèrement
puni au 3e round, Léonard n'a
dû qu'à un énorme courage de
finir debout au terme du der-
nier combat d'une carrière
prestigieuse et longue de qua-
torze années. «C'est fini. Je
n'avais plus rien aujourd'hui.
La force, la vitesse, l'intelli-
gence étaient en face. Mais il
me fallait ce genre de combat

Chant du cygne pour Léonard, au sol, corrigé par Norris.
(AFP)

pour me prouver que ma place
n'est plus là» devait-il déclarer
face au public.

Le Texan fut le maître du
ring. H avait tous les coups de
Léonard jeune: enchaîne-
ments, esquives, contres fulgu-
rants, la morgue en moins tou-
tefois. Si l'écart favorable de
16 points que lui accordèrent
deux juges apparaît exagéré,
les 6 points du troisième (un
peu juste) reflètent mieux la
domination du jeune cham-
pion.

Norris avait simplement les
jambes, la vista et la condition
physique qui avaient abandon-
né Léonard. Ce dernier devait
l'admettre, précisant qu'il le sa-
vait déjà en montant sur le
ring.
Dès le 2e round, Léonard allait
s'apercevoir que Norris n'avait
pas l'intention de laisser passer
sa chance. Un court crochet

du gauche, suivi d'une droite
plongeante, l'envoyaient au ta-
pis. Il était compté huit alors
que le gong salvateur avait
déjà sonné. Cueilli de nou-
veau, après 30 secondes, par
un uppercut au menton, Léo-
nard parvenait à revenir, aux
prix d'un courage énorme jus-
qu'à la fin du round. Comme il
l'avait fait contre le Français
René Jacquot lors de la pre-
mière mise en jeu de son titre,
Norris se désunissait alors un
peu. Il capitalisait mais sans
trop malmener son adversaire.

Mais, au 7e round, Sugar
Ray, qui cherchait le combat
de près, retournait au tapis sur
un court crochet droit en
contre à la tête. Cueilli à 13 se-
condes de la fin de la reprise, il
s'en sortait encore. Mais il
avait d'ores et déjà perdu le
match.

Sachant que, désormais, sa
seule chance résidait dans un
k.o., il cherchait le coup dur.
Mais, abandonné progressive-
ment par ses forces, collé aux
cordes dont il ne pouvait plus
tirer parti comme il l'aurait fait
dans sa jeunesse, il n'allait ja-
mais trouver l'ouverture.

LONDAS
CONSERVE SON TITRE

Au cours d'une réunion orga-
nisée à Beausoleil, en Fran-
ce. Le Français Daniel Londas a
conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids su-
per-plume, en battant, aux
points en douze reprises et à
l'unanimité, l'Allemand d'ori-
gine turque Stenturk Ozdemir.

Londas (36 ans) n'a connu
aucune difficulté pour venir à
bout d'un adversaire de dix ans
son cadet, courageux mais dé-
passé douze reprises durant
par la technique sans faille du
Français, large vainqueur aux
points, (si)

Volkov
supérieur
Le Soviétique

vainqueur
à Milan

m^TENNismnmM

Le Soviétique Alexandre
Volkov, qui fêtera ses 24
ans dans trois semaines, a
remporté le premier tour-
noi ATP de sa carrière en
s'imposant, en finale à Mi-
lan, face à l'Italien Cristia-
no Caratti, par 6-1 7-5. En
demi-finales, le Russe de
Kaliningrade, avait battu
le Suisse Jakob Hlasek
(numéro 5 du tournoi) par
6-3 6-4. Volkov était tête
de série numéro 8 dans la
cité lombarde.
En finale, le public italien a es-
suyé une déception avec la dé-
faite de l'espoir Cristiano Ca-
ratti. Ils étaient 10.000 au «Mi-
lanofiori» à peu goûter l'évi-
dente supériorité de Volkov,
actuellement classé 23e joueur
mondial.

Milan. Tournoi doté de
600.000 dollars et comp-
tant pour l'ATP Tour.
Demi-finale: Volkov (URS-
8) bat Hlasek (S-5) 6-4 6-3.
Finale: Volkov (URS/8) bat
Caratti (It) 6-1 7-5. (si)

cross country

L'Allemand Rùdiger Grunwald a remporté la 43e édition du
cross international Satus de Genève. Crédité de 33'42"06 au
terme des 11 kilomètres de course, il a précédé le Tchécoslo-
vaque Lubomir Cesnek (33'50"82) et le Schaffhousois Oth-
mar Schoop (33'57"47), leader de la FSA Cross-Cup 1991.
Chez les dames, la victoire est revenue à la Suissesse Daria
Nauer (16'39"19 pour 4,830 km) alors que Franziska Moser
(2e du Morat-Fribourg) réussissait le deuxième meilleur
temps.

Victoire allemande
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Vreni Schneider

Le succès en point de mire.

Quand Vreni Schneider se Comme Vreni, ce qui motive les
lance dans une course, elle sait clients de la SBS c'est la certitude /ÂW ^M C^#>i A^A j-i#%
qu'elle peut mettre sa vaste de réussir dans leurs affaires finan- ÉÉ?Î S ^OCICFC 06
expérience à profit. Pour elle, le cières. Car ils savent que la SBS mM RflHfll ir ^HICCOsuccès passe par un engage- œuvre pour le succès de leurs pro- ¦!¦ DMI l\ |U v ^UI99v
ment total allié à une préparation jets et trouve toujours, parmi
intelligente. Le talent réfléchi, d'innombrables possibilités, celle Uf16 1066 Cf Q VQIÎC6
voilà son atout qui leur convient le mieux. ¦nHHHBEBKnaaBHHBGanâ H
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Les desserts
aux fraises I
sont arrivés I

La Chaux-de-Fonds I 7 Le Locle
jÀz Ĵk. Saint-lmier !
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille

un appartement
de 3% pièces

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

un appartement
de 3% pièces

Fr. 1300- + Fr. 120.- charges.
Entièrement refait à neuf avec cuisine

agencée.
Pour tous renseignements:

Gérance Nyffenegger, fj 063/72 11 23
09-44834

Vous cherchez un appartement à
Saint-lmier. Nous louons à partir
du 1er mars 1991, des

appartements
de 2 pièces

de 3 pièces et
3/4 pièces avec balcon

Entièrement refaits à neuf, avec
cuisine agencée.
Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger,
(p 063/7211 23.

09-44835

f  \
À VENDRE
Chalet «Pagotin», station Métabief
en France. Altitude 1500 m.
SFr. 80 000.-.
<P 0033/81 88 55 90, le matin.
<p 0033/81 81 53 54, l'après-midi.

. 28-12105 .

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous désirons engager pour une entreprise de I
I construction et génie civil: ¦

1 un dessinateur |
j en bâtiments |

Emploi indépendant.

I
Pour plus de renseignements, veuillez contacter |
M. G. Forino ou, faites-nous parvenir vos offres

I 
écrites.

91-584 I

i rppj PERSONNEL SERVICE i
l *j[k\ Placement fixe et temporaire I
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C#est -tout: bon
TGV-87 assure sa promotion en LNA
• TGV-87 - CHÊNOIS 3-0

(15-717-1515-7)
Après être facilement venu
à bout samedi en terre
vaudoise du LUC II en l'em-
portant trois sets à zéro (7-
15 3-15 6-15) en 49 mi-
nutes, TGV-87 a battu hier
la seconde garniture du CS
Chênois. Ou coup, les Tra-
melots se sont non seule-
ment assuré leur titre de
champion du groupe ouest
de LNB, mais également
leur promotion en LNA et
ceci à quatre journées de la
fin de ce championnat.
TGV-87 a donc effectué un
parcours pratiquement
sans faute puisque sur 14
rencontres les hommes du
président Frédy Gerber
n'ont concédé qu'un set.
Dimanche, TGV-87 a déclassé
son adversaire, qui talonne
pourtant le champion depuis
belle lurette au second rang.
Après un premier set qui tour-
na court puisque l'équipe lo-
cale menait par 11 à 2 en peu
de temps, les visiteurs, sans
jouer mieux il est vrai, revenait
à 14 à 7. Cela ne laissait cepen-
dant planer aucun doute quant
à la victoire de Tramelan.
UNE «COMBINE» À SUCH
Au deuxième set les choses
changeaient complètement et

ce, surtout en raison d'une
nouvelle «combine» à Jan
Such. Sachant que son futur
adversaire de la demi-finale de

la coupe, en l'occurrence Kô-
niz était en forte délégation
pour suivre et filmer cette ren-
contre, le mentor tramelot pour

brouiller les cartes entreprise
différentes modifications de
tactiques qui, si elles ne furent
pas payantes quant au specta-

Nicolas Bianchi et TGV-87: un parcours sans faute. (Henry)

de du jeu l'aura été au moins
pour ne pas fournir le moindre
élément à Kôniz. Le sourire de
Jan Such, dont son équipe
était menée par 10 à 6, en di-
sait long sur ses intentions.

TGV-87 laissa donc jouer
Chênois, qui malgré une
avance consistante se faisait
remonter et partageait les
points une première fois à 13
partout puis à 14 et enfin 15
partout. Finalement, la classe
de TGV-87 paya et par 17 à 15
les Tramelots remportaient sur
le fil cette 2e manche.

Disons que cette fin de set
fut la plus intéressante de cette
rencontre où les visiteurs se
sont défendus corps et âme
pour se permettre d'inquiéter le
leader. Le dernier set fut à
l'image du premier et TGV-87
confirma sa prestation, qui ne
fut pas d'un très haut niveau
mais où l'essentiel a été réalisé.

Salle de La Marelle: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Weinberger
et Depierraz.

TGV-87: Saridmeier, Ischy,
Gobât, Bianchi, Ochsner, Ko-
mar, von der Weid, Mac, Lovis.

Chênois: Lombard, Zanus,
Puntel, Apostoudes, Miche-
lins, Legrand, Garnier, Chabot,
Clerc, (vu)

Surprise
Rohn surprend
Billod et Perrin

Wk> COURSE A PIED GE

La deuxième manche de la
Coupe du Vignoble comp-
tant pour le championnat
cantonal des courses hors
stade s'est déroulée dans
des conditions limite. En
effet, la petite centaine de
coureurs a dû d'entrée
adapter le rythme à une
chaussée rendue glissante
par la neige et la boue.

Cela n'a cependant pas empê-
ché un trio de se détacher dans
la montée, composé des deux
meilleurs coureurs neuchâte-
lois actuellement, à savoir le
Cépiste Claude Billod et
Pierre-Alain Perrin du CADL
Ils étaient accompagnés d'un
certain Christophe Rohn de
Berne, inconnu. Perrin dut as-
sez vite lâcher foulée.

Dans la descente, Billod a
tenté de fausser compagnie à
Rohn mais celui-ci put revenir
juste avant le plat précédant
l'arrivée et même lui prendre
une dizaine de mètres que le
Cépiste ne put combler au
sprint.

Du côté féminin, Franziska
Cuche a de nouveau couru à
sa guise précédant Dora Jakob
de plus de 3 minutes.

MEILLEURS RÉSULTATS
Catégorie dames I: 1. Ja-
kob, Neuchâtel-Sport, 35'09";
2. Wyssen, Cortaillod, 35'53".
4 classées. - Dames II: 1.
Cuche, CEP, 32'01"; 2. Per-
roud, Neuchâtel-Sport,
37'43"; 3. Dubois, CC La
Chaux-de-Fonds, 42'54". 6
classées. - Elite: 1. Rohn,
Berne, 27'07"; 2. Billod, CEP,
27'12"; 3. Perrin, CADL,
27'47"; 4. Waelti, FSG Fontai-
nemelon, 28'24"; 5. Kramer,
Anet, 28'26"; 6. Reber, FSG
Fontainemelon, 28'38"; 7.
Neuenschwander, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 8. Fluck,
Travers; 9. Da Silva, Cressier;
10. Glauser, Montézillon. 48
classés. - Vétérans: 1. Furrer,
CEP, 29'38"; 2. Jeanrenaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane; 3.
Reber; Cressier. 24 classés. -
Cadets: 1. Jeanneret, Le Lo-
cle, 31'39". 7 classés. - Eco-
liers: Fahrni, Neuchâtel-
Sport, 37'49". 4 classés, (af)

C'est dans la tête
Nouvelle défaite du NUC à Fribourg
• FRIBOURG - NUC 3-1

(5-1515-7 15-9 15-2)

Les joueuses du NUC se
sont rendues samedi à Fri-
bourg pour y affronter
l'équipe locale. C'était la
troisième fois que ces deux
formations se rencon-
traient cette saison. Les
deux premiers matches
avaient été remportés par
les Fribourgeoises.

On espérait vivement que les
filles du NUC, qui ont livré un
bon match face à Montreux fe
samedi d'avant, seraient capa-
bles de venir à bout de la for-
mation fribourgeoise.

La rencontre commença fort
bien pour les joueuses de Lu-
cia Banhegyi puisqu'elles rem-
portèrent le premier set assez
nettement. Mais la manière n'y
était pas.

Au deuxième set, les Fri-

Uta von Beust et le NUC: le moral n'y est plus. (Henry)

bourgeoises se reprirent, jouè-
rëntéun peu plus vite, réussi-
rôfjrquelques attardés et cet^
suKî pour que le ,NU^somb/f
dartà&ne coupable absence...
Dès^orsi*-les coéquipières de
Sandra ibafiez furent constam-
ment menées à la marque et ne
surent jamais réagir. Les Fri-
bourgeoises ne présentèrent
rien d'exceptionnel mais très
vite on comprit que le NUC ne
saurait les empêcher de rem-
porter la partie.

A l'issue de la rencontre, la
capitaine Béatrice Schaedli
nous disait: «Nous avons man-
qué d'agressivité tout le match,
même au premier set. Comme
d'habitude, il nous a manqué
'une réelle envie de gagner».

Pour sa part, Uta von Beust
nous confiait: «L'ambiance est
bonne avant le match puis tout
se détériore. On joue parce
qu'on est là. Après le match,
personne n'est franchement
déçu d'avoir perdu, j'ai l'im-
pression d'avoir disputé une
rencontre amicale.»

Et Lucia Banhegyi de con-
clure: «Je suis très fâchée,
nous avons mal joué, nous
n'avons pas joué. Je ne com-
prends pas ce qu'il se passe.
Aux entraînements, l'ambiance
et le niveau de jeu sont bons.»

A la question: Comment
voyez-vous cette fin de cham-
pionnat? «Il nous reste encore
trois matches. J'espère qu'on
va se serrer les coudes pour fi-
nir mieux et qu'on va réussir à
changer d'attitude pendant les
matches. Avec cette ambiance,
on ne peut que perdre. C'est
moralement impossible de ga-
gner».

NUC: Schaedeli, Ibanez,
Bouquet, Meyer, Rossel, Visi-
nand, Robert, Duncan, von
Beust, Aeby. (jg)

ski de fond

Les Cernets-Verrières. Manche de la Coupe romande (42
km). Messieurs : 1. Fàhndrich (Pontresina) 1 h 56'00"1. 2.
Sandoz (La Chaux-du-Milieu) 1 h 56'00"6. 3. Maillardet
(Ulrichen) 2 h 00'35". 4. Rey (Ulrichen) 2 h 00'56". 5. Hal-
lenbarter (Obergesteln) 2 h 01'35". Dames: 1. Singele (La
Sagne) 2 h 26'00".

Sandoz deuxième

Une belle empoignade
Victoire des Colombines à l'extérieur
• SCHÛNENWERD -

COLOMBIER 0-3
(9-1513-1510-15)

Très disputés, les premiers
échanges de ce match en-
tre Soleuroises et Neuchâ-
teloises promettaient une
belle empoignade.

Cependant, passant l'épaule
dès le début du premier set, les
coéquipières de Romaine
Wunderlin allaient gérer leur
avantage jusqu'à 14-7. Un lé-
ger flottement et deux rota-
tions plus tard, le set était ac-
quis pour les visiteuses.

La lutte reprit dès les pre-
mières balles du second set.
Menées d'une main de maître
par leur passeuse, les filles du
lieu marquaient les premiers
points sans que les Colom-
bines ne réagissent. Fin stra-
tège, le coach colombin pre-

nait alors un temps mort, his-
toire de remotiver son équipe.
L'effet ne se faisait pas atten-
dre, les visiteuses se défendi-
rent admirablement.

Très serré, le score évolua
alors très lentement. Finale-
ment, une nouvelle combinai-
son avec Shelley Brewster dés-
tabilisa quelque peu les Soleu-
roises, permettant ainsi aux
«noir et blanc» de remporter ce
deuxième set.

Menant 2-0, les Colombines
sentaient le match à leur portée
et luttèrent jusqu'au bout. La
passeuse adverse essaya bien
de déstabiliser les Neuchâte-
loises avec des feintes bien
placées, mais, trop fortes, les
protégées du président Perre-
noud conclurent le match.

Colombier: Rossel, Roeth-
lisberger, Brewster, Bevington,
Ryter, Baur, Wunderlin. (Ib)

De justesse
Important succès colombin
• MEYRIN - COLOMBIER

2-3 (7-1515-10
,, 4-15 15-1214r1 Ç) 
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Nouvelle «let«rô"t»nèr*tes^
r Colombins,, AlA l̂îÇjPin.ier,
tour. Colombier avait lais-
sé Meyrin remporter le
cinquième set sur le score
de 15-12. Cette fois, les
Neuchâtelois ont réussi à
passer l'épaule, mais de
justesse.
L'équipe très tendue pendant
une bonne partie de la rencon-
tre, était satisfaite à la fin. Sa-
tisfaite d'avoir remporté deux
précieux points, mais pas du
tout contente de la manière.

Comme le montre le score, la
prestation de Colombier fut en
dents de scie. Deux très bons

sets, deux mauvais et un cin-
quième remporté de justesse.

Pour que les Neuchâtelois
jouent bien pendant toute une
rencontre, il faudrait que tous
les joueurs assument leur part
de responsabilités. Certains
trouvent trop d'excuses lors-
qu'ils échouent dans une
phase de jeu.

Méroni a une semaine pour
stabiliser le jeu de Colombier,
avant d'affronter le LUC II et
prouver que son équipe mérite
de rester en LNB. (jmb)

Salle de Bellavista: 20
spectateurs.

Colombier: Beuchat, Eg-
ger, Gibson, Monnet, Méroni,
Jeanfavre, Mùeller, Thalmann.
Entraîneur, Méroni.

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA, tour de relégation:
Sursee-Amriswil 3-1. Kôniz-
Pallavolo Lugano 3-0. Clas-
sement (17 matches): 1.
Kôniz 14. 2. Pallavolo Lugano
10. 3. Amriswil 10. 4. Sursee
10.
LNB. Ouest. 13e tour: Chê-
nois-Montreux 1-3. LUC-
TGV 87 0-3. Lavaux-Bienne
3-0. Meyrin-Colombier 2-3.
Servette Star Onex-Uni Berne
2-3. TGV-87 - Chênois 3-0.
Classement: 1. TGV-87 14-
28. 2. Chênois 14-18. 3. Uni
Berne 13-18. 4. LUC 13-14.
5. Lavaux 13-14. 6. Meyrin
13-10. 7. Colombier 13-8. 8.
Servette Star Onex 13-8. 9.
Montreux 13-8. 10. Bienne
13-6.

DAMES
LNA, tour de relégation:
Leysin-Montreux-Uni Bâle 1-
3. Fribourg-NUC 3-1. Clas-
sement (17 matches): 1.
Uni Bâle 18. 2. Leysin-Mon-
treux12. 3. Fribourg 10. 4. NU
0.
LNB. Ouest, 13e tour:
Bienne-Uni Berne 3-1. Mou-
don-Etoile Genève 2-3. Schô-
nenwerd-Colombier 0-3.
Thoune-Berthoud 3-2. Sem-
pre Benre-Uni Bâle 1 -3. Clas-
sement: 1. Etoile Genève
13/24. 2. Bienne 13/22. 3.
Uni Bâle 13/18. 4. Schônen-
werd 12/16. 5. Colombier
13/14. 6. Sempre Berne
13/10. 7. Uni Berne 11/8. 8.
Moudon 12/8. 9. Thoune
13/4. 10. Berthoud 13/2.

tennis

La Suissesse Martina Hin-
gis a réalisé un superbe ex-
ploit en enlevant, à Tarbes,
le tournoi des Petits As, une
épreuve réservée aux mi-
nimes (13/14 ans).

Talent précoce

patinage de vitesse

Le Norvégien Johan Olav Koss a pris la tête du classement
provisoire des championnats du monde, à Heerenveen, en
Hollande. Koss a notamment réussi un exploit en établissant,
dans le 5000 mètres, un nouveau record du monde: en
6'41 "73, il a battu de près de deux secondes le précédent re-
cord de Geir Karlstad, avec 6'43"59, depuis décembre 1987,
à Calgary.

Un record du monde



Cinq clubs
solidaires de Lyss
Cinq clubs de Ligue na-
tionale B, Lausanne, Bù-
lach, Rapperswil-Jona ,
Coire et Langnau, ont
adressé une lettre de
protestation à André
Gautier, vice-président
du Comité de la Ligue
nationale et responsa-
ble du championnat,
dans laquelle ils récla-
ment l'annulation du
«jugement inaccepta-
ble» dans «l'affaire
Lyss». Ils y exigent éga-
lement une prise de po-
sition fondée, et ce en-
core avant la prochaine
journée de champion-
nat de mardi.
Les clubs relèvent l'absence
de professionnalisme et le
manque de respect des dé-
lais de la part des responsa-
bles de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG).
Ils relèvent que la licence
du joueur Warren Bruetsch
n'a guère à voir dans le dé-
roulement sportif de leur
championnat de LNB. De
telles erreurs, pour laquelle
les cinq clubs jugent la
LSHG co-responsable, ne
doivent pas fausser le
championnat jusqu'à le
tourner en ridicule.

André Gautier lui-même
a parlé d'un jugement très
dur à rencontre du CP Lyss,
pénalisé de dix points dans
l'affaire Brùtsch (plus deux
points de pénalité pour
avoir avancé un match sans
préavis), tout en constatant
que les règlements et sta-
tuts ne laissaient guère de
champ à un autre verdict.

Aucun fait nouveau ne
s'étant produit, le Valaisan
préconise que le Comité de
la Ligue nationale suive la
voie normale, à savoir que
la balle est maintenant dans
le camp de la chambre des
recours de la LSHG. (si)

Lettre de
protestation

Pas encore tirés d'affaire
Le spectre de la relégation plane toujours sur les Loclois
• MOUTIER - LE LOCLE

8-7 (2-3 4-1 2-3)
L'enthousiasme et la fou-
gue ne suffirent malheu-
reusement pas aux Loclois
pour revenir de Moutier
avec un petit point en
poche. Et ce n'est pas
force d'avoir essayé. Ils se
débattirent comme de
beaux diables durant 60
minutes, dominant la si-
tuation plus souvent qu'à
leur tour. En vain. Au vu du
renvoi du match Sion -
Star Lausanne (chutes de
neige), le spectre de la re-
légation plane toujours au-
dessus de leur tête; encore
que beaucoup les voient
déjà tirés d'affaire en re-
gard des récents et plutôt
piètres résultats des Valai-
sans.

A une rencontre de la fin de la
saison, on peut d'ores et déjà

affirmer que ce championnat
s'est révélé tout plein de sur-
prises et de rebondissements.
Autre élément à relever, le fait
que le suspense est demeuré
intact jusque pratiquement à la
dernière minute. Il le reste tou-
jours d'ailleurs, notamment en
ce qui concerne les candidats
potentiels à un retour en deu-
xième ligue. En cela, le renvoi
de samedi est fort ennuyeux
dans le sens où il est suscepti-
ble de modifier le cours des
choses. Star Lausanne étant à
coup sûr sauvé, il est actuelle-
ment difficile de déterminer
quelle tactique Sion adoptera
en vue des deux échéances qui
lui reste.

DÉBUT EN FANFARE
En terre prévôtoise, les gens de
la Mère-Commune tentèrent
pourtant l'impossible exploit
de se mettre définitivement à
l'abri de noirs lendemains.

Patinoire prévôtoise: 550
spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger,
Constantin et Zwimpfer.
Buts: 4e Terrier (Flury) 1-0.
5e Guichard (Renga) 1 -1. 7e
Anderegg 1 -2. 9e Weissbrodt
(Siegrist) 1-3. 16e Flury
(Charmillot) 2-3. 25e Char-
millot 3-3. 29e Buser (Schni-
der) 4-3. 35e Flury (Jeanre-
naud) 5-3. 40e Anderegg
(Raval) 5-4. 40e Charmillot
(Kohler) 6-4. 44e Charmillot
7-4. 46e Raval (Guerry) 7-5.
47e Kohler (Charmillot). 49e
Guerry 8-6. 57e Anderegg
(Tschanz) 8-7.
Pénalités : 2 x 2' contre
Moutier et 3 x 2' contre Le
Locle, T - — -

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Jeanrenaud,
Terrier; Buser, Flury, Kohler;
Blanchard, Charmillot, Hos-
tettmann; Seuret, Borer,
Schori.
Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Siegrist; Becerra, Kol-
ly; Vuillemez, Rota, Tschanz;
Renga, Guichard, Guerry;
Weissbrodt, Raval, Ande-
regg.
Notes: Moutier déplore les
absences de Berta, Borruat,
Helfer, Scherler, Schneeber-
ger. Hennin (blessés), Ri-
chert (suspendu), alors que
Luthi, Niederhauser (bles-
sés), Gremaud et Ferrari (ar-
mée) manquent au Locle.

Christophe Guerry et ses coéquipiers n'ont jamais baissé les bras. (Henry)
*D'entrée de cause, ils prirent

les devants. Face à des adver-
saires manquant singulière-
ment d'organisation et de
punch, ils menèrent de très
belles opérations. Guichard,
Anderegg, puis Weissbrodt
trompaient tour à tour le gar-
dien Unternaehrer. Les deux
buts de la formation locale,
inscrits en supériorité numéri-
que, laissaient transparaître ses
difficultés à conduire de front
une quelconque action
concrète. A noter toutefois
l'absence de nombreux titu-
laires, un phénomène qui ce-
pendant n'excuse rien. '. .."' .

Renversement de vapeur
dans le vingt médian lors de
l'égalisation signée Charmillot
à la suite d'une époustouflante
récupération. Les réussites de
Buser et Flury redonnèrent
confiance aux maîtres de
céans et provoquèrent parmi
les Neuchâtelois une certaine
incertitude. Ils jouèrent alors
trop individuellement et se
contentèrent bien souvent de
tirs éloignés sans grande
chance de succès.

L'ESPOIR RENAÎT
Si au début et dans le cours de
la troisième période l'écart était

encore de deux, voire trois
buts, les visiteurs évoluant très
offensivement n'avaient pas
dit leur dernier mot. Raval,
Guerry et Anderegg rame-
naient la marque à une unité à
trois minutes du coup de sifflet
final. Crocheurs et combatifs,
ils se heurtèrent à un mur de
hockeyeurs. La sortie du por-
tier Perrenoud, qui effectua
une magnifique performance
malgré son manque d'entraî-
nement (il n'a jamais réalisé
une partie complète dans ce
championnat), n'y changea
rien.

(paf)

Sur papier carbone
Deuxième défaite de la Suisse face au Team Canada
• SUISSE -

TEAM CANADA 2-5
(0-1 1-1 1-3)

Le second affrontement
face au Team Canada a pris
des allures de «remake». A
Lausanne, les gens de Hans
Lindberg se sont en effet
inclinés de la même ma-
nière que deux jours aupa-
ravant à Zurich. A tel point
que l'on a pu croire un ins-
tant que les acteurs
avaient usé de papier car-
bone tant les similitudes
étaient nombreuses entre
les deux matches. Deux
matches qui ont démontré
si besoin était que le che-
min est long encore qui
mène au grade de forma-
tion du groupe A.

Car, et on aurait tort de s'y mé-
prendre, le Team Canada ne
constituera jamais qu'une
équipe composée de «seconds
couteaux» parmi lesquels rares
sont ceux qui trouveraient de
l'embauche dans le pays. Une
équipe certes rodée et bien
huilée, mais une équipe que
chacun a tendance à sur-esti-
mer.

Dans ce conteste, cet ultime
test avant la préparation pro-
prement dite des Mondiaux
n'aura guère rassuré. Il
convient certes là aussi de tem-
pérer le jugement, Hans Lind-
berg s'étant vu, on le sait,
contraint de modifier sensible-
ment ses plans au dernier mo-
ment en raison de multiples
blessures. Reste que la force

d'une équipe se mesure bien
souvent dans ces circons-
tances-là et que pareille més-
aventure pourrait parfaitement
se renouveler à l'heure de met-

par Jean-François BERDAT

tre le cap sur la Finlande. Com-
me elle s'était produite l'an der-
nier avant les Mondiaux B de
Megève.

MISSION IMPOSSIBLE
Que ce soit à Zurich ou à Lau-
sanne, les Helvètes ont éprou-
vé une peine infinie à poser
leur jeu face à une équipe
certes difficile à manier. Néan-
moins, la seule sortie de zone
s'apparentait bien souvent à

Gil Montandon à la lutte avec Karl Dykhuis: le Canadien aura le dernier mot. (ASL)

une mission impossible. Une
impuissance particulièrement
flagrante en supériorité numé-
rique, le summun étant atteint
à Lausanne quand les Suisses
ne parvinrent pas à entrer dans
le camp de défense canadien
tout au long des deux minutes.

La plus grande déception
aura finalement été causée par
le bloc luganais. Malheureux à
la conclusion, le duo Eberle-
Lùthi et leurs compères n'au-
ront pas tenu leur rôle de lea-
der. Cela étant, ce quintette de:
meure le plus sûr des atouts dé
Hans Lingberg. Son potentiel
apparaît en effet - pour l'heure
en tout cas - supérieur à celui
des représentants de Berne. A
ce propos, le fait que Montan-
don et Vrabec - deux des meil-
leurs centres avant du pays -
soient alignés dans la même
ligne ne laisse pas de surpren-
dre.

• HEUREUSE
SURPRISE

Le bilan de ce double affronte-
ment 'ne présente pourtant pas
que du négatif. Ainsi, le Cana-

do-Suisse Doug Honegger
aura constitué une heureuse
surprise. Pas de doute, le Sier-
rois possède le calibre interna-
tional et nul doute qu'on le re-
trouvera sous le maillot frappé
de la croix blanche. Par ail-
leurs, André Rôtheli a confirmé
qu'il fait désormais bel et bien
partie des meilleures lames du
pays.

Pour sa première apparition
sous le maillot national, Dino
Stecher n'aura, lui, pas totale-
ment convaincu. Pas exempt
de reproches sur deux des
réussites canadiennes, le por-
tier de FR Gottéron devrait
pourtant disposer - pour le
malheur de Christophe Wahl -
d'une nouvelle chance en avril
lors des rencontres amicales
programmées face à la Tché-
coslovaquie et à la Finlande,
rencontres qui constitueront
l'ultime occasion de procéder à
des réglages avant les Mon-
diaux. Pour lesquels on peut
d'ores et déjà prédire que les
places seront chères.

J.-F. B.

Patinoire de Malley : 4517
spectateurs.
Arbitres: MM. Schnieder,
Trainer et Schimm (AN).
Buts: 15e Lindberg
(Barnes) 0-1. 37e Howald
(Honegger) 1-1. 38e Barnes
(Schlegel, à 4 contre 5) 1 -2.
42e Lafrenière (Charbon-
neau, Latta) 1-3. 42e Archi-
bald (Smith, Lindberg) 1-4.
48e Eberle (Luthi, Walder) 2-
4. 52e Lindberg (Smith,
Hynes) 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre |e Team
Canada.
Suisse: Stecher; Bertaggia,
Brasey; Honegger, Kùnzi;

Bruderer, Zehnder; Sutter,
Massy; Eberle, Luthi, Walder;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio;
Hoffmann, Rotheli, Brod-
mann.
Team Canada: Dadswell;
Schlegel, Dykhuis; Hynes,
Paek; MacArthur; Strueby,
Barnes, Hajdu; Charbon-
neau, Lafrenière, Latta;
Smith, Lindberg, Archibald;
Brost, Roy, Bennett.
Notes: la Suisse sans S.
Leuenberger, Rauch, Kessler,
Balmer, Tschumi, M. Leuen-
berger, Hollenstein, Ton ni
Wàger (blessés).

Succès du HBC

B»- HANDBALL M

• LA CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT 13-9 (10-4)

En accueillant Delémont,
le HBC n'avait pas droit à
l'erreur! Séparées de
l'avant-dernière place par
un seul point, les deux for-
mations disputaient ce que
l'on nomme un match à
quatre points.
Malgré l'absence de Kuhn,
blessé à l'entraînement, les
Chaux-de-Fonniers entamè-
rent les débats sur un rythme
élevé. S'appuyant sur un gar-
dien en grande forme, ils pri-
rent très rapidement l'ascen-
dant pour mener 10-4 à la
pause.

La seconde période fut plus
heurtée. Menant 13-6, les
gens du lieu perdirent soudain
leurs nerfs ce qui permit à De-
lémont de revenir au score. Pas
suffisamment toutefois pour
remettre en question le succès
chaux-de-fonnier.

HBC: Monnin; Fiechter
(2), Moron (5), Todeschini
(1), Huther (2), Cognet, Bra-
wand, Pajazitaj (2), Eichenber-
ger. (Imp)

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

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 2 0 - 22 - 24 - 32 - 37
Numéro complémentaire: 35
Joker: 984 234

TOTO-X
3 - 1 6 - 1 8 - 2 2 - 33 - 37
Numéro complémentaire: 36

tt> JEUX BimuLtuâm



Thurgau - Davos 1-2
Kusnacht - Lucerne 2-6
Urdorf - Uzwil 1-1
Wetzikon - Arosa 2-6
Grasshopper - St-Moritz .... 4-2
Wil - Winterthour 3-3

CLASSEMENT
1. Davos 21 18 0 3120- 45 36
2. Grasshopper 21 16 4 t 98- 62 36
3. Thurgau 21 13 1 7 122- 80 27
4. Winterthour 21 8 4 9 76- 83 20

5. Uzwil 21 8 4 9 57- 64 20
6. Lucerne 21 9 1 11 79- 83 19
7. Urdorf 21 8 3 10 58- 64 19
8. Arosa 21 8 2 11 59- 74 18
9. St-Moritz 21 7 3 11 74- 89 17

10. Wil 21 4 6 11 76- 86 14

11. Kusnacht 21 6 1 14 63-101 13
12. Wetzikon 21 6 1 14 54-105 13

Groupe 2
Signau - Adelboden 4-10
Wiki - Berthoud 6-3
Langenthal - Worb 6-2
Adelboden - Dùbendorf ... 1-10
Signau - Seewen 1-10
Thunerstern - Grindelwald .. 4-7
Wiki - Soleure 13-3

CLASSEMENT
1. Wiki 20 15 1 4 165- 75 31
2. Dùbendorf 21 15 1 5 129- 47 31
3. Worb 21 14 2 5 132- 72 30
4. Langenthal 21 14 1 6 107- 98 29

5. Berthoud 20 12 4 4 93- 70 28
B.Thoune 20 11 2 7 110- 85 24
7. Soleure 21 8 3 10 92- 94 19
8. Grindelwald 21 8 1 12 79-105 17
9. Seewen 21 6 0 15 80-108 12

10. Thunerstern 21 5 2 14 85-150 12

11. Adelboden 19 5 1 13 78-131 11
12. Signau 20 0 2 18 53-168 2

Groupe 3
Moutier - Le Locle 8-7
Yverdon - Viège 2-11
Villars - Fleurier 5-2
Neuchâtel - Saas-Grund .... 4-1
Chx-de-Fds - RB Bùmpliz . 12-3

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 21 19 1 1 163- 48 39
2. Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3. Moutier 21 14 0 7 99- 85 28
4. Chx-de-Fds 21 12 2 7 113- 70 26

5. Villars 21 8 3 10 87- 93 19
6. Fleurier 21 8 3 10 76- 86 19
7. Saas-Grund 21 9 0 12 59- 78 18
8. Yverdon 21 7 3 11 76- 98 17
9. Star-Lausan. 20 5 5 10 71- 91 15

10. Le Locle 21 6 2 13 75-134 14

11. Sion 20 4 3 13 53-110 11
12. RB Bùmpliz 21 4 1 16 67-131 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 février, 20 heures:
Le Locle - Sion, Star Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Rot Blau
Bùmpliz - Neuchâtel, Saas-Grund
- Villars, Fleurier - Yverdon, Viège
- Moutier.

Première ligue, gr. 1 Un goût: d^inachevé
Le HCC balaie un bien pâle Rot Blau sans pour autant convaincre
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ROT BLAU BUMPLIZ
12-3 (2-1 4-1 6-1)

Bien sûr, le score, sec et
sans appel, parle de lui-
même, qui sous-entend un
match à sens unique. Bien
sûr, croiser les crosses
avec une équipe d'ores et
déjà reléguée n'a rien de
particulièrement moti-
vant. Bien sûr, les Chaux-
de-Fonniers ont accompli
leur mission, chichement
par moments, honnête-
ment, voire plaisamment
en d'autres. Il n'empêche:
les gens de Zdenek Haber
n'ont pas totalement ras-
suré à deux semaines d'en-
trer dans le vif du sujet. Un
match à l'image de la sai-
son, intermittent. Un
match comme on en a trop
vu ces derniers temps du
côté des Mélèzes.

A l'heure de livrer son analyse,
Zdenek Haber ne s'y trompait
du reste pas: «En début de ren-

contre, toute l'équipe a singu-
lièrement manqué d'agressivi-
té. Cela dit, l'adversaire n'avait
rien d'attractif et il est tout sauf
évident de motiver des gens
avant un tel match.»

APPROXIMATIF
De fait, chacun s'est très tôt
rendu compte que les pension-
naires des Mélèzes n'avaient
pas envie de «bouffer» de la
glace. Chacun, y compris les

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Bernois qui ne se firent pas
prier pour mettre le tableau
d'affichage en route. Certes,
Leimgruber répondit du tac au
tac à Burri avant de placer le
prometteur Oppliger sur orbite.
Néanmoins, le jeu chaux-de-
fonnier sortait du moule de
l'approximatif, notamment en
matière de relance. Ainsi, en
trois occasions au moins, un
Bernois s'est-il retrouvé seul

Yaon Endres (à droite) sème la panique dans la défense bernoise. (Galley)

devant Schnegg, sans pour au-
tant parvenir à conclure.

Dès la seconde période, la
domination chaux-de-fon-
nière se fit plus nette. N'ayant
que leur courage à opposer à
une équipe qui trouvait peu à
peu ses marques, les Bernois
sombrèrent corps et biens. Et si
Schnyder n'avait pas en cer-
taines circonstances bénéficié
du concours de Dame chance,
le score aurait sans aucun
doute pris de de toutes autres
proportions. Mais il fallut at-
tendre les trois ultimes minutes
pour que le tableau d'affichage
soit pris d'un accès de folie qui

"Krfera avancer de quatre sta-
tions en moins de cent quatre-
vingts secondes.

Quand bien même le HCC
venait de soigner l'addition, il
n'en laissait pas moins planer
un goût d'inachevé sur une
rencontre que l'on s'empresse-
ra de placer aux oubliettes.

DÉBUTS
ENCOURAGEANTS

Il ne restera en fait de cet af-
frontement que les débuts
pour le moins encourageants
de quelques jeunes du cru à
coup sûr promis à un bel ave-
nir. Des jeunes qui ont de plus
goûté aux joies du buteur, En-
dres et Jeanneret rejoignant
sur le tard leur camarade Op-
pliger dans la liste des mar-
queurs. Superbe I

MAUVAISE FARCE
A noter pour le surplus que
quelques petits malins ont cru
bon d'ébruiter une nouvelle
sans fondement aucun. Nou-
velle selon laquelle la licence
de Jean-Luc Rod ne répon-
drait pas au règlement et que,
partant, le HCC se retrouverait
dans un cas comparable à ce-
lui du SC Lyss. Vérification
faite, il s'avère que l'ex-Servet-
tien évolue dans la plus pure
des légalités sous les couleurs
du HCC.

Incident clos et merc i au
passage à ces joyeux drilles
dont on taira la provenance.
Mais comme le ridicule ne tue
pas, ils ne courent pas grand
risque... J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes :
600 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi, Lan-
dry et Walder.
Buts: 6e Burri 0-1. 7e Leim-
gruber (Oppliger) 1-1. 12e
Oppliger (Leimgruber,
Steudler) 2-1. 22e Meier
(Poltera) 3-1. 27e Zbinden
(Oppliger) 4-1. 27e Steudler
5-1. 32e Rod (Poltera) 6-1.
38e Kaempfer (Wirz, à 5
contre 3) 6-2. 45e Leimgru-
ber (Oppliger) 7-2. 50e En-
dres (Meier) 8-2. 52e Greven
8-3. 57e Caporosso 9-3. 57e
Zbinden (Rod) 10-3. 58e
Rod (Cordey, Zbinden) 11-
3. 60e Jeanneret (Meier, En-
dres) 12-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Niederhauser) contre La

Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '
contre Rot Blau Bùmpliz.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Cordey; Muri-
sier, Raess; Evéquoz; Chris-
ten, Vuillemin; Steudler, Des-
sarzin, Niederhauser; Zbin-
den, Poltera, Rod; Capo-
rosso, Oppliger, Leimgruber;
Endres, Jeanneret.
Rot Blau Bùmpliz: Schny-
der; Wirz, Leu; Zimmermann,
Wùthrich; Mosimann, Knu-
chel; Frey; Renevey, Kaemp-
fer, Hirsiger; Greven, Zwah-
len, Bigler; Marti, Kubacki,
Burri; Zurcher.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Stehlin (raisons fami-
liales) ni Ryser (blessé). Dès
la 5e minute, rocade entre
Steudler et Caporosso.

Dans la confusion
Match haché entre Fleurier et Villars
• VILLARS - FLEURIER

5-2 (2-0 2-1 1-1)
L'on pensait que cette par-
tie de liquidation entre Vil-
lardoux et Fleurisans offri-
rait un spectacle où le
hockey serait à l'honneur.
Ce ne fut hélas le cas que
lors des dix premières mi-
nutes de la partie.

Très rapide et fluide, la pre-
mière moitié de la période ini-
tiale fut cependant nettement à
l'avantage des visiteurs.

Devant cette supériorité, Vil-
lars appliqua une réplique clas-
sique en jouant homme à hom-
me. Dès lors le jeu devint ha-
ché et même parfois confus.

Accrochés et bousculés
sans cesse, les gars de Cour-
voisier n'ont pu développer
leur jeu. Ils allaient de surcroît
rester k.-o. debout à la 32e mi-
nute lorsque Villars fit passer le
score de 2-1 à 4-1 en l'espace
de 12 secondes seulement.

La partie se termina dans la
confusion, avec tout d'abord
des bouts de papiers que le
vent répandit sur la glace, puis
une coupure de courant qui
priva la patinoire de son ta-
bleau d'affichage alors qu'il ne
restait que deux minutes de
jeu.

Finalement, l'on ne retiendra
que quelques phases de jeu
dignes de ce nom et l'engage-
ment total des protagonistes,
même si ce fut parfois au mau-
vais sens du terme.

Patinoire de Villars: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Bet-
ticher et Galley.

Philippe Chappuis et le CP
Fleurier ont laissé échapper
les 2 points face à Villars.

(Galley)

Buts: 14e Herrmann (Ro-
chat) 1-0. Ruchet (Herrmann)
2-0. 23e Monard (Giger) 2-1.
32e Ramirez (Zuchuat, Bon-
zon) 3-1. 32e Bonzon (Veluz)
4-1. 49e Lapointe 4-2. 52e
Herrmann (Rochat) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 minutes
contre Villars et 5 x 2 minutes
contre Fleurier.

Villars: Avella; Zuchuat,
Veluz; Paris, Engeler; D'Ami-
co, Flemming; Cherraz, Cou-
Ion, Perretten; Ramirez, Bon-
zon, A. Jeannin; Herrmann,
Rochat, Ruchet; Isenschmid.

Fleurier: Panzeri; P. Aeby,
Volet; Colo, Jeanneret; Cour-
voisier, Pluque't, Chappuis; La-
pointe, Bartoli, Hirschy; Giger,
Monard, Hummel; Bourquin.

Notes: Villars joue sans
Spragasci et Giroud (blessés).
Fleurier est privé de Dietlin et
J. Jeannin (blessés) et Bar-
raud (militaire), (jyp)

Une rencontre sans grandeur
Neuchâtel YS n'a pas forcé son talent
• NEUCHÂTEL YS -

SAAS-GRUND 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Saas-Grund est une équipe
essentiellement défensive,
les statistiques de buts
marqués et reçus le prou-
vent. Samedi soir, sur la
patinoire du Littoral, une
nouvelle preuve a été four-
nie.

Burgherr , initiateur du premier but neuchâtelois.
(Schneider)

Face à des Neuchâtelois quel-
que peu fatigués par les en-
traînements physiques de la
semaine (ce sont les propres
termes de Jiri Novak), les
Hauts-Valaisans ont certes
souvent plié mais sans capitu-
ler.
En fait, il fallut attendre la mi-
match pour voir les «orange et
noir» prendre leur distance, et
ce, avec la complicité du por-

tier valaisan. Ce dernier avait
pourtant multiplié les arrêts, ne
capitulant que sur une belle
combinaison Burgherr - Stu-
der. En l'espace de quatre mi-
nutes, Zurbriggen commit
deux imprécisions. En ratant
totalement un dégagement sur
une percée de Schuepbach
(32e) puis en manquant de
promptitude sur une tentative
de Luedi (36e). A 3-0, le
match était terminé. Saas-
Grund se montrant incapable
de porter véritablement le dan-
ger devant Riedo.

REVUE D'EFFECTIF
L'ultime tiers permit à Novak
de faire évoluer tout son
contingent. Une revue d'effec-
tif en quelque sorte. Une ul-
time réussite de Leuenberger
récompensa la supériorité neu-
châteloise avant que Bregy ne
sauve l'honneur.

Patinoire du Littoral: 830
spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Pin-
get et Houriet.

Buts : 8e Studer (Burgherr)
1 -0. 32e Schuepbach 2-0. 36e
Luedi (Reber) 3-0. 52e Leuen-
berger (Schuepbach) 4-0. 56e
Bregi 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Neuchâtel YS et 4 x 2' contre
Saas-Grund, plus pénalité de
match pour Fux.

Young Sprinters: Riedo;
Moser, Baume; Hêche,
Schlapbach; Zigerli, Reber;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Bû-
cher, Luedi, Schùpbach; Loos-
li, Rùfenacht, Wist.

Saas-Grund : P. Zurbrig-
gen; G. Bumman, E. Bumman;
Fux, Minnig; H.-R. Andenmat-
ten; P. Anthamatten, Bregy, N.
Zurbriggen; Maurer, Lauper,
Brux; B. Zenhausern; A. An-
thamatten; Locher. (jec)

athlétisme

Nouveau record
La Berlinoise Uta Pippig
(ex-RDA) a amélioré le re-
cord du monde en salle du
5000 m féminin au cours
du meeting en salle de
Stuttgart. Devant 6000
spectateurs, elle s'est impo-
sée en 15'13"72, amélio-
rant le record établi récem-
ment par l'Américaine So-
nia O'Sullivan (15'17"28).

escrime

La touche
hongroise
La Hongroise Gyonyi Sza-
lay a remporté pour la deu-
xième fois consécutive le
tournoi à l'épée féminine de
Saint-Maur, comptant pour
la Coupe du monde. Elle a
pris le meilleur en finale sur
sa compatriote Mariann
Horvath, laquelle avait bat-
tu en quart de finale la Ge-
nevoise Isabelle Pentucci,
finalement sixième du tour-
noi.

Triomphe
helvétique
Le Suisse Daniel Lang a
remporté le tournoi de la
Coupe du monde juniors à
l'épée de Tauberbischofs-
heim (Allemagne). Le
jeune Zurichois (19 ans),
troisième aux derniers
championnats suisses, a
battu en finale l'Allemand
Michael Flegler, 6-5 6-4.

W*> EN BREFWÊkWkm



Une sérieuse option
Saint-lmier prend sa revanche sur Tramelan en 2e ligue
• SAINT-IMIER -

TRAMELAN 4-2
(3-1 0-1 1-0)

Très attendu, le derby en-
tre Saint-lmier et Trame-
lan a tenu toutes ses pro-
messes. Intense, animée et
serrée cette partie aura en-
thousiasmé les 1250 (!)
spectateurs présents dans
la patinoire d'Erguël. Plus
disciplinés et plus réalistes
les Imériens prirent finale-
ment le dessus. Du coup,
ils occupent désormais le
second rang au classement
et ont pris une sérieuse op-
tion pour les finales à une
journée de la fin du cham-
pionnat.

SAINT-IMIER
Julian CERVINO

Partis très fort, les Tramelots
furent les plus dangereux du-
rant les premières minutes de

cette rencontre et ouvraient lo-
giquement la marque (Ogi,
3e). Bousculé et acculé dans
son camp, Saint-lmier avait de
la peine a se donner de l'air.
Mais, et ce ne fut pas le moin-
dre de leurs mérites, les Imé-
riens conservèrent leur sang-
froid. Ainsi, après qu'Olivier
Vuilleumier, le capitaine trame-
lot, eut manqué la cible alors
que le but était vide (!), l'op-
portuniste Kaufmann (9e) s'en
alla égaliser. Trente-trois se-
condes plus tard, c'est son ca-
pitaine Houriet qui donnait
l'avantage à ses couleurs.

INCROYABLE CADEAU
Dès lors, les débats s'équilibrè-
rent jusqu'au moment où Kauf-
mann (17e) profita d'un in-
croyable cadeau de la défense
adverse. Un cadeau qui allait
coûter très cher à Tramelan. En
effet, pendant les deux der-
niers tiers, la bande à lonescu
allait parfaitement occuper la

glace et contrôler le jeu. De
plus, l'arrière-garde imérienne
pouvait s'appuyer sur un re-
marquable Allemann, qui ne
capitula plus qu'à la 30e mi-
nute alors que son coéquipier
Pascal Vuilleumier purgeait
deux minutes.

Reprenant espoir, les sup-
porters tramelots pouvaient
encore se dire à l'appel du der-
nier «vingt» que tout demeu-
rait possible. Mais, Ermoli
(42e) portait un terrible coup

au moral des visiteurs. Trame-
lan allait alors se crisper et
manquer de lucidité.

BIEN PRÉPARÉ
«Nous étions mieux organisés,
analysait Stefan lonescu au
terme de ce derby. Malgré le
grand nombre de pénalités
(réd: 9), nous avons joué de
manière très disciplinée et em-
pêché les Tramelots de déve-
lopper leur jeu. Il faut dire que
ça fait plus de trois semaines
que je prépare ce match.» Voilà

qui explique sûrement le suc-
cès des Imériens qui devraient
donc participer aux finales.

Du côté de Tramelan, la dé-
ception n'était pas trop vive.
«Ce n'est pas ce soir que nous
avons perdu notre deuxième
place» estimaient le président
Bourqui et l'entraîneur Turler.
Eh oui, ce n'est sûrement pas
contre un Saint-lmier en soif
de revanche qu'il fallait espérer
sauver les meubles.

J.C.

Les attaquants tramelots (ici Wyssen et J. Vuilleumier) ont souvent manqué de lucidité
devant les buts défendus par Allemann. (Henry)

Patinoire d'Erguël: 1250
spectateurs.
Arbitres: MM. Erd et Otter.
Buts: 3e Ogi (Hofmann; à 5
contre 4) 0-1. 9e Kaufmann
(P. Vuilleumier) 1 -1. 9e Hou-
riet 2-1. 17e Kaufmann 3-1.
30e J. Vuilleumier (Ogi; à 5
contre 4) 3-2. 42e Ermoli
4-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre
Saint-lmier et 5 x 2' contre
Tramelan.
Saint-lmier: Allemann; Ja-
kob, Ryser; De Cola, Raetz;
M. Tanner, Houriet, Ermoli;

P. Vuilleumier, Kaufmann,
Brunner; T. Vuilleumier, Ni-
kles, Hinni.
Tramelan: Mast; Morandin,
Boehlen; Voirol, M'eyer; J.
Vuilleumier, Hofman, Ogi; R.
Vuilleumier, O. Vuilleumier,
Wyssen; L. Tanner, Gigon,
Rohrbach; Gurtner.
Notes: Tramelan joue sans
Grianti (blessé) et Miserez
(Ecole de recrue). Saint-
lmier évolue au complet. Tir
sur le poteau de Kaufmann
(26e). Record d'affluence de
la saison à la patinoire d'Er-
guël.

Les trois autres rencontres
• UNTERSTADT -

LES PTS-DE-MARTEL
10-4 (3-2 2-1 5-1)

Les Ponliers ayant eu des
difficultés à rallier Fri-
bourg, la rencontre a dé-
buté avec près d'un quart
d'heure de retard. Mais il
est vrai, cette dernière ne
revêtait qu'une valeur
anecdotique. On s'en ren-
dit bien vite compte car le
rythme ne fut guère soute-
nu et le volume de jeu fort
modeste.
Cependant, bien que supé-
rieurs dans bon nombre de do-
maines, les Fribourgeois ont
dû longtemps patienter avant
de lever toute équivoque
quant à l'issue de la partie.

La suite ne suivit plus le
même scénario puisque, trou-
vant enfin l'efficacité qui lui
faisait défaut auparavant, Un-
terstadt put passer logique-
ment l'épaule et s'imposer.

Patinoire de St-Léonard :
20 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger
et Walder.

Buts: 7e Jean-Mairet 0-1.
12e R. Riedo (Curty) 1-1.13e
Mùlhauser (Rizzo) 2-1. 17e
Guye (Bùhler) 2-2. 19e Braa-
ker (R. Riedo) 3-2. 34e Bader
(Kehrli) 3-3. 34e Weissmùller
(Dietrich) 4-3. 38e Dietrich 5-
3. 42e Braaker (R. Riedo) 6-3.
47e Mùlhauser (Weissmùller)
7-3. 49e Jenny 8-3. 50e Bur-
gisser (Braaker) 9-3. 53e
Jeanrenaud (Bieri) 9.-4. 58e
Mùlhauser (Weissmùller) 10-

Pénalités : 7 x 2' contre Un-
terstadt et 5 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel.

Unterstadt: Del Soldato;
Jenny, Rizzo; Burgisser, Mau-
ron; Weissmùller , Mùlhauser,
Favre; Curty, Braaker, R. Rie-
do; Dietrich.

Les Ponts-de-Martel:
Mathys; Zwahlen, Renaud;
Jeanneret, Barbezat; Bâtscher,
Kurth; M. Guye, Bùtikofer,
Bùhler; Bader, Kehrli, Jean-
Mairet; Bieri, Jeanrenaud, Jo-
ray. (jan)

• FRANCHES-MONT. -
SAINTE-CROIX 12-5
(5-2 1-1 6-2)

Face à une équipe de
Sainte-Croix déjà relé-
guée, les Francs-Monta-
gnards n'ont pas eu à for-
cer pour remporter leur
victoire la plus large et la
plus facile de cette saison.
D'entrée de jeu, les deux équi-
pes jouent l'offensive, et les lo-
caux se montrent rapidement
les plus habiles.

Le deuxième tiers temps fut
des plus ennuyeux, les Juras-
siens, faisant montre de trop
de suffisance, ne purent que
rarement imposer leur jeu.
Heureusement les 20 dernières
minutes ont été plus pimen-
tées, huit buts ont été mar-
qués, dont six francs-monta-
gnards.

Patinoire de Saignelé-
gier: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Micheloud
et Largey.

Buts : 7e Aubry (Kohler) 1 -
0. 8e Gillet (Schlichtig) 2-0.
11e Parraud 2-1. 12e Gurtner
3-1.15e Kohler (Gurnter) 4-1.
17e Vallat (Kohler) 5-1. 20e
Lengacher (Renaud) 5-2. 21e
Renaud (Pahud) 5-3. 33e
Jeannottat (Léchenne) 6-3.
48e Lamielle (Deruns) 7-3.
50e Lamielle (Gillet) 8-3. 50e
Burdet (Lengacher) 8-4. 53e
Lamielle 9-4. 55e Ordonez
(Ruedin) 9-5. 55e Houser
(Deruns) 10-5. 55e Gillet (Lé-
chenne) 11-5. 58e Gurtner
(Jeannottat) 12-5.

Pénalités: 5x2 '  plus 2x5 '
contre Franches-Montagnes.
7 > < 2' plus 1 x 5' contre
Sainte-Croix.

Franches-Montagnes:
Goudron; Gobât, Houser;
Gehriger, Léchenne; Kohler,
Aubry, Gurtner; Lamielle, Gil-
let, Schlichtig; Erard, Deruns,
Jeannottat; Vallat.

Sainte-Croix: Mayr; Len-
gacher, Testori; Ordonez, Bur-
det; Pahud, Ogiz, Renaud;
Parraud, Grandguillaume, Ste-
fanoni; Kohler, Ruedin, Nick.

(pa)

• COURT -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
8-3 (2-1 2-2 4-0)

La galerie qui avait fait le
déplacement de Moutier,
samedi en fin d'après-mi-
di, a assisté davantage à
une rencontre de liquida-
tion qu'à une apothéose.
Fort heureusement, le tiers mé-
dian se révéla être animé, ne
serait-ce qu'en raison du re-
tour de flammes des visiteurs
qui parvinrent à rétablir la pari-
té, alors que Francis Lardon et
ses camarades semblaient
avoir pris leurs distances.

L'issue de cette confronta-
tion demeura, longuement in-
certaine. Ce n'est qu'à l'ap-
proche de l'ultime coup de si-
rène que les recevants prirent
définitivement le large, profi-
tant par là des nombreuses et
sottes pénalités accumulées
parles Neuchâtelois.

Patinoire couverte de
Moutier: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Derada.

Buts : 7e Schneeberger (R.
Bachmann) 1-0. 10e Bonny
(Floret) 1-1. 10e Schneeber-
ger (R. Bachmann) 2-1. 26e
Daneluzzi 3-1. 33e Ryser (La -
pointe) 3-2. 38e Floret 3-3.
40e R. Bachmann (Widmer)
4-3. 45e Eberli (Guex) 5-3.
58e Kaufmann (Daneluzzi) 6-
3. 58e Schneeberger (W.
Bachmann) 7-3. 60e Kauf-
mann (Eberli) 8-3.

Pénalités: 7 x2 '  + 2" 10 '
(avec pénalité de match à
Frey) contre Court; 16 x 2'
contre Université.

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

Université: O'Grady;
Wuergler , Kisslig; Ryser , Hom-
berger; Clottu, Otzenberger;
Lapointe, Gross, Renaud; Cre-
lier, Sacchitelle, Moser; Bon-
ny, Martinez, Floret.

Notes: Université sans Fa-
vre et Schmid (blessés), (deb)

Deuxième ligue, gr. 5
Fr.-Montag. - St-Croix . . . .  12-5
Court - Uni Ntel 8-3
Unterstadt - Pts-Martel . . . .  10-4
Saint-lmier - Tramelan 4-2

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 17 15 1 1 130- 57 31
2. Saint-lmier 17 10 4 3 109- 60 24

3. Tramelan 17 11 1 5 97- 63 23
4. Unterstadt 17 8 3 6 100- 92 19
5. Fr.-Montag. 17 8 2 7 85- 80 18
6. Court 17 7 2 8 75- 84 16
7. Uni Ntel 17 5 3 9 61- 82 13
8. Allaine 17 4 5 8 59- 82 13

9. St-Croix 17 3 1 13 65-128 7
10. Pts-Martel 17 3 0 14 70-123 6

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 février, 20 h 30:
Les Ponts-de-Martel - Court. Sa-
medi 16 février, 17 heures:
Université - Franches-Montagnes.
18 h 15: Tramelan - Allaine. 20 h
30: Sainte-Croix - Saint-lmier,
Star La Chaux-de-Fonds - Unter-
stadt.

Troisième ligue, gr. 9
Les Breuleux - Court II 0-1
Reconvilier - Courtetelle .... 4-6
Corgemont - Tramelan II ... 4-2
Tavannes - Moutier II 3-6

CLASSEMENT
1. Corgemont 14 10 0 4 69-53 20
2. Crémines 14 9 1 4 57-42 19
3. Courtetelle 14 8 0 6 61-5616
4. Moutier II 15 8 0 7 70-60 16
5. Tavannes 14 7 1 6 58-4015
6. Tramelan II 14 6 2 6 54-48 14
7. Court II 14 4 3 7 40-72 11
8. Les Breuleux 15 4 2 9 63-79 10
9. Reconvilier 14 3 1 10 44-66 7

Groupe 10
La Brévine - Fr.-Mont. Il .... 5-2
St.-lmier II - St. Ch-Fds II .. 7-5
Serr.- Peseux - Etat Frib 6-4

CLASSEMENT
1. St.-lmier II 13 9 1 3 87-62 19
2. La Brévine 13 8 2 3 70-55 18
3. Serr.-Peseux 13 6 3 4 79-69 15
4. St. Ch-Fds II 13 7 0 6 66-53 14
5. Etat Frib. 13 7 0 6 66-73 14
6. Couvet 11 3 2 6 51-66 8
7. Savagnier 12 3 1 8 48-66 7
8. Fr.-Mont. Il 13 3 1 9 47-68 7

Quatrième ligue, gr. 9a
Le Fuet-B. - Diesse 11-3
Courrendlin - Les Breuleux . 15-0
Sonceboz- Saicourt -.¦ ..:.- ..>. 8-0
Reuchenette - Corgém. Il .. 12-0

CLASSEMENT
1. Reuchenette 15 14 0 1 142- 32 28
2. Le Fuet-B. 14 10 2 2 117- 51 22
3. Sonceboz 15 9 2 4 98- 46 20
4. Courrendlin 14 9 1 4122- 62 19
5. Diesse 14 7 0 7 79- 72 14
6. Saicourt 14 5 1 8 67- 9V11
7. Corgém. Il 14 3 2 9 79-110 8
8. Court III 13 1 1 11 37-158 3
9. Les Breuleux 14 0 1 13 27-146 1

Groupe 9b
Cremines II - Cortébert 4-3
Laufon - Glovelier 3-8
Courtelary - Bassecourt .... 2-5
Fr.-Mont. III - Courrend. Il . 10-1

CLASSEMENT
1. Bassecourt 14 12 0 2 103- 44 24
2. Cortébert 15 11 1 3 114- 66 23
3. Glovelier 14 10 0 4 94- 50 20
4. Cremines II 14 9 1 4 64- 52 19
5. Fr.-Mont. III 15 6 0 9 54- 86 12
6. Courtelary 14 4 3 7 56- 69 11
7. Dombresson 14 5 1 8 54- 67 11
8. Laufon 14 4 0 10 53- 80 8
9. Courrend. Il 14 0 0 14 33-121 0

Groupe 10a
Les Brenets - Le Landeron .. 3-1
Le Landeron - Marin 13-6
La Brévine 11 - Serrières II .. . 0-5
Université II - Le Locle II .. 4-10

1. Les Brenets 14 12 1 1 107- 43 25
2. Le Locle II 14 11 1 2 172- 41 23
3. Université II 15 11 1 3 206- 65 23
4. Le Landeron 14 9 1 4 105- 52 19
5. Pts-de-M. Il 13 5 1 7 51- 83 11
6. Marin 15 5 1 9 86-137 11
7. Serrières II 14 4 2 8 70-140 10
8. Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. La Brévine II 14 0 0 14 23-127 0

LNB féminine
• LAUSANNE -

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

Où s'arrêtera Bubka?
 ̂
ATHLETISME \

Record pour le perchiste soviétique
A quatre semaines des
championnats du monde
en salle, qui auront lieu à
Séville, Serge Bubka a an-
noncé la couleur. Le Sovié-
tique, en effet, a affiché
une forme exceptionnelle
à l'occasion des cham-
pionnats d'URSS en salle,
qui se sont déroulés à Vol-
gograd. Le champion
olympique de Séoul a maî-
trisé une barre placée à 6 m
08 pour remporter le
concours du saut à Ta
perche.

Ainsi, Serge Bubka a-t-il amé-
lioré d'un coup de trois centi-
mètres son propre record du
monde en salle, qu'il détenait
avec 6 m 05 depuis le mois de
mars de l'année dernière, une

hauteur qu'il avait franchie à
Moscou.

POUR LA 21e FOIS
L'aîné des frères Bubka a éga-
lement fait mieux, pour deux
centimètres, que son record du
monde en plein air, qu'il avait
fixé à 6 m 06 en juillet 1988, à
Nice. A Volgograd, Bubka a
battu pour la 21 e fois de sa car-
rière le record du monde de la
perche!

Dans le cadre de ces cham-
pionnats d'URSS en salle, un
autre record du monde, moins
significatif, a également été
battu: celui des 5 km à la
marche en salle, que Frantz
Kostakevitch a porté à
18'23"88 (contre les
18'27"10 de son compatriote
Mikhail Schennikov). (si)

Le champion olympique de Séoul tient actuellement la
toute grande forme. (Keystone)

cyclocross

Le Tchécoslovaque Rado-
mir Simunek, champion du
monde de la spécialité, a
enlevé le Super-prestige
des spécialistes de cyclo-
cross. Septième de la 11 e et
dernière épreuve, à Harnes
(Fr), remportée par le Belge
Wim Lambrechts , Simunek
s'impose au classement fi-
nal avec 3 pts d'avance sur
un autre Belge, Danny de
Bie.

Super Simunek



Quand Anita se libère
Victoire autrichienne dans le géant de Zwiesel
L'Autrichienne Anita
Wachter a enlevé à Zwie-
sel le troisième slalom
géant féminin de la saison,
ultime épreuve sur sol eu-
ropéen avant la tournée au
Japon et aux Etats-Unis,
avec 0" 86 d'avance sur
l'Américaine Eva Twardo-
kens et 0" 95 sur Vreni
Schneider. La Glaronaise
n'en conserve pas moins la
tête de la Coupe du monde
de la spécialité, avec 16
points d'avance sur Wach-
ter. Zoé Haas, enfin à l'ar-
rivée d'une course, s'est
classée 14e.
Ecrasée depuis le début de l'hi-
ver par l'omniprésente Petra
Kronberger, Anita Wachter -
2e de la Coupe du monde
1989/90 - semble libérée par
l'absence forcée de sa rivale
nationale. Médaillée de bronze
du super-G à Saalbach, la pe-
tite skieuse de Schruns (1,64
m/50 kg), qui fêtera mardi son
24e anniversaire, a signé à
Zwiesel le 4e succès de sa car-
rière en Coupe du monde, le
second en géant après celui de
Vail en 89. Grâce, essentielle-
ment, à un superbe début de
deuxième manche.

CONDITIONS DIFFICILES
Cinquième à Val Zoldana, 8e à
Kranjska Gora et 12e dans le
géant des mondiaux, Anita
Wachter ne figurait pas préci-
sément parmi les favorites de
cette épreuve, disputée dans

des conditions difficiles. Un in-
sistant brouillard a en effet per-
turbé la visibilité, sans que l'on
puisse affirmer cependant que
la course en ait été faussée.
Dès la première manche, où
elle se classait seconde à 24
centièmes d'Eva Twardokens,
la petite amie du double cham-
pion du monde Stefan Eber-
harter annonçait pourtant la
couleur.

Anita Wachter: un remarquable début de seconde manche. (AP)

Elle confirmait magnifique-
ment lors de la «finale» y si-
gnant le meilleur temps avec
plus d'une demi-seconde
d'avance sur toutes ses rivales.

Le début de parcours d'Anita
Wachter , sur la partie la plus
difficile du tracé de son entraî-
neur Alois Kahr, fut particuliè-
rement époustouflant: au
cours des 34 premières se-

condes de course, l'Autri-
chienne prit 83 centièmes à
Twardokens et 87 à Schnei-
der! Même si la suite fut moins
efficace, l'essentiel était fait et
l'avance suffisamment subs-
tantielle pour lui assurer une
nette victoire.

Incapable de résister à cet
ouragan, Eva Twardokens (7e
de la seconde manche) devait

se contenter de sauvegarder la
seconde place face aux as-
sauts de Vreni Schneider. Pour
neuf centièmes...

BILAN SATISFAISANT
Troisième après la première
manche à 0" 34 de l'Améri-
caine, malgré un numéro de
dossard (13) assez peu favora-
ble, Vreni Schneider semblait
en position idéale pour confir-
mer son succès de Kranjska
Gora. Mais la Glaronaise ne
semble pas suffisamment
confiante présentement pour
réussir les deuxièmes manches
à couper le souffle qui ont fait,
en partie, sa gloire. Cinquième
sur le second tracé à 0" 85
d'Anita Wachter , la cham-
pionne du monde de slalom a
dû se contenter de la troisième
place.

Le bilan de la skieuse d'Elm
dans la discipline, avec trois
podiums en trois courses (elle
avait terminé 2e à Val Zolda-
na), est cependant très satisfai-
sant. Surtout si l'on se rappelle
qu'elle n'avait jamais pu faire
mieux que 5e en géant l'hiver
dernier. Une régularité qui lui
permet d'être très bien placée
pour décrocher le globe de
cristal du géant, alors que trois
épreuves restent à disputer.
Quatorzième, Zoé Haas a réali-
sé l'essentiel en ce qui la
concernait après ses élimina-
tions successives, à savoir ral-
lier l'arrivée. , .,

(si)

La première de Merle
Victoire française samedi dans le super-G
Carole Merle, la skieuse
française âgée de 27 ans,
qui domine le super-G des
dames comme en son
temps Pirmin Zurbriggen
chez les hommes, a, pour-
tant, dû attendre la cin-
quième course de la saison
pour s'y imposer une pre-
mière fois.
Sa progression était on ne peut
plus constante: 5e à Meirin-
gen, 4e à Altenmarkt, 3e à Mé-
ribel, 2e aux championnats du
monde à Saalbach et victo-
rieuse à Garmisch-Partenkir-
chen, qui constitue son 7e suc-
cès en super-G. Son dixième
succès au total, avec trois sla-
loms géants.

Ce super-G bavarois s'est li-
mité à une lutte franco-germa-
nique. Carole Merle a laissé
loin derrière elle toutes ses
poursuivantes. Karin Dédier
(2e) et Michaela Gerg (3e) lui

ont concédé 53 et 66 cen-
tièmes, suivie de la seconde
Française, la vice-championne
du monde de descente, Natha-
lie Bouvier. Avec Katja Seizin-
ger (5e), Traudl Hacher (7e) et
Regina Môsenlechner (9e) ce
sont au total cinq Allemandes
qui se sont classées parmi les
dix meilleures. Les battues
sont donc les Autrichiennes et,
surtout, les Suissesses.

Gagnante de la descente,
Chantai Bournissen n'a pas
tenu la distance au lendemain
de son triomphe. Encore 3e au
premier poste de chronomé-
trage intermédiaire, la Valais-
sanne dégringolait à chaque
portion de terrain suivante, fi-
nissant même avec le 23e
temps partiel sur le bas du tra-
cé et 12e du classement final,
ex aequo avec la championne
du monde en titre, l'Autri-
chienne Ulrike Maier. (si)

Et de trois
Les courses de Val-d'Isère annulées
Pour la troisième fois en 3
jours, une compétition de
Coupe du monde a été an-
nulée à Val-d'tsère. Chutes
de neige et mauvaise visi-
bilité ont en effet incité le
jury, qui avait déjà annulé
les descentes préolympi-
ques, vendredi et samedi, à
prendre la même décision
à propos du super-G.
Il est vrai que les conditions
étaient particulièrement mau-
vaises, dimanche à midi, après
une légère amélioration en dé-
but de matinée. On pourra re-
procher aux organisateurs
d'avoir maintenu la course do-
minicale à 12 h 15. Mais le co-
mité d'organisation des Jeux
d'hiver, qui effectuait ici une
répétition générale «grandeur
nature», souhaitait que les
courses aient lieu à la même
heure que l'an prochain pen-
dant les JO.

Le jury, qui s'était fait repro-
cher d'avoir pris une décision
d'annulation trop rapide pour

la descente de samedi, reporta
trois fois le départ, comme lui
en donne le droit le règlement,
attendant même 14 h 15 avant
d'annuler définitivement... Il y
avait bien lontemps que les of-
ficiels et les chefs d'équipe
avaient compris que la course
ne pourrait avoir lieu.

LES CS PERTURBÉS
En raison des mauvaises
conditions météorologiques,
le programme des champion-
nats suisses masculins qui au-
ront lieu cette semaine dans la
région de Saint-Moritz, a dû
être modifié.

Les imposantes chutes de
neige de ces derniers jours ont
en effet empêché la mise en
état de la piste de descente de
Lagalb pour aujourd'hui. Ainsi,
les deux descentes (course FIS
et championnat) ont été re-
poussées de mercredi et jeudi à
samedi. Le géant sera disputé
mardi, le super-G mercredi et
le slalom dimanche, (si)

Les Suisses coiffés sur le fil
¦?gQg—a——

Weder - Morell échouent pour deux centièmes
L'Allemand Rudi Lochner
(38 ans), un prof de sport
bavarois, et son freineur
Markus Zimmermann ont
remporté, à la surprise gé-
nérale, le championnat du
monde de bob à deux, cou-
ru sur la piste d'Altenberg
(AII/ex-RDA).

La paire allemande a devancé
d'un, souffle, de deux cen-
tièmes !, le tenant du titre et
grand favori, le Suisse Gustav
Weder (30 ans) et son freineur
Curdin Morell.

La médaille de bronze est re-
venue au bob d'Allemagne I,
celui du quadruple champion
du monde sous les couleurs de
l'ex-RDA, Wolfgang Hoppe
avec son passager René Han-
nemann. Le deuxième bob hel-
vétique, celui de Christian
Meili/Christian Reich a dû se
contenter du 8e rang final.

LUTTE
SERRÉE

Après les deux premières man-
ches, disputées samedi, on sa-
vait que la lutte serait serrée
entre Gustav Weder, encore en
tête, et Lochner, distancé de
seulement 6 centièmes.

Mais, comme les spécia-
listes s'y attendaient, le Suisse
mit les choses au point dans la
troisième manche. Profitant de
son numéro de départ 1, le
Saint-Gallois prit encore 14
centièmes de seconde à son
adversaire direct le plus dange-
reux. Dans la première man-
che, il en en avait perdu 5,
dans la deuxième pris 11, et
maintenant encore 14.

EXPLOIT
ALLEMAND

La cause paraissait donc en-
tendue. Trop tôt, hélas pour le
Suisse. Lochner, à 20 cen-
tièmes au classement intermé-
diaire, réussit l'exploit inouï de
distancer Weder de 0"22 dans
l'ultime manche, à 110 km de
moyenne à l'heure sur cette

piste difficile de 1411 m de
long!

Lorsque l'on réalise le 2e
temps d'une manche, il est évi-
demment outrecuïdent de par-
ler de manche ratée, et pour-
tant... Nerveux de façon inex-
plicable, le pilote suisse com-
mit une succession d'erreurs,
la première dès le premier vi-
rage, qui lui ont coûté très
cher, en tous cas deux cen-
tièmes de trop. Weder se se-
rait-il cru trop vite vainqueur?
«Je n'étais, en tous cas, pas
concentré comme j'aurais dû,»
admet-il. Mais, c'était là la
seule explication qu'il daigna

donner. Habituellement très
loquace, Weder s'éclipsa aussi
tôt.

CASSEMENT
1. Lochner - Zimmermann (AN
II) 3'49"47; 2. Weder - Morell
(S I) à 0"02; 3. Hoppe - Han-
nemann (Ail I) à 1 "04; 4. Hay-
denluck - Farstad (Can II) à
2"13; 5. Appelt - Winkler (Aut
I) à 2"24; 6. Huber - Tartaglia
(It I) à 2"45; 7. Shimer -
Moses (EU) à 2"57; 8. Meili-
Reich (S II) à 3"00; 9. Alard-
Tanchon (Fr I) à 3"44; 10.
Phipps - Armstrong (GB I) à
3"53. (si)

// a manqué deux centièmes à l'équipage helvétique Weder-
Morell pour obtenir la médaille d'or. (AFP)

Classements
DAMES

Slalom géant de Coupe du
monde, à Zwiesel ( R FA) : 1.
Wachter (Aut) 2'16"83. 2.
Twardokens (EU) à 0"86. 3.
Schneider (S) à 0"95. 4. Eder
(Aut) à 1"54. 5. Pusnik (You)
à1"78. 6. Bokal (You) à 2"54.
7. Andersson (Su) à 2"59. 8.
Merle (Fr) à 3"00. 9. Salven-
moser (Aut) à 3"02. 10. Lunde
Hansen (No) à 3"03. 11. Sei-
zinger (Ail) à 3"08. 12. Strobl
(Aut) à 3 "61 . 13. Gerg (Ail) à
3"76.14. Haas (S) à 3"81.15.
Bouvier (Fr) à 3"94. Puis: 21.
Bournissen (S) à 5"26. 26.
Neuenschwander (S) à 6"68.
Super-G de Garmisch-Par-
tenkirchen: 1. Merle (Fr)
V26"14. 2. Dédier (AH) à
0"53. 3. Gerg (Ail) à 0"66. 4.
Bouvier (Fr) à 0"93. 5. Seizin-
ger (Ail) à 1"00. 6. Ginther
(Aut) à 1 "06. 7. Hacher (Ail) à
1 "08. 8. Wachter (Aut) à 1 "21.
9. Môsenlechner (Ail) à 1"28.
10. Lee-Gartner (Can) à 1"29.
11. Zurbriggen (S) à 1 "43. 12.
Maier (Aut) et Bournissen (S)
à1"46. 14. Gladishiva(URS) à
1 "63. 15. Zelenskaya (URS) à
1"64. Puis: 30. Triponez (S) à
3"30.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1.
Kronberger (Aut) 276. 2. Merle
(Fr) 145. 3. Bournissen (S)
101. 4. Ginther (Aut) 96. 5.
Wachter (Aut) 92. 6. Guten-
sohn-Knopf (Ail) et Schneider
(S) 87.
Slalom géant: 1. Schneider
(S) 60. 2. Wachter (Aut) 44. 3.
Kronberger (Aut) 40.
Super-G: 1. Kronberger (Aut)
70. 2. Merle (Fr) 63. 3. Gerg
(AH) 37.
Nations (Dames + Mes-
sieurs): 1. Autriche 1453
(Dames 979 + Messieurs
474). 2. Suisse 724 (319 +
405). 3. Allemagne 577 (386
+ 191).

Joho deuxième
L'Argovien Stefan Joho a
pris la deuxième place de
l'Etoile de Bessèges dans le
même temps que le Hollan-
dais Aad Wijnands, lequel
s'est imposé aux points. La
dernière étape est revenue
au Belge Carlo Bomans, qui
a terminé légèrement déta-
ché. Aad Wijnands a enlevé
le classement général final.

Lezaun enlève
le Tour
d'Andalousie
L'Espagnol Roberto Lezaun
(22 ans) a signé le premier
succès de sa carrière profes-
sionnelle en enlevant le
Tour d'Andalousie, dont la
6e et dernière étape, courue
sur 121 km entre Torredon-
jimeno et Grenade, est reve-
nue à son compatriote Mel-
chor Mauri.

cyclisme

TSI (Chaîne sportive)
10.20 Ski nordique. 10 km

classique messieurs.

DRS
12.15 Ski nordique. 10 km

classique messieurs
(différé).

21.00 Time out. Dans les cou-
lisses du sport.

TF1
23.35 Va y avoir du sport.

Jeux olympiques d'Al-
bertville.

FR3
13.30 Basketball. Dijon -

Cholais.

RAI
10.25 Ski nordique. 10 km

classique messieurs.

TVE
19.00 Basket.

Eurosport
21.00 Boxe.
22.00 Ski nordique.
22.30 Patinage de vitesse.
00.30 Golf. Open d'Australie.

SPORTS Â LA TV



Résultats
MESSIEURS

Saut au grand tremplin: 1. Pe-
tek (You) 217,5 (11 5,5 + 117); 2.
Olijnyk (No) 216,3 (114 + 118);
3. Weissflog (Ail) 210,0 (116,5 +
113.5); 4. Kuttin (Aut) 205,1
(113,5 + 113);5. Zùnd (S) 203,4
(117,5 + 111) et Horngacher
(Aut) 203,4 (111,5 + 112) ; 7. Kie-
sewetter (AII) 203,0(116 + 114);
8. Vettori (Aut) 199,3 (112 +
110) ; 9. Felder (Aut) 192,1 (104,5
+ 114); 10. Higachi (Jap) 191,7
(118 + 102). Puis les autres
Suisses: 48. Trunz 124,1 (89 +
95). 49. Vouillamoz (S) 121,8 (85
+ 97,5)
Fond 15 km (libre): 1. Dahlie
(No) 36'57"2. 2. Svan (Su) à 8"4.
3. Smirnov (URSS) à 10"6. 4.
Vanzetta (It) à 34"1. 5. De Zolt (It)
à 35"6. 3. Ottosson (Su) à 57"6.
7. Skjeldal (No) à 58"8. 8. Plaksu-
nov (URSS) et Mogren (Su) à
1'02"4. 10. Barco (It) à 1'05"4.
Puis les Suisses: 11. G. Guidon
(S) à 1'09"9. 22. Hediger à
1'38"6. 40. Kindschi à 2'31"5.
Coupe du monde (7 courses):
1. Smirnov 130 p. 2. Dahlie 83. 3.
Mogren 64. 4. Albarello (It) et Ul-
vang (No) 58. 6. Svan 54. 7. Fors-
berg (Su) et Majback (Su) 39. 9.
Eriksson (Su) 34. 10. 33. Puis les
Suisses: 27. Guidon 8. 42. Wig-
ger 1.
Combiné nordique.- Classe-
ment final: 1. Bôrre Lundberg
(No) 41'00"6. 2. Sulzenbacher
(Aut) à 1"11"1. 3. Ofner (Aut) à
111 "3. 4. Levandi (URSS) à
1'11"7. 5. Pohl (Ail) à 1'55"7. 6.
Maka (Tch) à 2'24"1. 7. Kempf
(S) à 2'25"5. 8. Pustejovsky (Tch)
à 2'26"3. 9. Dufter (Aut) à 2'27"8.
10. Muller (Ail) à 2'31 "9. Puis les
autres Suisses : 18. Schaad à
4'15"5. 20. Cuendet à 4'23"5. 39.
Glanzmann à 9'43"8.
Fond combiné 15 km (libre): 1.
Jôrgen Elden (No) 37'43"1. 2.
Cuendet à 1"20"0. 3. Guy à
T38"5. 4. Schaad à 1"45"0. 5.
Abratis à 1 '48"4. 6. Savin (URSS)
à 1"48"5. 7. Kopal à T57"2. 8.
Maka à 1 "59"6. 9. Kempf à 2'11 "0.
10. Lundberg à 2'24"5. Puis: 20.
Glanzmann à 3'15"3.
Saut combiné: 1. Ofner (Aut)
230,6 pts (fond 15 km: scratch);
2. Borre Lundberg (No) 222,6
(fond: handicap 53"); 3. Abe
(Jap) 221,7 (59"); 4. Sulzenba-
cher (Aut) 214,3 (T48"); 5. Mika-
ta (Jap) 213,7 (T52"); 6. Pohl
(Ail) 213,5 (T54"); 7. Lewandi
(URS) 213,3 (V55"); 8. Puste-
jovsky (Tch) 209,7 (2'19"); 9. Gi-
rard (Fr) 207,3 (2'35"); Puis les
Suisses: 15. Kempf 198,7
(3'32'"); 32. Schaad 178,3; 36.
Cuendet 173,4; 46. Glanzmann
142,6.

DAMES
Fond 10 km (libre): 1. Vàlbe
(URSS) 28'25"2. 2. Westin (Su) à
33"5 3. Tichonova (URSS) à
40"6. 4. Di Centa (It) à 42"3. 5.
Opitz (Ail) à 44"9. 6. Hess (Ail) à
50"4. 7. Belmondo (It) à 53"4. 8.
Yegorova (URSS) à 1 01 "0. 9.
Lukkarinen (Fin) à 1"22"0. 10.
Frost (Su) à 1'30"6. Puis les
Suissesses: 22. Mettler à 2'13"7.
35. Honegger à 3'05"8. 39. Irniger
à 3'36"3. 40. Knecht à 3'47"7.
Coupe du monde (7 courses):
1. Vàlbe 145. 2. Belmondo 92. 3.
Westin 79. 4. Yegorova 60. 5. Na-
geikina 58. 6. Nybraten (No) 52.
7. Tichonova 49. 8. Pedersen (No)
41. 9. Di Centa 37. 10. Dybendahl
(No) 34. (si)

Bond fabuleux pour Zùnd
Le Zurichois 5e. Victoire pour le Yougolave Petek

Franci Petek, Rune Olij-
nyk, Jens Weissflog, ce
tiercé Yougoslavie, Nor-
vège, Allemagne n'a pas de
quoi surprendre, même si
on attendait davantage
une valeur confirmée, ex-
périmentée sur le podium,
plutôt que le jeune You-
goslave Franci Petek, âgé
de 19 ans seulement.

Franci Petek, à ce jour, s'était
signalé par sa victoire en
Coupe du monde à Engelberg,
l'an passé. Par ailleurs, on sait
que le Slovène est physique-
ment handicapé par l'ablation
d'un poumon.

La régularité a payé pour Pe-
tek. Deuxième après la pre-
mière manche, et à nouveau
deuxième meilleur saut de la
seconde: c'était ce qu'il fallait
pour s'imposer sur le tremplin
de 90 m de Predazzo.

ZUND LÉSÉ
Même si les sauteurs en «V»,

à la Boklôv (le Suédois, inven-
teur de ce style, est toujours
blessé) sont toujours mal
payés dans leurs notes. Pour
une longueur égale à son com-
patriote Weisflog (3e avec 230
m au total), André Kiesewetter
(7e) marquait 7 points de
moins.

Pour Stefan Zùnd, qui à l'addi-
tion des longueurs aurait éga-
lement été classé 5e, le handi-
cap en notes ne s'est élevé
qu'à 4 points et demi. Avoir été
payé un demi-point de moins
en notes de style que Weisflog,

l'un des plus beaux en l'air,
n'est assurément pas scanda-
leux. Avec des juges ne pénali-
sant pas le «V», il aurait, cepen-
dant, sans doute gagné une
place au détriment de Heinz
Kuttin.

Ce dernier, ex-champion du
monde juniors, est, à l'instar de
Weisflog, un des plus beaux
stylistes du peloton des sau-
teurs. En revanche, Stefan
Zûnd a sûrement été désavan-
tagé par son numéro de dos-

Stefan Zùnd s'est montré particulièrement à Taise hier sur le grand tremplin. (AP)

sard peu élevé. Le Zurichois,
installé au Liechtenstein, sau-
tait en 21e position sur 62
concurrents. Il réalisait un
bond fantastique à 122 m. Le
jury décida, alors, immédiate-
ment d'arrêter le concours, car
le Suisse avait dépassé le point
critique, situé à 120 m. S'il
avait réussi cette longueur
avec un dossard supérieur à
50, le jury n'aurait, sans doute,
rien entrepris. Du moins pas
avant que deux ou trois autres
concurrents ne franchissent ce
fameux point-là.

Or, rien n'eût été moins sûr,
car Zùnd avait tout simplement
négocié un saut parfait et était
injustement «puni» pour son
exploit.

Autre héros malheureux, le
Japonais Kashuhiro Higachi.
En un premier temps, le Nip-
pon était pourtant chanceux.
Comme Zùnd, il dut recom-
mencer sa première manche.
Mais, malgré un élan raccour-
ci, Higachi réussit 118 m, soit
7 m de plus qu'auparavant. Il
prenait tout simplement la tête,
ce qui constituait carrément
une sensation.

HIGACHI PLONGE
Higachi a fait croire, un court
instant, à une résurrection.
Mais, il allait craquer dans la
seconde manche, (si)

Des relais disputés
La France s impose au Brassus
Le dernier relais masculin 3
x 10 km des 40es Epreuves
internationales du Brassus
s'est couru par neige et
vent.
Vainqueur du 30 km de la
veille, le Bernois André Jun-
gen a produit un effort remar-
quable dans ses conditions.
Mais finalement, le relais
Suisse I, avec Isidor Haas, Toni
Dinkel et Jungen, a été battu
de 11 secondes par la France I.

MESSIEURS. - Relais 3 x
10 km: 1. France en 1 h
35'28"2. Suisse I (Haas, Din-
kel, Jungen) à 11"; 3. Alle-
magne I à 1 "10".

30 km: 1. Jungen (S) 1 h
35'28"1; 2. Passeron (Fr) à
28"; 3. Roux-Didier (Fr) à
V03"; 4.Môller (AN) à 1*31";
5. May (It) à 2'10".

Juniors, 30 km: 1. Haas
(S) 1 h40'22"7; 2. Bâcher (S)
à 27"; 3. Schwarz (S) à 50"; 4.
Roelli (S) à 1"02"; 5. Gardoni
(Fr)à1'37".

DAMES. - Relais 3 x 5
km: 1. Allemagne en 52'44"5;
2. Suisse I (Albrecht, Bau-
mann, Fâssler) à 22"; 3.
France à V04'.

15 km: 1. Schwager (AN)
58'49"6; 2. Fessier (S) à 24";
3. Albrecht (S) à 50". (si)

Dahlie impérial sur 15 km
Le Norvégien dompte Svan et Smirnov

Dans le 15 kilomètres,
Bjôrn Dahlie a fait parler
sa plus grande fraîcheur
dans la lutte qui l'a opposé
à Gunde Svan et Vladimir
Smirnov, respectivement
premier et deuxième des
30 kilomètres deux jours
plus tôt.

Le jeune Norvégien, qui s'était
révélé l'hiver dernier en termi-
nant troisième de la Coupe du
monde, avait renoncé à la
course de jeudi. Samedi, il fut
en tête à tous les pointages
pour signer le plus grand
triomphe de sa carrière. Après

avoir dû surmonter des dou-
leurs musculaires vers la mi-
course, où il ne précédait Svan
que d'une seconde et demie,
Dahlie s'écroulait littéralement
sur la ligne d'arrivée, battant fi-
nalement le Suédois de 8"4 et
Smirnov de 10"6.

GUIDON
UN AN APRÈS

Un an jour pour jour après son
opération du dos (hernie dis-
cale), Giachem Guidon a obte-
nu un excellent onzième rang.

Daniel Hediger de son côté
a bien rempli son contrat en se
classant au vingt-deuxième

rang, avec un retard de 1 '38"6.
Le Vaudois nourrissait pour-
tant des regrets. Dès la pre-
mière montée, il était en effet
victime d'une chute, laissant
dans l'aventure quelques pré-
cieuses secondes. Et lorsque
l'on sait qu'il ne lui a finale-
ment manqué que onze se-
condes pour marquer ses pre-
miers points de Coupe du
monde, on comprend mieux sa
déception. Quant à Hansluzi
Kindschi, qui s'était montré le
meilleur Suisse sur 30 kilomè-
tres, il a tenu cette fois un rôle
beaucoup plus discret (40e à
2'31"5). (si)

Elena Vâlbe insatiable
La Soviétique s'adjuge les 10 km
Classique ou libre, le style
lui importe peu: Elena
Vâlbe. deux jours après
s'être imposée dans les 15
kilomètres classiques des
championnats du monde
du Val di Fiemme, a
conquis un nouveau titre
mondial en remportant les
10 kilomètres libres.

Et, une nouvelle fois, la jeune
Soviétique, qui aura 23 ans en
avril prochain, a nettement do-
miné toutes ses rivales: deu-
xième, la Suédoise Marie-Hé-
lène Westin lui a concédé plus
d'une demi-minute, tandis que
sa compatriote Tamara Ticho-
nova, troisième, était battue de
quarante secondes.

Des écarts considérables sur
une épreuve de moins d'une
demi-heure pour les meil-
leures.

Désormais, Elena Valbe peut
envisager de réussir le grand
chelem dans ces champion-
nats du monde. Dimanche, elle

a étalé une telle supériorité,
passant en tête à tous les poin-
tages, que cet exploit n'appa-
raît plus utopique pour elle.

METTLER CONFIRME
Dans le camp suisse, comme
lors des 15 kilomètres, c'est
Barbara Mettler qui a réussi la
meilleure performance.

Durant 2,5 kilomètres, la
jeune Appenzelloise est parve-
nue à suivre Manuela di Centa,
partie trente secondes derrière
elle, avant de devoir laisser filer
l'Italienne. Avec son 22e rang,
elle n'en a pas moins confirmé
sa performance de vendredi.

Silvia Honegger (35e), Ma-
rianne Irniger (39e) et Elvira
Knecht (40e) se sont par
contres montrées beaucoup
plus discrètes. Une déception
surtout pour Silvia Honegger,
qui commence à douter sérieu-
sement de l'utilité de sa pré-
sence dans le Val di Fiemme.

(si)

Déception pour Hippolvt Kempf
Le champion olympique du combiné à la peine
On attendait beaucoup
cette journée de samedi
dans le camp suisse. Las,
ce que l'on pouvait pres-
sentir après le concours du
saut la veille, s'est avéré.
Jamais Hippolvt Kempf, le
champion olympique du
combiné, n'est parvenu à
s'immiscer dans la lutte
pour les médailles.

Certes, le Lucernois est remon-
té de la 15e à la septième
place. Mais ce rang ne consti-
tue pas moins une déception.

LUNDBERG
LOGIQUEMENT

Leader de la Coupe du monde,
avec des succès à Leningrad,
Trondheim et Schonach, Fred
Bôrre Lundberg a conquis une
victoire logique dans le combi-
né nordique.

Deuxième après le saut, il est
rapidement revenu sur l'Autri-
chien Klauf Ofner, qu'il a dis-

tancé tout aussi facilement
pour signer une victoire indis-
cutable, avec plus d'une mi-
nute d'avance sur un autre fa-
vori, l'Autrichien Klaus Sulzen-
bacher et Ofner, qui est parve-
nu avec beaucoup de bravoure
à sauver une place sur le po-
dium.

En se contentant du dixième
temps du fond 15 kilomètres,
Lundberg a ainsi succédé au
palmarès à son compatriote
Trond Einar Elden. Mais la
Norvège, si elle a conservé le
titre individuel, devra se méfier
de l'Autriche dans la compéti-
tion par équipes.

KEMPF IMPUISSANT
Quinzième seulement après le
concours de saut, Hippolyt
Kempf avait hypothéqué l'es-
sentiel de ses chances de mé-
daille la veille, sur le tremplin
de Predazzo.

Malgré une bonne perfor-
mance en fond (9e temps), le

Lucernois a finalement dû se
contenter de la septième place,
encore battu au sprint pour le
sixième rang par le Tchécoslo-
vaque Frantisek Maka, lequel
est resté durant pratiquement
toute la course dans le sillage
de Kempf.

CUENDET
BRILLANT

Dans ce combiné, Andréas
Schaad en effet a dû se
contenter du dix-huitième
rang tandis que Fredy Glanz-
mann, complètement démora-
lisé après son piètre résultat du
saut, a terminé au 39e rang. Ce
dernier devrait selon toute vrai-
semblance laisser sa place à
Jean-Yves Cuendet.

En signant le deuxième meil-
leur temps absolu du fond, le
jeune Vaudois s'est hissé à la
vingtième place. Un résultat
encourageant pour une pre-
mière expérience au niveau
mondial, (si)

Un temps d'infanterie
Le FCC joue de malchance avec ta météo. Partis en camp d'entraî-
nement vendredi en partie pour échapper aux conditions hiver-
nales, les Chaux-de-Fonniers ont rencontré à Castelvecchio un
temps d'infanterie. Un temps à ne pas mettre un footballeur
dehors... ou presque. . ©
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Le Bonhomme Hiver a la dent dure
Tempête pour le 28e Carnaval des Franches-Montagnes

Bourrasque et confettis: malgré
les éléments qui se sont déchaî-
nés hier sur toutes les Franches-
Montagnes, quelque 2500 per-
sonnes ont tenu à assister au
cortège humoristique du 28e
Carnaval du Noirmont. Une
quarantaine de cliques, forma-
tions, chars et autres éléments
burlesques ont déployé leurs
fastes sous la neige, le vent et les
applaudissements qui réchauf-
faient les mains bleuies par le
froid.
A Delémont, Bassecourt com-
me dans toutes les Franches-
Montagnes, le carnaval a battu
son plein en cette fin de se-
maine dans la jeune Républi-
que. Pas question de remettre
les festivités à une autre date
pour cause d'intempéries... La
tradition est respectée dans
tout le Jura. Carnaval de son
ancien nom «carimentran» dé-
signe en effet le «carême-en-
trant», soit la période de trois
jours précédant le mercredi des
Cendres.

BEDZULES, PIP POP
ET LES TOETCHÉ

Tradition oblige, samedi fut
consacré aux enfants. Les mini
carnavaleurs des Breuleux , des

Bois et du Noirmont s'en sont
donnée à cœur joie transformés
en Pierrot , chenille et autre gre-
nouille.

Les concours de masques
consacrés aux gosses ont emba-
rassé les différents jury tant la
qualité se développe d'année en
année. Une fois les enfants cou-
chés, festivals de cliques et
danses ont réchauffé la nuit
blanche de carnaval. Les cli-
ques «Bedzules» de Prilly, «Pip
Pop» de Bienne et les Toetché
du Noirmont ont fait vibrer les
cœurs et les vitres de la grande
salle du Noirmont jusqu'au pe-
tit jour.

Apothéose de la fête: le
grand cortège humoristique de
dimanche a rappelé aux visi-
teurs en musique et en rythmes
bariolés que - vieille aujour-
d'hui de 700 ans - la Suisse
vieillissait et qu'alors qu'on le
croyait mort, le Fritz reste un
membre vigilant de la P26 et de
la P27. GyBi

• Lire aussi en page 27

Les enfants et les plus
grands s'en sont donné à
cœur joie. (Impar-Gerber)

Bien que protégés, les petits mustélidés se raréfient

Malgré la protection dont il joui t le putois devient de plus en plus rare. (Comtesse)

Le WWF Suisse a financé une
étude afin de déterminer les me-
naces qui pèsent sur le putois, pe-
tit mustélidé qui se fait de plus en
plus rare dans nos régions. Ses
présomptions ne rejoignent pas
les observations faites à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Pour le WWF, la contamination
par les biphényles et les métaux
lourds serait en partie responsa-
ble de la raréfaction du putois,
des toxiques qui ont par ailleurs
contribué à la disparition de la
loutre. Mais, la contamination
de l'environnement est-elle réel-
lement la cause de cette infortu-
ne?

A l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel, le
professeur Mermod a observé
les mustélidés dans le cadre
d'une étude sur les prédateurs
des campagnols. Ses conclu-
sions ne rejoignent pas les obser-
vations du WWF. Les mœurs
alimentaires de la loutre et du
putois ne sont pas vraiment
comparables et si la loutre a ef-
fectivement pâti des écotoxi-
ques, le professeur pense que le
putois souffre plutôt de la dispa-
rition des décharges publiques.

Dans les années 1940, les pu-
tois figuraient encore par di-

zaines au tableau de chasse des
nemrods neuchâtelois. Ils trou-
vaient abondance de nourriture
dans les décharges où ils se
nourrissaient de détritus et de
rats. Leur raréfaction subite ,
dans les années 1960, a coïncidé
avec la fermeture de ces dé-
charges.
La brusque diminution de la po-
pulation des putois et la menace
d'extinction de l'espèce dans le
canton n'avaient pas échappé à
l'inspecteur de la chasse et de la
pêche d'alors: Archibald Quar-
tier avait réussi, en 1972, à inter-
dire la chasse du putois et c'était
la première mesure de protec-
tion prise dans le pays. D'autres
cantons ont suivi et le putois bé-
néficie aujourd'hui d'une pro-
tection fédérale.

Le professeur Mermod, a dé-
buté en 1976 son étude sur les
prédateurs des campagnols. Il y
a relevé que le putois était effec-
tivement peu abondant. La plu-
part des groupes qui ont été ob-
servés se situaient dans les
hautes vallées jurassiennes.

Le putois est un grand oppor-
tuniste qui se nourrit en fonc-
tion de l'abondance des proies.
Comme la plupart des préda-
teurs qui ont eu l'audace de s'at-

taquer (ne serait-ce qu'une
fois...) à un poulailler, il a long-
temps été considéré comme nui-
sible par l'homme. Pourtant , ce
cher putois est avant tout un re-
doutable consommateur de pe-
tits rongeurs et d'amphibiens.

Le putois, avec ses quelque 65
centimètres (dont un tiers de
queue) est de taille légèrement
supérieure à celle de la belette,
mais nettement inférieure à celle
de la martre et de la fouine. Il
doit son nom à la substance
d'odeur nauséabonde qu'il émet
par des glandes appropriées afin
de décourager ses agresseurs.

HERMINES ET BELETTES
AUSSI MENACÉES

Il n'est pas le seul membre de sa
famille à se raréfier et à jouir
d'une protection. Les autres pe-
tits mustélidés, hermines et be-
lettes, sont aussi menacés. Vi-
vant en forêt où elle est assez
bien préservée, la martre est plu-
tôt stable, bien qu 'elle ne soit
pas protégée. Quant à la fouine,
également non protégée, sa po-
pulation a doublé ses dernières
années et les automobilistes ont
notamment pu apprécier ses re-
marquables qualités d'adapta-
tion... A.T.

Décroissance constante du putois

Clown au féminin
Gardi Hutter de passage à Neuchâtel

Nez rouge à l'appui, Gardi
Hutter donnait samedi soir à la
Cité universitaire l'unique re-
présentation neuchâteloise de
son dernier spectacle, «Souris
souris!». Une prestation à mi-
chemin du comique clownes-
que et de la parabole, «une
seule histoire et non une suite
de sketches indépendants»,
tient-elle à préciser.

Depuis qu'elle a revêtu , voici
une dizaine d'années, le cos-
tume parfois ambigu de clown

pour adultes, Gardi Hutter
s'est produite dans toute l'Eu-
rope, aux Etats-Unis et en
URSS avec un égal bonheur.
Un succès qui , outre son talent,
doit beaucoup au choix de
thèmes universels: l'ambition,
l'intolérance et, pour «Souris,
souris!», la convoitise irréflé-
chie de biens matériels. Un tra-
vail en profondeur, mais ja-
mais didactique , mené en
étroite collaboration avec son
mari Ferruccio Caneiro.

Préoccupée par l'inégalité
sociale, encore très marquée se-
lon elle, dont pâtissent les fem-
mes, elle trouve dans le métier
de femme-clown une «tribune»
pour, avec humour et subtilité ,
se faire leur intermédiaire dans
la mesure de ses moyens. Qui
sont grands: sa dernière repré-
sentation, dans le cadre de la
session des femmes, ne l'a-t-elle
pas menée, dernièrement , au...
Palais fédéral? (ir)
• Lire également en page 22

De l'image du
Jura bernois...
L'Union du commerce et de
l'industrie bernoise publiait ré-
cemment le premier résultat
concret de son étude consacrée
au Jura bernois, sous la forme
d'un concept pour le développe-
ment économique régional.
Concept appelé à passer du pa-
pier à la pratique, ses auteurs le
souhaitent au plus rite et avec
le plus d'énergie possible.

Or une des idées majeures de
ce concept vise notamment à
changer l'image de ce Jura ber-
nois. U ne s'agit pas de redorer
son blason de manière banale-
ment patriotique, mais plus
simplement et fondamentale-
ment à la fois de faire coller
cette image avec la réalité.

Les auteurs de l'étude ont ef-

fectivement constaté que le
reste du pays voit encore et tou-
jours les vallées francophones
bernoises comme une terre mo-
ribonde, vidée de tout espoir, de
toute initiative, gangrenée par
les fermetures d'entreprises et
l'exode populaire, ravagée pro-
fondément par la fameuse
question jurassienne. Bref, un
coin de pays voué à la désertifi-
cation.

Certes, on se fait fort heu-
reusement de cette région une
image encore plus sombre que
ne Ta même jamais été sa réali-
té. Les citoyens de ces vallées le
savent bien, qui ne se sentent
pas si différents des autres Hel-
vètes.

Pourtant, à qui s 'en prendre
de cette image fausse et fran-
chement repoussante? A qui
s'en prendre, sachant par
exemple que la culture - sous
presque toutes ses formes - de-

meure ici boudée à un point tel
qu'il faut une singulière dose
d'idéalisme pour espérer en-
core déplacer plus d'une fois
l'an, à Saint-lmier entre au-
tres, un nombre de spectateurs
approchant les trois chiffres?

A qui s'en prendre, sachant
aussi les stupidités qui se com-
mettent depuis de longues an-
nées au nom de la question ju-
rassienne? Stupidités dont la
majorité de la population se
moque souvent éperdument, il
est vrai, dans le Vallon du
moins, mais dont on imagine
pourtant aisément comment
elles peuvent être appréhen-
dées, de l'extérieur...

A qui s 'en prendre, sachant
avec quelle méfiance on ac-
cueille dans cette région tous
ceux ou ce qui ne vient pas du
même côté de la montagne?

Dominique EGGLER

Tragique accident de ski
dans le Jura bernois

Lire en page 25



Emprunt en francs suisses

Jmmih* Asian Development Bank I
1̂ 

j F  (Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 71/8 % 1991-2001 M
de fr.s. 150 000 000 H

Cet emprunt de la BAD a été assorti du plus haut rating de Stan-
dard & Poor's et Moody's, soit «AAA» respectivement «Aaa».

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 71/a% p.a.; coupons annuels au 27 février
Prix d'émission: 100.75% net
Fin de souscription: 13 février 1991, à midi
Libération: 27 février 1991
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 27 février 2001
Remboursement sans indication de raison (avec préavis de 60 jours):
anticipé possible: - le 27 février 1999 à 101'/2% :

- le 27 février 2000 à 100%% f .
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève. , ;
Numéro de valeur: 813.318
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats
membres de la Banque Asiatique de Développement.

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the ;
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered, sold or '

delivered within the United States or to U.S. persons in con-
nection with their original issuance. Ù ..

Une annonce de cotation paraît le 11 février 1991 en français dans le «Journal de '
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, f :.'
à partir du 11 février 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts j >¦'
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. i--\ ''

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banques Cantonales Groupement des
Suisse Suisses Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Julius Baer Banca del Gottardo

& Cie S A
Bank in Liechtenstein Bank of Tokyo Banque Sarasin & Cie
Aktiengesellschaft (Suisse) SA
Deutsche Bank Dresdner Bank J.P. Morgan
(Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland) Ltd.
La Roche & Co. Mitsubishi Bank

(Switzerland) Ltd. ;, .
S. G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank

of Japan (Switzerland)
Limited '

44-421 (> ^̂ B i ;

11 H RÉPUBLIQUE ET CANTO N
Il j i DE NEUCHÂTEL

Administration cantonale
La Chaux-de-Fonds
Dès le 11 février 1991, les nouveaux numéros de téléphone de
l'Administration cantonale, rue du Parc 117, La Chaux-de-
Fonds, seront les suivants:

a) Département des finances
- services administratifs 039/21 7 111
- inspection des contributions

commissions de taxation 039/217 428/430
- service de l'impôt anticipé 039/217 423

b) Département militaire
- chef de section militaire 0397217 500

c) Département des travaux publics
- office des transports 039/217 600

28 119

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

28-12152

Avis aux Valentins
Avis aux Valentinés

en attendant de lui décrocher
la lune, venez lui décrocher
un petit cadeau tout aussi

poétique chez nous

DAN<T V Ûim
Place du Marché

mm La Chaux-de-Fonds mm
F̂ 2B-12716 

mr

LX3R
une histoire d'amour

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28 012398

Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.

BOSCH dès Fr. 950.—
OUVERTURE AUTOMATIQUE

X 
Coupon-réponse à retourner à :
SEMATEC S.A. Fenaison 38
2800 Delémont 066/226533

Nom : 

Rue : 

Loc. 
i 14-1030 .

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

1 A&^ù

Maître opticien
I Au. L-Robert 23 J
V T-.039/23 50 44 J

Très avantageuse
Mitsubishi
Lancer GSR

1979,
argent métallisé,

109500 km,
radiocassette.

Expertisée.
Seulement Fr. 75-

par mois
sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
' 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
6 1525

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

Pour la
Saint-Valentin
Faites plaisir!

Avec nos nombreuses offres

Profitez
de notre cadeau:
de lundi à jeudi
Double chèques fidélité BU
^̂ _  ̂

Institut
m̂mm̂  ''e

m Bf '^̂ ^̂ D Boutique

M m^mm-rr-i ¦"¦ • Avenue

J Jm m^t^̂Mm Ici-Robert 53
W A ™̂̂  ̂ : 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

28-12404

m avis officiels% finance

Définition: monnaie du Vietnam, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28

A Allié Code Musique Rotonde
Annuler Culot IM Nielle S Sauter
Astre E Etole O Ombre Sélecte
Augure F Faisceau Otage Septique
Aurore Flegme P Pincer Soupir

B Blague Fleur Poutre Souple
Bouée Fluet R Ramier Stable
Boussole Fumée Rature T Taon
Bras G Granges Rebelle Tarots
Bure Gravier Reçu Tarse
Butoir L Lotus Règle Tocsin

C Clamer M Moteur Rêver

Le mot mystère



A
ALLISON

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

HUGO
le 8 février 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Lionella - Manuel
BERETTA - ASTICHER

Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds

Une histoire précieuse
L'Homme et le Temps en Suisse:

exposition à Polyexpo

L'hexagone forme à l'intérieur une croix -suisse!-et permet
un parcours agréable, le son sur les oreilles. (Impar-Gerber)

«Femme, c'est l'heure, prépare
mon arc». Guillaume Tell n'a
vraisemblablement pas tenu ce
discour mais, mythe pour mythe,
osons penser qu'aux aurores de la
Confédération, le temps était
prêt à se laisser mesurer et mettre
en boîte. L'exposition «1291 -
1991 - L'Homme et le Temps en
Suisse» donne quelques clés sur le
sujet. A visiter actuellement à
Polyexpo.
Prise par 700 facettes, l'histoire
de la Confédération est d'abord
une affaire de temps. Normal
donc que le temps historique,
savant et technique, soit l'objet
d'un chapitre propre conduit
par le seul souci du.... temps. Ce
grand récit a été écrit, raconté,
mis en images et en son par

l'Institut l'Homme et le Temps.
C'est la contribution des horlo-
gers aux festivités du 700e et
c'est une merveilleuse exposition
que les Chaux-de-Fonniers peu-
vent voir en avant-première jus-
qu'au 17 février.

L'exposition itinérante se pré-
sente sous forme d'un pavillon
hexagonal, dont le décor noir
joue le mystère et met en valeur
l'ensemble de la présentation.
C'est de belle facture, élégant et
fonctionnel, comme l'image
d'une Suisse contemporaine et
d'une horlogerie toujours fon-
ceuse, la réalisation étant signée
des Ateliers A. Tcherdyne, à
Penthalaz.

Enfermés comme dans un
écrin, sept siècles se partagent

six vitrines où, par 150 pièces si-
gnificatives , le temps mesuré dé-
voile son passé. Un film vidéo
défile , donnant quelques détails
techniques et resituant chaque
étape dans son contexte histori-
que, social et industriel. Casqué
comme des cosmonautes d'un
appareil reçu à l'entrée, les visi-
teurs sauront tout de cette his-
toire, en un récit écrit et dit par
Louis-Albert Zbinden , tandis
que les images et le film sont
l'œuvre de l'équipe de Paratte-
Films du Locle. Ce commen-
taire en direct est disponible en
français et allemand.

Dès mars, il sera possible de
se procurer une cassette vidéo
-en quatre langues - qui non
seulement donnera des reflets de
l'exposition et de son montage,
mais ouvrira encore sur d'autres
aspects de l'horlogerie, dont les
métiers en particulier. Un livre
sur 700 ans de la mesure du
temps en Suisse est également à
l'impression, véritable Bible sur
la question, quasi exhaustive
dans les diverses approches du
thème et la souscription est ou-
verte jusqu 'au 15 mars.

Pour l'heure , c'est à l'exposi-
tion qu 'il faut se rendre avant
qu 'elle ne parte pour son périple
helvétique et international.
L'entrée est libre, (ib)
• Polyexpo, jusq u'au 17 f év r i e r,
chaque jour de 14 à 22 h, sauf
dimanche de 14 à 18 h.

A couper le souffle
Soirée des gymnastes de l'Abeille

La grande salle de l'Ancien-
Stand était comble aux trois
quarts lorsque, samedi soir, les
festivités annuelles de la très an-
cienne Société de gymnastique
«l'Abeille» commencèrent. Un
programme fastueux en treize
étapes était prévu, avec plus
d'une cinquantaine de gymnastes
pour l'animer. On voulait donner
une idée précise des activités de
chaque section de la Société;
c'est voltigeusement réussi.

En guise d'ouverture, Mme Bet-
ty Pedretti , la présidente, a tenu
à rappeler combien chaleureuse
est l'atmosphère dans «la
grande famille de l'Abeille» qui ,
depuis neuf mois, compte une
section de plus à nourrir, l'en-
fantine, tremplin indubitable
pour l'épanouissement déjeunes
talents.

C'est d'ailleurs eux, enfants
de 5 à 7 ans, qui ont donné le ton
de cette soirée acrobatico-artis-
tique. Après leurs trémoussaille-
ments rythmi ques, le public, ga-
gné d'avance, a assisté à toute
une série de mises en scène qui se
prêtaient parfois aux rires, d'au-
tres fois à l'émotion et quelque-
fois à l'extase.

DU RIRE À L'EXTASE
Ainsi , pour présenter le travail à
l'agrès, a-t-on imaginé un jeu de
billard composé de boules hu-
maines propulsées par deux mo-
nitrices cannes en mains. Quant
à la section des grandes pupil-

Une soirée enthousiasmante en tous points offerte par les
gymnastes de l'Abeille. (Impar-Gerber)

lettes, elle a inventé une char-
mante séance de natation avec
trempolin et décor, suivie de peu
par les jeunes gymnastes mixtes
(barres parallèles et sauts) et les
adorables petites pupillettes.

La grande émotion de cette
soirée a été la découverte des six
compétitrices dont la Société
l'Abeille peut se targuer. Elles
n'ont pas plus de quinze ans et
leur domaine est principalement
la gym artistique au sol. Parmi
elles, Patricia Giacomirù , mé-
daille d'argent aux Champion-
nats suisses. Ses envols étaient
tout simplement angéliques et
l'effet qu 'elle a produit sur les
spectateurs magnifique.

Des gymnastes de ce niveau .

on gage que la Société de Mme
Pedretti en produira beaucoup.
Elle s'en donne d'ailleurs les
moyens: pour environ une cen-
taine de membres actifs, toutes
sections confondues, elle
compte près de vingt cadres,
moniteurs ou entraîneurs. Sous
ce rapport , la prise en charge in-
dividuelle est plus que favora-
ble. Et à cela il faut ajouter la vi-
sible assiduité des jeunes gym-
nastes.

Pour l'heure , le succès es-
compté de cette soirée n'a pas
fait défaut. Une preuve de plus
de la vitalité de la Société
l'Abeille mais aussi de l'attrait
qu 'exerce sur le large public le
couple gym-art. (mf)

Ramdam,
le miroir sonore

Un bidon pas bidon du tout
Une ville dans un bidon, le bidon
sur un carrefour. Une femme ha-
rangue une foule inexistente. Elle
propose des soupirs, des rumeurs,
des clapottis, des gazouillis. Per-
sonne pour lui répondre. Sauf...
son propre écho. Désespérant.
L'expérience a été vécue samedi
au Théâtre Populaire Romand
par près d'une centaine d'enfants
de 4 à 8 ans.

Troisième spectacle de la saison
du Théâtre pour enfants à La
Chaux-de-Fonds. la pièce écrite
par Philippe Dorin et présentée
sur les planches du TPR par le
Théâtre Jeune Public de Stras-
bourg est un doux mélange de
situations drôles et de matière à
réflexion.

Flottant dans un décor à la
fois sobre et phantasmagorique,
Lumpe, l'allègre marchande de
sons, veut à tout prix briser un
silence oppressant. Avec sa mai-
son roulante , antre de tous les
bruits imaginables , elle s'égare
de-ci de-là dans le désir hypo-
thétique de trouver une âme à

qui converser. Désespoir. Sou-
dain, un écho. En chair et en
short. Il ne renvoie pas seule-
ment les sons mais aussi les
gestes. Un miroir doué de pa-
role. Lumpe a beau tempêter
pour que s'installe un échange,
un vrai , mais rien n'y fait , l'écho
demeure inexorable.

Le perroquet devient vite
agaçant. Un jeu relationnel par-
ticulièrement fin s'installe. Il
faut trouver une attitude. La
fuite? La violence? Peut-elle
Lumpe fuir son image?

La réponse appartient à
l'écho, au miroir. Renversement
troublant. Espoir.

Sur une mise en scène minu-
tieuse de Eric de Dadelsen, avec
des interprétations de Danièle
Klein et Isabelle Bonillo , la
pièce trouve auprès du jeune pu-
blic un autre écho, louangeur ce-
lui-là. (mf)

• Ce spectacle est off ert aux
classes de 2e enf antine et de 1ère
primaire les matins et après-
midi, aujourd 'hui et demain.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19 h

30. Ensuite , Police locale,] f .  23.10.17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
(f 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: (f 039/28.75.75.

SERVICES 

Travail et vie de famille
L'Ecole des parents propose,
mardi 12 février, à 20 h à la Pe-
tite Aula des Forges, une ré-
flexion sur le thème «Travail et

famille» , présentée par J.-Ma-
rie Fragnières , psychologue à
l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâ-
lcL (ib)

CELA VA SE PASSER

La naissance est un passage
Un thème développe en plusieurs approches

Le bébé est une personne et nul ne
l'ignore plus, série télévisée
oblige. Que la naissance soit un
passage tout naturel paraît moins
évident. Un groupe réunissant des
associations et institutions di-
verses veut le rappeler. Cela par
des manifestations éclatées entre
conférences, débats, films, expo-
sitions, etc., du 13 au 27 février.
L'idée est partie de L'Ortie - es-
pace de vie et d'échange autour
de la santé - qui , travaillant par
thème semestriel, a porté celui-
là à son programme. Il lui tient
tout particulièrement à cœur
puisque ce groupe mène déjà un
travail de préparation à la nais-
sance, de relations post-natales

;6t d'approche douce de la santé.
Comme un virus, l'intérêt de la
problématique s'est étendu , ral-
liant d'autres groupes ou institu-
tions.

Ainsi, la Bibliothèque des
Jeunes, Ronde 9, ouvre les feux
par des lectures en images pour
les enfants de 5 à 9 ans, les mer-
credi 13 et 20 février, à 14 h 30.
Une exposition sera vernie au
Centre d'animation et de ren-
contre, le 15 février, avec des
photographies, peintures et gra-
vures, céramiques, techniques
sur papier, toutes œuvres sur le
thème généra l de la naissance.

Les conférences (Club 44,
vendredi 15, jeudi 21 et mercredi

27 février à 20 h) aborderont les
différents aspects de la nais-
sance, avec l'expérience de la
maternité de Châtel-Saint-De-
nis, la constitution de la cellule
familiale avec Mme Franceline
James, doctoresse, et les compé-
tences du nouveau-né avec Mme
Marie Thirion , doctoresse éga-
lement.

Des débats élargiront le pro-
pos par une expérience auprès
des femmes africaines et sur
«naître à la maison» (samedi 16
février 15 h et dimanche 17 fé-
vrier, 16 h à l'Ortie , Puits 1). Le
Cinéma abc propose une série
de films également. Au Home de
la Sombaille, on peut visionner

des vidéos réalisées avec les pen-
sionnaires . Une exposition de
dessins d'enfants a lieu encore
au collège Primaire , préau cou-
vert , de Numa-Droz. Outre les
organisateurs cités ci-dessus, si-
gnalons encore la participation
de l'Atelier de création enfan-
tine de la rue Fritz-Courvoisier.

Cette vaste animation veut
apporter des éléments de ré-
ponse à tous ceux qui s'interro-
gent sur la naissance mais pour-
rait peut-être déboucher aussi
sur une sensibilisation nouvelle.

(ib)
• Naissance, premier rendez-
vous, BJ. Ronde 9, mercredi 13
f évrier, 14 h 30. .

buper «première» des conservatoires
de la région

Pour la première fois rassemblés,
les élèves professionnels des
conservatoires de la région, ont
joué à Bienne, Neuchâtel, hier
soir à La Chaux-de-Fonds.
L'équilibre ainsi instauré entre
les différents registres, le plaisir
évident de se connaître mieux,
ont fait, outre l'excellent niveau
d'exécution, tout le prix du
concert entendu à la Salle de mu-
sique.

Les voyages forment la jeunesse.
L'Orchestre symphonique des
Conservatoires de Bienne, Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, ne démentira pas l'adage,
au lendemain d'une semaine de
travail , dans l'intention de ré-
pondre à des exigences pédago-
giques dont on est obligé de te-
nir compte aujourd 'hui. Où
donc le jeune instrumentiste tra-
vaillerait-t-il le répertoire , si ce
n'est au cours de ses études?

Or la dimension des conserva-
toires de la région empêche
d'avoir en suffisance , dans tous
les registres , des élèves capables
de constituer , à eux seuls , un en-
semble symphonique. C'est dire
combien l'initiative est apparue
fructueuse et convaincante.

Pour exalter le souffle de l'en-
semble, un jeune chef, Martin

Studer. Programme bien conçu:
Gluck, Ouverture «Alceste»,
Beethoven, Concerto No 4 pour
piano et orchestre, Mendels-
sohn, symphonie No 1. Martin
Studer dirige par cœur; rares
sont les chefs qui s'aventurent
sans partition dans un concerto.
Il donne toutes les entrées, tance
d'un index autoritaire les musi-
ciens dont les yeux sont trop
longtemps plongés dans la parti-
tion , il soutient le soliste, tout en
préservant la netteté du tissu or-
chestra l et favorisant la sou-
plesse des enchaînements.

Philippe Dinkel , pianiste.
technique volubile , sonorité
brillante , s'investit dans la
moindre gamme. Il construit le
concerto avec rigueur, sobriété,
ce qui n'exclut nullement la fer-
veur romanti que. De l'andante
con moto, le pianiste a donné
une version extatique.

L'orchestre nous a offert la
surprise d'une conception sub-
jugante des œuvres au pro-
gramme. Ton péremptoire , fou-
gue juvénile , clarté , densité , jus -
tesse, émouvante , des cordes,
c'est si ra re, alliage impeccable
des familles de timbres.

Trop petit public pour encou-
rager la démarche. Celui en pré-
sence était chaleureux. D. de C.

Allegro vivace
Trios, quartets et chansons d'amour

Les concerts se suivent sans se
ressembler. Qui osera prétendre
que la musique de notre boîte fa-
vorite est uniforme?

Le trio du pianiste Daniel Cerny
jouait samedi soir dans la cave
du Petit Paris. Point d'excès so-
nores de la part des musiciens
qui réduisirent le volume instru-
mental de manière inversement
proportionnelle aux conversa-
tions montantes. Signalons tout
de même la grande cohérence du
répertoire.

On sent chez Daniel Cerny
l'influence de pianistes comme
Bill Evans ou Keith Jarrett. Ce
qui ne l'empêche pas de créer ses
propres thèmes, blues, bossas,
ou encore balades. La contre-
basse de Eric Schmid résonne
chaudement , appuyée discrète-
ment par les cymbales de Chris-
tian Wolfrath. Un trio du meil-
leur cru , une potion calmante
qu'on écoute avec plaisir.

Le concert prochain aura lieu
le jeudi 14 février avec les «Chics
types», Daniel Perrin (orgue
Hammond et piano), Chris-
tophe Bisenz, basse électrique ,
François Allaz (guitare), plus
quelques invités spéciaux de der-
rière les fagots. Cette merveil-
leuse formation jouera , à l'occa-
sion de la Saint-Valentin , des
«tubes» d'amour, exhumés d'un
répertoire oscillant entre les
Beatles et Elvis Presley. Le
concert , qui débutera à 20 h 30,
sera retransmis en direct par
l'émission «Baraka».

Suivra , le concert du 15 fé-
vrier , avec la chanteuse Agnès
de Crousaz et le pianiste Jean-
Yves Poupin , également re-
transmis en direct par «Bara-
ka». Enfin , notre concert tradi-
tionnel du samedi, avec le Jazz-
tet du saxophoniste Gilles
Torrent , accompagné par Mi-
chel Bastet (piano), Frédéric
Follmer (basse) et Thierry
Hochstaetter (batterie). CSE
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Assises régionales des cadres
Réalité et perspectives de la formation professionnelle

L'association suisse des cadres,
forte de plusieurs milliers de
membres, est une des plus
grandes organisations profes-
sionnelles de Suisse politique-
ment et confessionnellement neu-
tre. Elle recouvre l'ensemble de
l'économie helvétique et répond
aux besoins engendrés par la po-
sition spécifique du cadre, une
fonction clé entre travailleurs et
employeurs. Aussi, l'association
tend à une infrastructure offrant
un soutien efficace aux personnes
se caractérisant par ce statut pro-
fessionnel particulier.

C'est ce qui ressortait des débats
qui se sont déroulés samedi der-
nier au Restaurant de La Croi-
sette, au Locle, sous l'énergique
présidence de Denis Gogniat, en
présence d'un peu plus d'une
soixantaine de personnes, aux-
quelles Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville du Locle, s'était
associé.

Tout en apportant les saluta-
tions des autorités communales,
celui-ci s'est livré à quelques ré-
flexions sur l'encadrement en
général , s'agissant en quelque
sorte des aspects techniques,
économiques et humains d'une
importante fonction. Le cadre
qui l'exerce doit savoir maîtriser
la technique et l'économie, mais
tout à la fois il doit déceler les
valeurs humaines et c'est en
conciliant ces trois démarches
qu'il lui sera possible de com-
muniquer et de transmettre.

L'assemblée statutaire s'est en-
suite déroulée sereinement, mais
rapidement , sans que rien de
particulier ne soit à signaler, si-
non la présentation de nou-
veaux statuts internes et l'intro-
duction d'une cotisation de sec-
tion pour les membres retraités.
Puis Giancarlo de Bosco, res-
ponsable du marketing de l'as-
sociation sur le plan national , a
défini quelques aspects de l'ins-
titution à laquelle il est étroite-
ment attaché, tentant de démon-
trer ce que sera son avenir, tout
en rappelant ce qui s'est fait au
cours de près d'un siècle de son
histoire.

SOUCI SÉCULAIRE
Invité du jour , Jean Cavadini,
conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat neuchâtelois, a brossé en-
suite un remarquable tableau de
la formation professionnelle
neuchâteloise et de ses perspec-
tives. N'étant pas au bénéfice
d'une situation touristique ex-
ceptionnellement attractive et
son économie étant largement
tributaire de l'étranger, notre
canton se devait de trouver son
salut en innovant dans la pro-
duction et en recherchant des in-
dustries performantes et soi-
gnées: l'horlogerie en est un
exemple.

Par conséquent, la formation
professionnelle a toujours été un
souci séculaire du canton de
Neuchâtel et celui-ci, bien avant
la Confédération, fut un des pre-
miers à légiférer, notamment en

1890, avec la loi sur la protec-
tion de l'apprenti .

Après avoir rappelé que les
écoles neuchâteloises forment
des techniciens, des ingénieurs et
des informaticiens diplômés,
Jean Cavadini devait préciser
que notre canton a délivré, l'an
dernier, 1215 certificats fédé-
raux de capacité, dont 89 furent
acquis à l'issue de formation que
Neuchâtel ne dispense pas. Au-
jourd'hui, 3752 apprentis sont
l'objet de contrats d'apprentis-
sage; c'est dire l'extrême impor-
tance de ce domaine d'enseigne-
ment, puisque à titre compara-
tif, le canton décerne 470 matu-
rités, qui représentent à peu près
le 16% d'une volée d'âge. Cette
dernière compte en moyenne
1700 jeunes gens et jeunes filles,
dont le deux tiers font douze ans
de scolarité à plein temps, ou
plus, alors que le 26% obtient
un CFC, le solde étant constitué
par des jeunes gens trouvant des
solutions en dehors du canton
ou par une infime minorité de
maœuvres, celle-ci étant de
2,2% alors qu'elle se situait, il y
a une trentaine d'années, à 8%.

A ce tableau déjà large, il faut
ajouter 3000 adultes qui suivent
des cours de perfectionnement
de toute nature offerts par nos
établissements publics d'ensei-
gnement.

VASTES PERSPECTIVES
Les coûts de cette politique sont
loin d'être négligeables, ainsi
qu'en témoignent les projets

soumis au niveau des construc-
tions. Ceux-ci s'élèvent à 72 mil-
lions de francs pour les établis-
sements communaux et canto-
naux, dont le 56% est à la
charge du canton , le solde se ré-
partissant à raison de 7% pour
les communes et de 37% pour la
Confédération. A ces 72 mil-
lions, il faut en ajouter 15 autres
pour le matériel et la gestion des
établissements, toujours pour
les 5 prochaines années, la clé de

répartition étant identi que à
celle indiquée ci-dessus.

Les efforts se poursuivront
dans le domaine de la formation
professionnelle en recherchant
une utilisation optimale de
moyens dont le canton de Neu-
châtel dispose, l'engagement
dans cette voie étant dicté par le
coût toujours croissant des in-
vestissements. En conclusion de
son brillant exposé, Jean Cava-
dini s'est encore penché sur

l'éventail des branches d'ensei-
gnement dans le canton , sur la
nécessité d'une collaboration
plus forte entre les écoles, leur fi-
nancement étant essentiellement
cantonal et fédéral.

Une soirée récréative animée
par François Bourquenez, pré-
cédée d'un repas, a mis un terme
à cette journée toute entière pla-
cée sous le signe de la solidarité
et de l'amitié.

(Texte et photo sp)

Une assemblée attentive et motivée.

Au trou, le tribolo?
Machines à sous et jeux divers au Tribunal de police

Le tribolo serait-il illégal? C'est
en tout cas ce qu'en déduisait
l'avocat de l'un des prévenus, jeu-
di au tribunal de police du Locle.
Prévenus tous accusés d'avoir
contrevenu à la loi (datant d'oc-
tobre 1927) sur les maisons de
jeux. Ils risquaient des amendes
allant jusqu'à 2000 francs.

Sur les six prévenus cités à cette
séance, seuls étaient présents
P.G. et P.L., tous deux tenan-
ciers d'établissements publics.
D'autres causes étaient dis-
jointes. L'affaire qui amenait
tant de monde sur les bancs du
tribunal avait déjà fait l'objet
d'un jugement à La Chaux-de-
Fonds, à savoir le fameux cas
des machines à sous.

Chez P.G, on avait repéré
deux jeux de poker et une ma-
chine à sous murale, apparte-
nant à F.C.

G. précisait que les objets du
délit se trouvaient non au bar,
mais dans la salle du premier
étage aménagée en lieu de réu-
nion. 11 affirmait qu 'il était le
seul à jouer , pour constituer une
cagnotte et offri r ainsi un gueu-
leton à une société sportive. Un
gendarme témoin s'élevait en
faux: certains clients de G.
jouaient bien à ces jeux-là.

Autre, moisson, dans un deu-
xième bar: deux machines à
sous, propriété de W.S. Le res-
ponsable de ce bar, P.L., se de-
mandait pourquoi il était là. Au
moment des faits, il était en va-
cances, et de toute manière, «je
suis là pour vendre des cafés.
Tout le côté jeux, ça ne me
concernait pas».

Jean-Louis Duvanel deman-
dait : «Comment expliquez-
vous que certains clients y dé-
pensaient toute leur paie?»
«Mes clients, ce sont des étu-
diants , des gamins!» Le gen-
darme témoin affirmait pour sa
part que les gains pouvaient al-
ler jusqu 'à 500 francs et même
plus , ce que plusieurs personnes
avaient corroboré .

Dans un troisième bar, le bu-
tin consistait en un appareil
contenant 84 francs. Cet établis-
sement était tenu à l'époque par
I.N. (absente) mais qui semble-
t-il , n'avait pas grand-chose à
voir dans l'affaire. L'appareil
avait été placé chez elle par
D.D.A. (pas là non plus) pour le
compte de W.S.

AU TROU,
LES JEUX VIDÉO

Les deux avocats de la défense
ont argué du hiatus entre les cas
présents et les prescriptions de la
loi ad hoc datant de 1927. «J'ai

l'impression que la police a fait,
du zèle. A ce tarif, tous les jeux
vidéo avec une petite part de ha-
sard seraient bientôt interdits»,
estimait l'un d'eux.

Son confrère relevait qu'en
1927, les jeux électroniques
n'existaient pas. «Cette loi avait
pour but d'éviter l'établissement
de maisons de jeu où l'on allait
investir des sommes considéra-
bles.» Et si les jeux incriminés
devaient tomber sous le coup de
la loi, alors le tribolo aussi ! «Si
l'on condamne la loterie, je peux
admettre que de modestes te-
nanciers soient poursuivis. Mais
il s'agit ici d'une chasse aux sor-
cières».

Jugement jeudi prochain.
Le président a d'autre part

rendu son jugement dans la
cause M.V. (voir notre édition
du 1er février), cet homme qui
s'obstinait à venir voir son ex-
compagne. Retenant les circons-
tances humaines de ce conflit , il
l'a condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de
trois ans conditionné à la pour-
suite d'un traitement médical, et
à 700 francs de frais. La plai-
gnante recevra une indemnité de
dépens de 900 francs.

CLD
• Composition du Tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

La politique des tendres années
Tour d'horizon des Jeunes libéraux au Col-des-Roches

Les Jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN) organisaient samedi une
journée dite «jeunesse 91», dans
le cadre du 700e de la Confédéra-
tion, et aussi de leur premier an-
niversaire. Une partie de cette
journée s'est déroulée dans le dis-
trict du Locle. Au menu: visite
des Moulins du Col, séance d'in-
formation, assemblée générale et
fondue.
Une vingtaine de personnes
(dont 5 filles , la quote-part!) as-
sistaient à la séance d'informa-
tion, samedi après-midi au Col-
des-Roches. Le président des
JNL, J.-V. Bourquin , a refait
l'historique de l'association,
créée (ou plutôt ressuscitée) le 3
février 1990. Elle fait partie du
parti libéral-ppn en tant que sec-
tion cantonale et autonome,
mais sans en obtenir la moindre
manne. «Nous n'allons pas
pleurer dans le gilet des aînés
alors que nous essayons de res-
ponsabiliser les gens», commen-
tait le président.

Les JLN , ouverts aux intéres-
sés de 18 à 30 ans, a pour but de
sensibiliser les jeunes à la vie pu-
blique, de les inciter à un peu
moins déserter les urnes. Les
JLN , qui vivent de dons et de
sponsoring comptent à ce jour
une vingtaine de membres au
comité et 20 à 30 membres pas-
sifs.

Les activités de l'année passée
ont consisté surtout en confé-
rences et débats sur des sujets
très divers: les minorités linguis-
tiques, la révolution en Rouma-
nie, la crise de confiance des ci-
toyens envers les autorités, la
pauvreté.

LIBÉRAUX
INDÉPENDANTS

L'indépendance des JLN s'af-
firme aussi dans les mots d'or-
dre pour les votations , où leur
position diffère parfois de celle
du parti libéral-ppn (éligibilité
des étrangers, assurance-mala-
die obligatoire par exemple).
Par contre, pour les prochaines
votations, on est sur la même
longueur d'onde: oui à la majo-
rité politique à 18 ans, non à
l'initiative sur les transports.

Les JNL ne se cantonnent pas
à leur région. Au niveau natio-
nal , ils sont membres de l'Asso-
ciation des Jeunes libéraux
suisses créée en mai dernier à
Neuchâtel.

Au niveau international , les
Jeunes libéraux suisses avaient
organisé, l'an passé, un forum
sur l'avenir de l'Europe (avec
notamment des du rpr), forum
qui sera reconduit cette année
sur le thème «La Suisse dans
tous ses états».

D'autre part , les JNL partici-
pent désormais aux activités du
Démocratie Young Community
of Europe, association regrou-
pant les mouvements des jeunes
«de droite» de l'Europe et des
Etats-Unis. Toujours à propos
de l'Europe, la position officielle
des Jeunes libéraux suisses est
favorable à l'intégration.

Dans le cadre de ce premier
anniversaire , un numéro spécial
de «Réalités neuchâteloises»
sera fait de A à Z par les JLN , et
paraîtra le 22 février.

DE L'ALTRUISME
Deux séances d'information
sont déjà agendées, le 20 février
au Val-de-Travers, et le 14 mars
au Val-de-Ruz. Histoire aussi de
recruter de nouveaux membres,
puisque ça bouge beaucoup
dans la tranche d'âge 18-30 ans.
«Faire de la politi que à notre
âge, c'est de l'altruisme, on n'y
gagne pas grand-chose, on y
perd beaucoup d'énergie et de
temps», commentait M. Bour-
quin avec le sourire .

A souligner que lors de la
brève assemblée générale , le
vice-président a cédé sa place à
une vice-présidente, Anne Hu-
bert , 20 ans, qui venait de parti -
ciper à -la session des femmes, à
Berne, comme représentante du
canton, (cld)

Nuits pas câlines
Embrouilles de voisinage exa-
minées d'un point de vue juri-
dique: d'après les débats plu-
tôt vifs que les deux protago-
nistes, F. C. et F. F., ont
échangés, il en est ressorti que
F.F. menait grand tapage chez
elle et empêchait tout le monde
de dormir.

Et puis, F. C. craque. «Une
nuit, elle est rentrée avec des
gens, avec des chiens, ça faisait
un de ces bruits... » Il dit qu 'il
l'a avertie avant d'appeler la
police.

Manifestement excédé, il
lançait: «Ça faisait une année
et demie qu 'on ne dormait
plus. Les chiens aboyaient .

parce qu 'elle faisait du b...
Pour finir , les nerfs lâchent!»

S'ensuivent des événements
aussi peu clairs que hauts en
couleur. En vrac: la demoiselle
aurait insulté un agent; un des
chiens se serait échappé; elle
aurait traité F. C. de fils de p...
et de maquereau; F. C. l'aurait
traitée de p... «ce n'est pas moi,
mais ma copine», précisait F.
C. A la suite de quoi F. F. a vu
rouge, d'où une solide empoi-
gnée sur le trottoir , où chacun
des acteurs du drame a récolté
diverses contusions.

A vue de nez, un arrange-
ment était impossible. Jean-
Louis Duvanel rendra son ju-
gement à huitaine , (cld) -

Un train contre une voiture
m%> FRANCE FRONTIERE \

Une voiture percutée par le train
Pontarlier-Neuchâtel , samedi
matin à 9 h 45, a été traînée sur
plus d'une centaine de mètres. Le
conducteur, un Pontissalien de 31
ans, est entre la vie et la mort à
l'Hôpital de Besançon.
Samedi matin , 9 h 45, l'omnibus
Pontarlier-Neuchâtel est en vue
sur le passage à niveau de la
Cluse et Mijoux. Le chauffeur
de la motrice , encore à 150 mè-
tres du franchissement de la
route Pontarlier-Vallorbe aper-
çoit une voiturette (véhicule
sans permis) immobilisée sur la
voie. Il tente désespérément
d'arrêter son convoi , mais à S0
km/h, un train de 180 tonnes ne

stoppe pas sur-le-champ. La
voiturette , happée par la mo-
trice, est réduite en bouillie.

Il a fallu plus de trois quarts
d'heure aux pompiers de Pon-
tarlier pour extraire M. Alain
Trebos. Le conducteur dirigé
d'abord sur l'Hôp ital de Pontar-
lier a été transféré ensuite au
CHU de Besançon en raison de
la gravité de ses lésions.

Le Pontarlier-Neuchâtel n'est
reparti que vers 11 h 45, soit
deux heures après l'accident. Le
trafic sur cette voie unique a
aussi considérablement retardé
le Paris-Berne qui entrait en
gare de Frasne avec un retard
d' une heure et quart , (pr.a)

M. Georges
Simon- Vermot...

...domicilié Côte 22 au Lo-
cle, qui vient de f êter son
nonantième anniversaire.
A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten. président de

la ville, lui a rendu visite
af in de lui exprimer les
vœux et f élicitations des
autorités et de la popula-
tion locloises et pour lui re-
mettre le traditionnel ca-
deau.

(comm)

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

tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
<f l 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES 



BBI^BEB 
La Chaux de-Fonds B
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

aspirant-chauffeur
Vous aimez travailler dans le domaine de la mécanique et la conduite d'un ca-
mion vous intéresse!
Un permis provisoire de chauffeur poids-lourd serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée: 4 mars ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre écrite à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel,
Rue du commerce 100, <p 039/25 11 61

28-12081

wm\
Votre assureur 1
transport |
et partenaire sur place !

Avenue Léopold-Robert 42
' 039/23 44 61 J

HORLOGERIE
ROCHAT

Achat-vente
d'horlogerie ancienne,
réparation,
restauration, conseil.

Un service de qualité

La qualité à votre service

Jardinière 41
Tél.: 039/23 75 00
2300 La Chaux-de-Fonds

°S HANDBALL
J^k. Pavillon des Sports
f ^^k La Chaux-de-Fonds

^
 ̂

Mardi 
12 

février 1991 à 
17 

h 
30 

I

MATCH
INTERNATIONAL

JUNIORS
SUISSE - HOLLANDE

Entrée: I
adultes Fr. 5.-; enfants, étudiants Fr. 2.-. I

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!
, , , , __ , : _ ; V ' - v  : , ¦ ¦ _ _  : ,__....____ . 28 . ¦

s2=fkWis-iminim\
/̂\WL\ WWEIR\\

p 039/26 05 57 |j !

Boulevard des Eplatures 46a : j

2300 La Chaux-de-Fonds | j

I "¦¦¦¦ —_—FERBLANTERIE-VENTILATION——R. _____
i Ferblanterie ï
! Ventilation j'

i Boulevard des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél.: 039/260 556
I Fax: 039/260 524I

NOUVEAU:
Service d'urgence !

Dépannage 24 heures sur 24 i
Natel: 077/37 12 64 |' ;

Tél. privé: 039/26 05 56 5
2300 La Chaux-de-Fonds :

' ¦ __S M __JE *

BANQUE CENTRALE ! '
COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel i '

$mi7® I
H Kurlh - P- F. Prppz , odminrltrolcurl j?

\

RUE JAQUETDROZ 13\ \\
2300 LA CHAUX-DE-FONDS \ : [

TÉL. 039/23 31 50 \ (j
23 24 94 \ I

• Photocomposition • j
• Impression offset et typo • J
• Formules en continu • lj

AW * _

ENTREPRISE DE PEINTURE I
OLIVIER WILLEMIN K

I J K

p 039/28 82 82 f

4froid industriel l

IARTI

I °" f)
j Appareils ménagers ^ML—J |j
| Léopold-Robert 83 _¦_«%__»«
j La Chaux-de-Fonds FGIfS -i

i 'f 039/23 26 07 -_-.-wné-._« *

i E k Ê Ë  Société
j Itf I Coopérative
) |«r| de Menuiserie
¦ OUI 2301 La Chaux-de-Fonds

i Fabrication et pose de fenêtres en :!
! bois et bois et métal

Tous travaux de menuiserie et vitrerie

| Fritz-Courvoisier 51-53
I r 039/28 32 22

IMH-B-------̂ _________________ H_H__-l

/ bernoise
ê?assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

GILBERT JEANNERET
Agent général

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Résidence «Fleur de Lys»
Avenue Léopold-Robert 13
Tél. 039/23 58 58

I & 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Vous savez lire un plan.
Vous savez mesurer des pièces simples à l'aide d'un cali-
bre et d'un micromètre.
Vous êtes alors la personne que nous cherchons à
engager comme

• contrôleur(euse) de fabrication
D'excellentes conditions de travail sont offertes, horaire
libre et toutes les meilleures prestations.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur

1 offre à la direction de l'entreprise ou de téléphoner pen-
dant les heures de bureau. 45 225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
_520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

________________ TÉL. D38 51 32 32-33 mi _¦_¦¦ .

_________ E51 _E_S
j Nous sommes à la recherche, pour
,' i des entreprises spécialisées dans la j
g terminaison de boîtes de montres
I et de bracelets ou de cadrans, de »

| polisseurs !
¦ Nous demandons:

r - une bonne expérience dans le j'i polissage complet de produits .
1 haut de gamme. I

Nous offrons: j
I - des conditions d'engagement j

très intéressantes. !

¦ Pour de plus amples renseigne- {
!" ments, veuillez prendre contact 1

avec M. G. Forino. '¦ 91- 584 I

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "/  k \ Pla<ement fixe ef temporaire I
| ^^ *̂  ̂

Voi re  fu tu r  
emp loi îur  V I D E O T E X  » OK H *

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

V 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions !
Nous recherchons au plus vite pour
un important garage de la place:

mécanicien auto (CFC)
- possédant une bonne expérience;
- apte à prendre des responsabilités;
- en mesure de seconder le chef

d'atelier;
- motivé par son travail. |
Place stable et bien rémunérée.
Excellentes conditions de travail.
Engagement immédiat ou à convenir.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
contactez au plus vite
M. Hasler.

? 

91-176

Tél. 039 23 22 88

(̂umppp"\. o

Il JOWA !

j i Nous cherchons pour notre boulangerie-maison j
j ! de La Chaux-de-Fonds, pour date à convenir j

personnel féminin
|l à plein temps l||

pour le secteur boulangerie-pâtisserie.

Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
Il - un travail varié et intéressant; I

JI - 5 jours par semaine (41 heures); j !
|ji - 5 semaines de vacances minimum; j

j ; - les avantages sociaux d'un grand groupe ' j
; (Migros). j

|j Veuillez contacter directement M. Tharin, chef de j
S boulangerie, <p 039/23 41 82 ou faire vos offres. i

JOWA SA
l| Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 !

| A louer tout de suite ou à conve-
nir, au Locle

magnifique appartement
i 4 pièces
j mansardé en duplex, cuisine
| agencée, salle de bains + W.-C.

séparés.
! <p 038/53 44 45.

28-690

Famille suisse
cherche à acheter
dans les cantons de
Berne ou du Jura

FERME
(bon marché), éven-
tuellement à rénover.
Nous nous réjouis-
sons de votre appel.

Tél. 061 67 39 67.
03-30685/4x4

( 2 ^

A VENDRE

I AU LOCLE

appartement 134 m2
| comprenant 3 chambres à coucher,
'i séjour, salon, cuisine équipée, salles de
; bains et douche, 2 places de parc.
j Pour traiter Fr. 70000-
| S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, p 039/31 34 14|V j!̂ , Ï3/

A LOUER au centre du Locle

appartements
de 3 et 4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W,-C, cave,
pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,

g 
039/23 73 23. 

28-,2235

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
/ 039/31 42 57 28-14147

t
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à.la san-
té d'une entreprise
centenaire.

m offres d'emploi

• immobilier



Bouffon du roi et fîère de l'être
Gardi Hutter, la jeune Zurichoise

est à la recherche d'une nouvelle forme de théâtre

Gardi Hutter: «Une femme
qui fait rire inspire une cer-
taine crainte».(Comtesse)
Menue, très mobile, la jeune Zu-
richoise dissimule sous une appa-
rente nonchalance cette énergie
particulière aux passionnés.
D'abord élève de l'Académie de
théâtre de Zurich de 1974 à 1977,
elle fait ensuite ses gammes dans
diverses troupes théâtrales avant
d'opter définitivement pour le nez
rouge. Pas au cirque, sur scène.
Un créneau neuf, original, qu'elle
n'entend pas lâcher de sitôt.
Ce n'est pas que le théâtre classi-
que lui soit indifférent, mais les

rôles féminins y sont trop sté-
réotypés à son goût.

Dont acte, en 1978, lassée de
jouer les éternelles servantes ,
Gardi Hutter invente , sans le sa-
voir encore, le concept de théâ-
tre clownesque. Un bref détour
obligé par le cirque, où elle ac-
quiert quelques rudiments de
jonglage, achève de la persuader
que sa place est ailleurs.

C'est en Italie , au Teatro In-
genuo, qu 'elle rencontre Ferruc-
cio Caneiro, qui deviendra son
mari et collaborateur. «Nous
avons construit mes spectacles
ensemble, nous corrigeant mu-
tuellement. Je ne pourrais pas
écrire seule; d'abord parce que
je n'en serais pas capable, en-
suite parce que je n'aime pas le
mythe dé la superwoman qui
fait tout par elle-même.»

LE RIRE COMPLÉMENT
DU TRAGIQUE

Après les traditionnelles années
de galère, elle met au point son
personnage en 1981, à l'occa-
sion de son premier spectacle
solo, «Jeanne d'Arppo», qui re-
cueille la faveur du public. L'his-
toire toute simple de cette
concierge qui se prend pour
Jeanne d'Arc, enfermée par er-
reur dans la salle des coffres
d'une banque, jette déjà les

bases de sa thématique. Des
scènes loufoques au service de
situations désespérées, le rire
comme complément nature l de
la tragédie.

Mais pas question de se poser
en donneuse de leçons: «Mes
spectacles sont des paraboles dé-
pouillées de tout message, au
sens idéologique du terme. Je
n'accuse pas, je montre. Et un
comique doit toujours montrer
le pire ». Le pire? Gard i Hutter
en fait patiemment le tour.
Après l'ambition pathétique de
Jeanne d'Arppo, l'intolérance
dont est victime le personnage
de son deuxième spectacle,
Faustina , qui échappe de peu à
l'Inquisition pour cause de stu-
pidité.

«SOURIS SOURIS!»
Avec «Souris souris!», créé en

1988, la gourmandise rassasiée
en prend pour son grade. Sur
scène, une cage. A l'intérieur , un
fromage. Devant , la souris, alias
Gard i Hutter. Tout le jeu
consiste à courtiser le fromage
jusqu 'à ce que s'ouvre la cage.
Avachie, repue, elle tombe alors
dans une irrémédiable léthargie
mentale.

Une parabole efficace du
confort matériel , ou comment
l'abondance de privilège, ainsi

qu 'elle l'explique , «diminue
dangereusement la composante
éthique de notre société».

Qu'on ne se figure pas pour
autant un spectacle moralisa-
teur. Le rire avant tout: «J'aime
assez, dit-elle , ce rôle de bouffon
du roi qui me permet de soule-
ver certains problèmes , comme
j 'ai pu le faire au parlement , à la
session des femmes.»

UN REGRET, POURTANT
Une seule insatisfaction peut-
être dans ce parcours sans
fautes: l'esprit étroit qui sévit
parfois dans le monde du théâ-
tre. «Il n'y a pas si longtemps
que les femmes sont autre chose
que de simples actrices; mais la
discrimination relève plus au-
jourd 'hui de pressions morales
et sociales. Une femme qui fait
rire inspire une certaine crainte.
Heureusement , depuis vingt
ans, les mentalités ont évolué,
grâce à des gens comme Zouc».

En 1990, Gardi Hutter rece-
vait l'«Anneau Reinhart» , l' une
des plus hautes distinctions
suisses en matière de théâtre ,
pour l'ensemble de son œuvre.
«Je suis heureuse qu 'à travers
moi ait été récompensée une
nouvelle forme de théâtre. Les
choses sont en train de bouaer» .

(ir)

Santé des rivières
Les pêcheurs en assemblée

La Société des pêcheurs en ri-
vière de Neuchâtel, Val-de-Ruz
et environs tenait hier son assem-
blée de printemps à Neuchâtel. A
l'ordre du jour, un meilleur traite-
ment des cours d'eau, ainsi que le
bilan de l'année 1990, perturbée
par les crues et les sécheresses.
La séance avait commencé par
la nomination de M. Nevio Fe-
ruglio au rang de membre
d'honneur , en raison des ser-
vices rendus au comité de sec-
tion. M. Francis Roquier s'est
vu décerner le titre de membre
honoraire pour 25 ans de socié-
tariat , et M. Jean Weber, mem-
bre depuis 1933, celui de doyen.

Diverses propositions ont été
faites pour la prochaine assem-
blée des délégués à la société
cantonale de pêche. Parmi elles,
la proposition du rachat de la
passerelle de Boudry, qui de-
vrait être disponible dès août
prochain , date de la fin de cons-
truction du nouveau pont. Ce-
pendant , celle-ci étant louée par
la commune, décision a été prise
de s'adresser directement à une
entreprise de construction. Cette
passerelle serait posée à la hau-
teur de la dernière chute de
l'Areuse, et faciliterait le passage
vers Cortaillod.

Dans son rapport , Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal de
la pêche, a dressé un premier bi-
lan de la saison 1990. Une année
«à part», en raison des crues de
février et de la longue période de
sécheresse entre mai et septem-

bre. La modification de la topo-
graphie des cours d'eau a no-
tamment détruit les fraies , annu-
lant quasi totalement la repro-
duction naturelle.

Les statistiques concernant le
nombre de poissons, leur gran-
deur et leur âge ont été retar-
dées, toujours en raison des
crues. Par ailleurs, la pêche a ac-
cusé une diminution de 10% sur
l'année, conséquence d'un été
très sec.

Arthur Fiechter a également
évoqué la nécessité de replacer
les rivières dans leur cadre natu-
rel. Une conception nouvelle
déjà bien implantée outre-Sa-
rine, à Zurich notamment , où
les berges naturelles reprennent
le dessus sur les canaux en bé-
ton. Dans cette perspective, M.
Fiechter a appelé les sociétés de
pêche à mettre la main à la pâte.
Il s'agira désormais de contrôler
régulièrement la qualité des
eaux, leur débit , tout en veillant
à ce que les caches pour pois-
sons soient constamment entre-
tenues.

Dans le même ordre d'idées,
l'Association de protection du
Seyon et de ses affluents
(APSA), a attiré l'attention sur
l'état de pollution de ce cours
d'eau. Principale cause, la sta-
tion d'épuration du Val-de-Ruz.
Pour y remédier, une nouvelle
station devrait être construite en
aval de l'actuelle; le projet sera
vraisemblablement déposé cou-
rant 92. (ir)

Nominations à Neuchâtel
Lors de sa séance du 4 février
écoulé, le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel a procédé à
diverses nominations.

Après le départ de l'architecte
communal Théo Waldvogel,
l'exécutif a nommé, avec effet au
1er mars 1991, M. Olivier Neu-
haus en qualité d'architecte-ur-
baniste. Par ailleurs , pour rem-
placer M. Gérald Buret , M.
Gilles Roulin a été nommé
contremaître et chef du dépôt de
la Voirie avec effet au 1er mars
aussi.

Les autres nominations
concernent le remplacement de
M. René Habersaat qui va pren-
dre sa retraite et qui diri geait
tout à la fois l'Office de la pro-
tection civile , le Bataillon des sa-

peurs-pompiers et le Service
d'incendie et de secours (SIS).
M. Jacques Vuilliomenet a été
nommmé chef local tout en res-
tant chef de l'Office de la protec-
tion civile, M. Maurice Arnoux
devenant , lui remplaçant du
chef local tout en conservant ses
fonctions d'instructeur.

En ce qui concerne le Batail-
lon des sapeurs-pompiers ainsi
que le SIS, M. Willy Gattolliat ,
qui est chef du poste permanent ,
a été nommé au commandement
du SIS avec grade de major ,
alors que M. Alain Spitznage l ,
instructeur , a été nommé capi-
taine et devient le remplaçant du
commandant du SIS tout en
fonctionnant également comme
chef de caserne, (comm)

Quatre-vingts des cent vingt-
cinq fidèles donneurs de sang du
Centre de transfusion de Neu-
châtel ont participé , jeudi, à la
soirée qui avait été organisée en
leur honneur par le Laboratoire
central du service de transfusion
de la Croix-Rouge suisse pour
les remercier de leur dévoue-
ment.

Les donneurs fêtés ont donné
leur sang - à raison de quatre
fois par an au maximum - quel-
que 50, 75, 100, 110 ou même
120 fois , soit de 12 à 25 ans de
fidélité! (comm)

Donneurs
récompensés
à Neuchâtel

CELA VA SE PASSER

Le droit de bail
Le comité de l'Association de
quartier de la rue du Roc à
Neuchâtel (GRARR) orga-
nise, lundi à 20 h au 1er étage
du Buffet de la Gare, une
conférence sur le nouveau
droit de bail. M. A. Crameri ,
membre du comité de l'Asso-
ciation neuchâteloise des loca-
taires (ANLOCA) en dévelop-
pera les nouvelles disposi-
tions , (comm)

Trekking à la paroisse
La paroisse de la Maladière de
l'EREN organise mardi dès 19
h une soirée paroissiale. Au
«menu»: un repas à partager
dans l'amitié et la communion
fraternelle suivi d'une confé-
rence-diapos de Carole Milz
sur le thème du «Trekking au
Népal». Inscri ptions au
038/25.23.88. (comm)

Carnaval fêté à Cressier

Les Crissiacois ont fêté carna-
val , samedi soir au Centre sco-
laire de la localité , à l 'invitation
de l'Association pour le déve-
loppement de Cressier.

Et même si le mauvais temps
a quelque peu ag i sur le nombre

de participants , il n'a en re-
vanche nullement refroidi l'ar-
deur de ces derniers à larguer les
amarres en musique et en cos-
tume pour les plus courageux.

(cp-photo Comtesse)

Larguons les amarres!

«Che carnevale!»
La communauté italienne en fête à Cortaillod

Entre enfants superbement cos-
tumés - «normal», un concours
était organisé à leur intenfîcfrr^,

-et adultes,'ils"étaient près de 500,' ¦
samedi soir à la salle Cort'agora •
de Cortaillod , à avoir répondu à
l'invitation du «Comitato sco-
lastico zonale» du district de
Boudry qui organisait une gran-
de fête de carnaval. Une soirée
familière qui était aussi «l'occa-
sion pour la communauté ita-
lienne de se retrouver et de fêter
ensemble», relevait le président
du comité Carmeno Gagliano.

Le bénéfice de la soirée de-
vrait être dévolu à l'organisation
d'un .voyage culturel au pays
pour les enfants d'immigrés ita-
liens qui bénéficient des services
scolaires du comité. Celui-ci est,
en effet, responsable de l'infra-
structure de l'école italienne du
district de Boudry de même qu 'il
organise des cours de soutien
pour les élèves en difficulté.

(cp-photo Comtesse)

La passion du timbre
La traditionnelle Bourse de la Société
de philatélie a eu lieu à Saint-Biaise

La traditionnelle Bourse aux
timbres de la plus que quadragé-
naire Société de philatélie «La
Colombe» de Saint-Biaise et en-
virons a rassemblé, hier à la salle
du collège du Vigner, une di-
zaine de marchands de timbres
de la région. L'occasion pour les
visiteurs de chercher et parfois
même de trouver la pièce man-
quante à sa collection mais aussi
de découvri r les œuvres de Mar-

grit Magnin et surtout , cachets
et enveloppes à l'appui, toute
l'histoire postale du village de
Reconvilier de 1853 à nos jours
à travers la remarquable collec-
tion de Jean-Pierre Zanpieron.

Les membres de la société de
philatélie «La Colombe» se réu-
nissent le premier et troisième
mardi du mois au collège du Vi-
gner à Saint-Biaise.

(cp-Comtesse)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h. Brown-Bo-
vet et Cie (funk , blues).
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusq u'à 21 h.
Ensuite 'f  25. 10.17.

SERVICES

MARIN
Mme Mina Ryser , 1903
HAUTERIVE
Mme Adèle Ncipp, 1903
CORNAUX
M. Jacques Boillat , 1927
CORCELLES
Mme Eugénie Berger, 1913
HAUTERIV E
Mme Marceline Tenthorcv.
1913

DÉCÈS
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W Frédy Bula Electricité 1
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lj | ? 039/31 30 66 $j
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Stand de tir __________WWTH _̂S-5-_-_-S-W5B-1

Vendredi 15 février 1991, de 15 à 20 heures
Samedi 16 février 1991, de 8 à 18 heures

MM. Willy Freiburghaus et Alain Chapuis
ont le plaisir de vous annoncer

B OU ifGmT'LUmTG de leurs locaux
Fritz-Courvoisier 61 à La Chaux-de-Fonds

— Chaque visvteur ^ô* ||||

# 

pourra Part,c.,pn,. - fCrk, FREIBURGHAUS
gratuitement au 

"̂ P 
/ 

LE PRO DU 
PNEU

¦̂ ^^̂ ^̂ 28-12688

Nouveau
.; Déchirures, accrocs et trous sur

-j 7 ; vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

:. Réparation par soudage et presque _
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, g 039/23 59 57 "

Votre activité de demain se prépare dès maintenant !

Quels que soient votre âge
ou votre activité actuels
ceci vous concerne !
Notre but est de vous rendre compétitif (ve) et opérationnel (le) sur le
marché de l'emploi. Toutes nos formations sont informatisées.

X
__

De plus, nous vous offrons la possibilité de suivre gratuitement un
cours d'anglais (40 heures). Formation dans votre région.

D SECRÉTARIAT D ASSISTANT(E) DE DIRECTION

D MARKETING D VENTE

D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ

Répondez aujourd'hui-même, vous en saurez plus dans les 48 heures,
ou plus rapidement encore, téléphonez au 038/25 96 06/07/08 (sans
engagement).

Nom: Prénom: 

Rue et No: NP/Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Institut BYVA, 39, avenue de la Gare, 2002 Neuchâtel
460-1044

Jeune homme 26 ans, avec
CFC DE CAFETIER ET

CUISINIER cherche

restaurant ou bar
en gérance

Ecrire sous chiffres 28-470058
à Publicitas, 2400 Le Locle.

O- S7_r«_,-77__:vk Léopold-Robert 76TWorn*l%l aaSJTS*
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

«h JvVv/ """
JUPE* *<, Fr. 5.90\ R
PANTALON >>A _ V̂ / "̂  

ne
"°Va9e S

/ r  \̂  \] repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 8

ml

PlU H _ _̂fli _Lfl

H
im 

... ...,,. . ...,., »¦ .„,,. , , .. ..... ,.,...„ ,... .., ...™ .. .
Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

[ I à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel A
*| Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. mmummmVc ^________^_^l̂

Nom Prénom ,">.-, ^Ë̂ KdEfp

Date de naissance Etat civil j_____P___P^

Rue NPAfLieu . JÈÈf
Habitant depuis Té'. 1 WjÈr S

: Profession Rev. mens. JB 5

Il o»w^"'"» ^KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, j Ë m Ê  UJr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M? | I Banqu. ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée JE? '| l̂ta_H-H_H_M_H_H_MM_l1 «.5-/tl%1clp̂ W <'e Cfl/CU/a,/0n'' ^' ''IIIIIHIIIIIIIIlllllllUllllllIll
| ronce solde de dette. Ml -g/ tÊÊÊsir* Société affiliée de IVBS

¦ 

Tarif 90 et le mot MB»!
(min. Fr. 9.—) MW

Annonces commerciales
exclues HB

_-? -̂ ^r*fl-?f —

La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73.

91 -47035

¦̂̂ £>_>

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 ta Chaux-de-Fonds g 039/234 420

Venerio Redin a.,̂

Crédits
et voyages
Nous payons votre voyage

au comptant et vous
vous nous remboursez Fr. 100.-

par mois.
<f> 027/23 66 16 Mme Robin,

036 -6899; I . . . ... .

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

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur.

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

28-12781

Université du Temps Présent
CONFÉRENCE

Bernard Montaud (élève de Gitta MALLASZ)
«DIALOGUE avec -'ORDINAIRE»

Jeudi 14 février 1991, à 20 h 15
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL. L'AULA

DES JEUNES RIVES NEUCHÂTEL
6-501002

Concierge Service
Changement joints de robinets,
chasses d'eau, sangles stores, A
Serrures, pose rideaux et tous JS&L
autres petits problèmes /JF-̂ _
quotidiens, ainsi que petits tf> r
nettoyages. ss_ f ]
A votre service ^31 /
7 jours sur 7. j jj
Un simple coup de fil. **̂

(p 039/26 57 68
28-12779

# *; • mini-annonces

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL.
<p 039/26 48 03 ;8.464ii7

Jeune fille cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<P 039/28 70 32 2B.4642io

JEUNE HOMME SUISSE, 28 ans
cherche emploi, préférence travail indépen-
dant. Etudie toutes propositions. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-464192
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<p 039/23 53 44, le soir. 28 464177

VISITAGE, MONTAGE. Dame avec per-
mis frontalier valable cherche travail.

' Ouverte à toutes propositions.
<? 0033/81 67 28 59. 28-464224

CHAUFFEUR-LIVREUR OU
MAGASINIER, homme sérieux, nationa-
lité suisse, libre tout de suite, cherche
emploi, g 039/31 51 79. 28-126995

CERNIER à vendre APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, surface 112 m2, cuisine
agencée, salle d'eau + W.-C, garage,
Fr. 350 000.-. <p 038/53 22 58 le soir.

28-33070

Je cherche UN APPARTEMENT 3 OU
4 PIÈCES À LA CAMPAGNE. Proximité
de La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 51 44.

28-464229

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, libre mars. Loyer Fr. 460.-
charges comprises. <f> 039/41 41 87

28-464209

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 OPEL KADETT1.3, 76 000 km,
expertisée, Fr. 6500- à discuter.
g 039/53 18 81, le soir. 28-126957

BELLE JEUNE CHIENNE, 11 mois,
Montagne des Pyrénées, «p 038/51 37 15.

28-126000

% divers



L'Etat refuse le budget de Travers
Le déficit présumé de 416.000 francs est jugé trop important

A chaque séance du Conseil géné-
ral de Travers, il se trouve un élu
pour rappeler la situation finan-
cière critique de la commune. Au
tour de l'Etat, cette fois, de tirer
la sonnette d'alarme en refusant
le budget 91. 416.000 fr de défi-
cit, pour des charges totales de
5.216.000 fr, la cote d'alerte est
atteinte.

Mme Anne-Marie Pavillon,
conseillère communale respon-
sable des Finances, confirme
que l'Etat a refusé le budget 91
de la commune de Travers. «Le
déficit est trop important par
rapport aux réserves qui exis-
tent».

Quelques chiffres pour situer
l'ampleur du problème traver-
sin. Les comptes 1988 et 1989,
après correctif, clôturent avec
un déficit de 12.000 fr, respecti-
vement 76.000 fr. Le budget 90
prévoit un excédent de charges
de 208.000 fr et celui de 91, refu-
sé par l'Etat, de 416.000 fr. La
progression dans les chiffres
rouges inquiète.

APRÈS NEUCHÂTEL,
AVANT...

Jeudi, L'Impartial annonçait le
refus par l'Etat du budget 91 de
Neuchâtel-ville. Dans ce cas,
l'autorité cantonale a fixé un dé-
lai au 31 mars pour trouver des

remèdes. Quant est-il à Travers?
«L'Etat n'a pas donné de délai ,
on va voir comment l'on peut
faire pour améliorer la situation.
Nous allons en parler au sein du
Conseil communal, il y a diffé-
rentes solutions qui existent» .

Pour l'instant , Mme Pavillon
refuse de préciser quelles pour-
raient être ces solutions. L'exé-
cutif n'a pas encore défini «une
position claire et précise par
rapport aux démarches qu 'il va
entreprendre».

FISCALITÉ EN HAUSSE?
Il n'existe pas des milliers d'al-
ternatives pour réduire le déficit.
On augmente les recettes ou l'on

diminue les dépenses... Du côté
de la fiscalité, la marge de ma-
nœuvre de Travers semble
mince. En avri l dernier, le légis-
latif votait un arrêté fixant un
taux unique d'imposition com-
munale sur la fortune de 3 pour
mille. Ce qui constitue le maxi-
mum légal...

De plus, Travers possède une
capacité d'autofinancement in-
suffisante. La commune doit re-
couri r largement à des capitaux
tiers. La capacité fiscale est fai-
ble également, avec un revenu
imposable moyen par habitant
parmi les plus bas du canton.
Malgré l'importante charge fis-
cale, on ne peut exclure une aug-

mentation , douloureuse, des im-
pôts. Dans les conclusions du
rapport à l'appui du bud get 91,
l'exécutif annonce la couleur.
«Nous n'échapperons probable-
ment pas à l'obligation de de-
voir envisager la perception de
centimes additionnels sur le bor-
dereau d'impôts».

HALLE DE GYM:
ADIEU...

Le refus du budget 91 par l'Etat
risque d'enterrer définitivement
le projet de halle de gym à 4,7
millions. La population traver-
sine doit encore se rendre aux
urnes en mars, suite au référen-
dum contre ce crédit. Mais les fi-

nances communales auront cer-
tainement le dernier mot.

Ainsi , avant même de connaî-
tre le résultat du vote, le projet
de halle de gym ne semble pas
réalisable. Rappelons qu 'en cas
de construction du complexe, la
charge communale annuelle
supplémentaire serait de l'ord re
de 280.000 francs... Difficile à
digérer.

Toujours dans le rapport à
l'appui du budget 91, le Conseil
communal écrivait: «N'est-il
pas venu le moment de se poser
la question de savoir si notre
canton , si nos régions ne vivent
pas «un peu» au-dessus de leurs
moyens?». Certes oui. MDC

Atout touristique pour la région
Succès du Marathon franco-suisse aux Cernets-Verneres

Avec 435 participants de toute la
Suisse - dont quelques grands
noms du fond tels que Daniel
Sandoz, Konrad Hallenbarter ou
Markus Faendrich - les organi-
sateurs du dixième Marathon des
neiges franco-suisse, qui s'est dé-
roulé hier aux Cernets-Verrières,
sont aux anges. Cette manifesta-
tion, s'incrivant dans les épreuves
de la fameuse Suisse-Loppet et
de la Coupe romande de ski de
fond, est une véritable carte de vi-
site pour la région tout entière,
sur le plan touristique, notam-
ment, dans le sens où la nature
s'est montrée sous ses plus beaux
atours.
Les Skis-Clubs des Cernets-Ver-
rières et de Pontarlier ont comp-
té sur l'aide bénévole d'une cen-
taine de personnes du Val-de-
Travers et de France pour met-

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ^ 63.25.25. Ambu-
lance: ?5 117.

tre au point tous les moindres
détails indispensables à la réus-
site d'une pareille compétition.
Seule incertitude jusqu'au jour j,
la météo. Les tempêtes de ven-
dredi et samedi ne laissaient au-
gurer rien de bon. Mais hier ma-
tin, le soleil est revenu; quoi de
mieux pour attirer les plus indé-
cis même si la neige et le brouil-
lard ont refait leur apparition en
début d'après-midi.

LE DECLIC!
«Cette année, nous avons déci-
dément beaucoup de chance.
Tout le monde garde en mé-
moire les Championnats suisses
1990, lors desquels il a fallu
l'intervention de canons à neige
pour tracer une piste relative-
ment convenable», explique le
président du comité d'organisa-
tion Jean-Pierre Rey. Pour sa
part, le président de commune
des Verrières Michel Chariatte,
qui tenait par ailleurs le rôle de
speaker, souligne que «les
conditions sont vraiment sensa-
tionnelles, voire inespérées. Elles
exercent sans conteste un im-
pact important pour la région.

Quelque 300 skieurs ont pris le départ des 42 kilomètres. (Favre)

Pour nos visiteurs d'un jour,
c'est le déclic!». x

Le parcours prévu initiale-
ment a toutefois dû être modifié
et, au lieu d'une boucle de 42 ki-
lomètres, ce sont trois fois 14 ki-
lomètres qui ont été effectués.
Un tracé assez sélectif et... bien
vallonné aux dires des concur-
rents, mais fort joli au milieu des

forêts jurassiennes. Voici les
.principaux résultats de cette
-itourse: - ¦"¦' ¦' :

Hommes - 42 km: 1. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu),
1 h 56'00"; 2. Steve Maillardet
(garde frontière V), à 4'35"; 3.
André Rey (garde frontière V),
à 4'56"; 4. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln), à 5'35"; 5. Wil-

liam Marti (Grindelwald), à
8'23"; puis 7. Claudy Rosat (La
Brévine), à 11*07" ; 9. Laurent
Singelé (Le Locle), à 11'46".

Dames - 42 km: 1. Jocelyne
Singuelé (La Sagne); 2. Brigitte
Wenger (Steffisburg); 3. Mar-
grit Jurg (Garmellen).

Hommes -15 km: 1. Christian
Dumont (Pontarlier); 2. Chris-

tophe Augsburger (Mont-So-
leil); 3. Didier Ray (Les
Fourgs); 4. Harald Kempf
(Monts-Soleil); 5. Daniel Schu-
macher (Neuchâtel).

Juniors - 15 km: 1. Xavier
Languetin (Les Longevilles); 2.
Nicolas Dockx (La Chaux-de-
Fonds); 3. Cédric Haldimann
(Le Locle); 4. Mathias Saisselin
(La Brévine) ; 5. Jérôme Ummel
(La Chaux-de-Fonds).

O.J. I garçons • 6 km: 1. Jo-
hann Schmid (La Brévine); 2.
Olivier Bachmann (La Brévine);
3. Emanuel Matthey (Le Locle).

O. J. II garçcons - 6 km: 1. Mi-
chael Schmid (La Brévine); 2.
Thomas Schlurter (Kiental); 3.
Johann Dockx (La Chaux-de-
Fonds); 4. Florian Kohler (La
Brévine); 5. Mathieu Guignard
(La Brévine).

O.J. filles - 6 km: 1. Noélie
Matthey (Le Locle); 2. Annick
Juan (Chézard); 3. Martine
Bachmann (La Brévine); 4.
Laurence Simon-Vermot (La
Brévine).

(paf)

Concentration
de tous les instants

Val-de-Ruz

Championnats neuchâtelois d'échecs
à Fontainemelon

Didier Leuba (à gauche) opposé à Michel Bilat.
(Schneider)

Le jeu d'échecs exige une très
forte concentration. On a pu le
constater durant deux week-ends
au Foyer d'ETA S.A. à Fontaine-
melon, où vient de se disputer le
Championnat neuchâtelois de
joueurs d'échecs.
Ouvert à tous les joueurs, il était
organisé par l'Association neu-
châteloise de joueurs d'échecs
qui compte dix clubs. Il s'est dé-
roulé selon le système suisse,
c'est-à-dire que les joueurs qui
possèdent le même nombre de
points sont appariés ensemble.

Chaque joueur a joué sept
parties de cinq heures, soit 35
heures au total , avec un point
par partie gagnée.

Parmi les 40 joueurs, Didier
Leuba et Antonin Robert
étaient plus forts que les sui-
vants. Par exemple, après cinq
rondes, ils totalisaient chacun
4,5 points. Cela signifie que la
lutte a été très serrée. Finale-
ment, c'est Didier Leuba de
Neuchâtel qui l'a emporté grâce
au Buchholz (addition des

points obtenus par les adver-
saires).

Lors de la proclamation des
résultats, dimanche après-midi,
le président de l'Association
neuchâteloise, Edy Zahnd de
Neuchâtel, s'est plu à relever
que ce championnat s'était fort
bien déroulé dans d'excellentes
conditions. Il a remercié chacun
pour la participation, puis il a
remis les prix spéciaux, soit:

Le prix féminin à Josette Del
Val, seule femme participante;
le prix junior à Miguel de Barros
de Villiers et le prix vétérans à
Alfred Porret.

Quant au vainqueur de la
journée, Didier Leuba, il est
membre de l'équipe des échecs
de Bienne, équipe qui est actuel-
lement la meilleure du pays et
participe au Championnat
suisse de ligue A. Pour lui, le lo-
cal de Fontainemelon d'ETA
S.A. se prête fort bien pour un
tel championnat avec de bonnes
conditions de jeux , (ha)

CLASSEMENT
1. Didier Leuba, 6,5 points. 2.
Antonin Robert 6,5. 3. Michel
Janko 5,5. 4. Grant Treller 5,0.
5. Henri Eymann 4,5. 6. Michel
Bilat 4,5. 7. Renaud Guyot 4,5.
8. 'Olivier Châtelain 4,5. 9.
Claude Juvet 4,5. 10. Julio San-
tiago 4,5.

Chauds les «biscotos»!
Ambiance aux championnats neuchâtelois

de «bras de fer» aux Hauts-Geneveys
Nouveau venu dans le domaine du
sport, le bras de fer distille une
ambiance peu ordinaire. C'est ce
que vient de vivre samedi soir der-
nier, la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys où se déroulait
le championnat cantonal.

Organisé pour la deuxième fois
par le Club neuchâtelois, il a at-
tiré 40 ferristes dont quatre fem-
mes alors qu'il y a une année, ils
étaient 30, dont deux femmes.
Ouvert à tout le monde, les ins-
criptions et la pesée ont pu se
faire à partir de 18 heures, alors
que les combats ont débutés à 21
heures. Ils sont très courts, ne
durent que 3 secondes à deux
minutes à partir du moment où
l'arbitre dit: «Ready... go!»
Puis, les deux avant-bras se ti-
rent jusqu 'à ce que l'un soit cou-
ché. L'ambiance dans la salle fut
chaude, car chaque ferriste avait
ses fans.

Claudio Alessi de Genève,
président de la Fédération suisse

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
rf > 111 ou gendarmerie
(P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: y? 117.

des bras de fer était très satisfait
du déroulement de ce cham-
pionnat qui selon lui était d'un
haut niveau. Il a précisé que la
délégation neuchâteloise sera
forte lors des championnats
suisses le 4 mai prochain.

Jenny Ferrari, présidente du
Club neuchâtelois était très con-
tente de la participation malgré
la neige et les mauvais chemins:
40 participants , c'est plus que
l'année passée.

RÉSULTATS
Moins de 60 kg: 1. Emile Ca-
chet; 2. Henri Gattoliat; 3. Ro-
land Kron;

- de 70 kg: -. Pascal Ferrari;
2. Stanislav Gaschet; 3. Pascal
Giampa.

- de 80 kg: 1. Delà Haska; 2.
Marco Campa; 3. Christophe
Burgat.

- de 90 kg: 1. Michel Kinet; 2.
Jean-Marie Fischer; 3. Valentin
Jaime.

+ de 90 kg: 1. Michel Ten-
ton; 2. Haso Hasanovic; 3. Pa-
trick Matile.

Dames - de 60 kg: 1. Stépha-
nie Quiquerez; 2. Céline Char-
donnens.

+ de 60 kg: Christine Hasler;
2. Marianne Cachet.

La Coupe fair-play est reve-
nue à Tony Mora. (ha)

' t. — B» —-M - ¦¦ ¦

- Chaude ambiance et muscles d'acier pour ces champion-
nats de bras de fer. (Schneider)



Transparence
et fin des privilèges

Conseil exécutif bernois :
une loi sur les loteries en consultation

Conséquence de l'affaire des
«caisses noires», le Conseil exé-
cutif bernois a ouvert une procé-
dure de consultation pour donner
une nouvelle base légale aux lote-
ries, a indiqué samedi l'Office
cantonal d'information (OID).
La loi réformerait la Société
coopérative de loterie Seva, im-
pliquée dans la fameuse affaire fi-
nancière. Elle vise à instaurer une
certaine transparence et mettre
fin aux privilèges des membres.

Le projet proposé par le Conseil
exécutif transforme en société de
droit public la Seva, (Société
pour la protection des lacs, la
promotion touristique et la créa-

tion d'emplois), qui était jusqu 'à
présent gérée par le droit privé.
L'option choisie permet de
conserver les structures actuelles
sous une forme nouvelle, admis-
sible juridiquement, a précisé
l'OID.

SELON UN AVIS
DE DROIT

Le texte de loi tient compte d'un
avis de droit présenté en septem-
bre 1987, qui estimait que le sys-
tème en vigueur favorisait les
membres de la coopérative de
droit privé Seva par rapport aux
autres organisations poursui-
vant des buts similaires. Le pro-
jet mis en consultation laisse

toutefois aux actuels associes de
la Seva le droit d'être membres
de la coopérative, de sorte qu'ils
ne courent donc pas le risque de
perdre une source de finance-
ment indispensable à leur survie.

BLS EXCLUE
La compagnie de chemin de fer
Berne - Lôtschberg - Simplon
(BLS), société anonyme à but
lucratif, risquerait toutefois
d'être exclue. Elle ne remplit
pas, selon les experts, le critère
d'utilité publique imposé par le
droit fédéral sur les loteries.

L'élaboration de la loi re-
monte à une motion de la Com-
mission spéciale d'enquête du

Grand Conseil (CSE) adoptée
en 1985, a précisé l'OID. En
août 1986, un texte transitoire
avait provisoirement fixé l'affec-
tation des recettes de loterie.

La Seva exploite une grande
loterie depuis 1934. En contre-
partie de ce statut privilégié, elle
verse 75% de ses bénéfices au
canton. Ce dernier puise dans
les fonds alimentés par les lote-
ries pour octroyer des subven-
tions à des tiers.

La loi en consultation régle-
mente également l'exploitation
des loteries, ainsi que l'emploi
des bénéfices attribués au can-
ton, (ats)

Cuisinier a Saint-lmier
Jacques Fasel reste en prison

Jacques Fasel a déposé un recours
contre la décision de la Direction de
la justice du canton de Fribourg,
qui a repoussé de sept mois sa libé-
ration conditionnelle, a confirmé
samedi l'employeur du «Robin des
Bolzes», la coopérative Espace
Noir à St-Imier. Condamné à 12
ans de prison en 1987, après quatre
ans et demi de détention préventive,
Jacques Fasel aurait dû sortir de
prison le 4 février dernier.
Dans une lettre datée du 8 janvier,
la Direction de la police fribour-
geoise avait signifié au détenu
condamné pour brigandage que
sa semi-détention était prolongée
jusqu 'au 31 août au pénitencier de
La Chaux-de-Fonds.

Les autorités fribourgeoises es-
timent que Jacques Fasel avait
«cherché par tous les moyens à

déstabiliser le système carcéral», à
la prison de la Stampa notam-
ment.

La direction de la police relève
néammoins que le détenu a chan-
gé d'attitude depuis qu'il a été pla-
cé en section ouverte à la prison
chaux-de-fonnière. «Robin des
Bolzes» est employé comme cuisi-
nier auprès de la coopérative «Es-
pace Noir». Le célèbre détenu se
retrouve en attendant au chô-
mage, ses employeurs lui ayant
déjà trouvé un remplaçant. «Es-
pace noir» a annoncé son inten-
tion de protester contre la prolon-
gation de la peine. «La Direction
de la police connaissait déjà les
faits qu 'elle reproche aujourd'hui
à Jacques quand elle lui a promis
sa libération , a expliqué à l'ATS
un responsable d'Espace noir.

En toute intimité
Maigre affluence

au Centre de culture de Saint-lmier

«DJ'O...» à Saint-lmier: presque autant de monde sur scène
que dans la salle, malheureusement... (Impar-de)
Bien peu de monde, vendredi soir
à la salle Saint-Georges, pour le
concert de «DJ'O...». Une fois
de plus, dira-t-on, au Centre de
culture particulièrement, qui voit
son riche programme hivernal
boudé - ou snobé? - par le public
imérien.
La salle était dès lors froide, au
sens propre du terme, ce qui
n 'était pas pour faciliter la tâche
des artistes, ni pour stimuler
l'enthousiasme des auditeurs.

«DJ'O...», rappelons-le, est
un groupe formé autour de Ma-
rie-Jo Berset (chant et accor-
déon) et de Thomas Loosli (gui-
tare et chœurs), deux auteurs -
compositeurs - interprètes ins-
tallés pour l'heure à Bienne.

Toutes leurs chansons sont
écrites dans la langue de Rous-
seau; le spectacle que le duo pré-
sente actuellement à travers la
Suisse romande, s'intitule «Por-
traits d'amants» et joue sur la
tendresse, l'ironie, l'humour , à
travers une série d'histoires
d'amour.

On regrettera dès lors que les
paroles de ce spectacle nous
aient souvent échappé, vendre-
di , pour des raisons qui sem-
blaient plutôt techniques. On le
regrettera d'autant plus que la
voix de Miss DJ'O ne manque
pas d'intérêt , la démarche géné-
rale non plus d'ailleurs , qui est
empreinte d'une belle générosi-
té, (de)

En avant la musique... country!
Le Festival des Reussilles sur orbite

Si l'on sait que le troisième Festi-
val des Reussilles organisé par le
Country-Club Tramelan accueil-
lera deux grandes «stars» améri-
caines, Carol Chase et Harry
Shannon, ainsi que les meilleurs
suisses, Suzanne Klee, Jann
Hiermeyer et le groupe Road
Runners, on est en droit d'affir-
mer qu'on va au devant d'un nou-
veau succès qui risque bien de
faire un tabac.
Le Festival des Reussilles de-
vient sans conteste le plus grand
festival non seulement de la ré-
gion, mais également de Suisse
romande. Déjà dans les milieux
de la country-music, on parle

Premier rendez-vous réussi avec les membres du Country-Club Tramelan et la délégation
chaux-de-fonnière. v (vu)

beaucoup de cette manifestation
prestigieuse et les amateurs de
cette musique ont tous déjà
agendé ce festival qui aura lieu
sur la place de parc de l'Hôtel de
la Clef, le 28 septembre pro-
chain.

Mais les responsables du
Country-Club sont depuis long-
temps sur la brèche afin d'assu-
rer le succès escompté à cette
grandiose manifestation.

Aussi afin de permettre à cha-
cun de se mettre dans le bain ,
d'apporter également ses idées
et suggestions, un «stamm» of-
fre la possibilité de se retrouver
chaque premier jeudi du mois, à

l'Hôtel de la Clef. Des premiers
contacts fructueux ont déjà été
échangés avec une délégation
chaux-de-fonnière du Country-
Club Revival qui organise son
festival le 4 mai prochain, au
Centre équestre Finger.
Echange de vues, de cadeaux et
surtout , soutien moral entre
gens qui se passionnent pour un
même idéal.

Que ceux qui n'ont pas eu
l'occasion de se rendre à ce pre-
mier rendez-vous se rassurent:
d'autres sont prévus chaque pre-
mier jeudi du mois et ces séances
sont des plus sympathiques.
Qu'on se le dise! (vu)

On danse à Orvin
Le thé dansant de Pro Senectute
se déroulera ce mercredi 13 fé-
vrier, de 14 h 30 à 17 h, au Res-
taurant de la Crosse de Bâle, à

Orvin. Deux transports sont or-
ganisés, de la place de la Gare de
Tavannes à 13 h 30 et de la gare
de Frinvillierà 14 h 45. Réserva-
tion: Pro Senectute Tavannes,
tél. 032/ 91.21.20. (comm)

CELA VA SE PASSER

MOUTIER

Un automobiliste qui circulait,
hier à 1 h 40, de Moutier à Delé-
mont a perdu la maîtrise de son
véhicule, en raison d'une pluie gi-
vrante, puis percuté un rocher si-
tué à gauche de la chaussée, peu
après le Restaurant des Gorges.

Alors que le véhicule acciden-
té était en travers de la route, un
autre automobiliste, venant de
Moutier, n'a pas pu s'arrêter; il
est entré en collision avec le pre-
mier véhicule. Les dégâts se
montent à 10.000 francs.

De plus, un piéton qui se trou-
vait sur les lieux a subitement
perdu l'équilibre, pour tomber
ensuite dans la Birse, 2,50 m en
contrebas. L'infortuné souffre
de plusieurs fractures; il a été
transporté à l'Hôpital de Mou-
tier.

Piéton
dans la Birse

Victime du verglas
Accident mortel près de Sorvilier
Une jeune automobiliste de 21
ans est décédée, hier, vers 17 h
30, dans un accident de la circu-
lation près de Sorvilier.. _ .

En raison du verglas, la
conductrice a dérapé dans une
longue courbe à droite, sur le
pont qui enjambe la ligne CFF.
Son véhicule s'est déporté sur la

gauche et puis est entre en colli-
sion avec une voiture qui arri-
vait normalement en sens in-
verse. .; ,; ..... _ _r

L'automobîliste est décédée
durant son transport à l'hôpital.
Le conducteur et le passager de
l'autre véhicule ont été légère-
ment blessés, (ats).

Une affaire qui marche
Avec les marcheurs de Sonceboz et environs

Le groupe des marcheurs de Son-
ceboz et des environs fait des
émules; depuis cette année, en ef-
fet, la société compte onze mem-
bres de plus, qui viennent de vivre
un exercice riche en activités.

Présidée par Joël Scheidegger,
de Reconvilier, la récente assem-
blée générale du groupe des
marcheurs de Sonceboz et envi-
rons a permis aux participants
de se réjouir de l'engouement
que connaît leur sport favori.

Si aucune démission n'a mo-
difié l'effectif de la société, onze
admissions sont par contre ve-
nues grossir les rangs d'un club
qui compte aujourd'hui 54
membres actifs et 20 membres
passifs.

C'est par de vifs applaudisse-
ments que les nouveaux venus

ont ete salues et remercies pour
leur saine décision.

Année particulièrement riches
sur le plan des activités, 1990
aura été marqué par l'organisa-
tion , à Sonceboz, de la 13e
marche populaire internatio-
nale, qui a vu affluer plus de 500
participants. Un bon demi-mil-
lier de marcheurs qui, le long
d'un parcours de 13 kilomètres,
ont pu découvrir une région
buccolique et pleine de diversité.

L'inauguration d'un nouveau
fanion, mais aussi le déplace-
ment à Suhr, à l'occasion de la
marche et de la soirée tyro-
lienne, demeurent autant de
bons souvenirs. Côté financés, si
le jeu du pied du porc a apporté
quelques appréciables recettes,
le match au loto se doit d'être
rapidement oublié-

Denis Grossenbacher, qui
quitte le comité, a été remercié
pour son activité et son savoir-
faire. L'assemblée a décidé de le
remplacer par Pierrette Mutti.
Dès lors, les destinées de la so-
ciété sont confiées aux per-
sonnes suivantes: président, Joël
Scheidegger; vice-président,
Virgile Fleury; secrétaire et cais-
sière, Yvonne Steiner; asses-
seurs, Pierrette Mutti , Thierry
Grossenbacher, Daniel Lerch et
Emile Moor.

Dans la foulée, les membres
présents acceptaient également
les statuts révisés durant l'an-
née.

ON RÉPÈTE!
C'est à Sonceboz que sera orga-
nisée à nouveau la marche inter-
nationale, en cette année 1991.

Quatorzième du genre, elle per-
mettra une fois encore à des cen-
taines de marcheurs de se re-
trouver, les 14 et 15 septembre
prochain, dans la cité du Bas-
Vallon.

Le comité d'organisation est
déjà à la tâche depuis plusieurs
mois et les premières inscrip-
tions sont enregistrées.

En fin d'assemblée, les chal-
lenges remportés par le club
étaient présentés aux sociétaires,
afin de les encourager mieux en-
core à participer à de nom-
breuses manifestations pédes-
tres, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger.

Fait réjouissant, plusieurs
membres du groupe prendront
part cette année aux marches de
longue distance et ainsi qu 'à
celles de Berne et Lausanne, (ec)

Drame du ski
Un Neuchâtelois tué sur le coup

dans la Combe-Grède
Alors qu 'il effectuait une ran-
donnée à ski avec un compa-
gnon, un Neuchâtelois de 42
ans, dont l'identité n'a pas en-
core été révélée, a été tué, hier,
dans la région de La Combe-
Grède, au-dessus de Villeret.

Le skieur a malencontreuse-
ment été entraîné par une pla-
que de neige, puis emporté dans

un couloir, a indiqué la police
cantonale bernoise.

L'ami du malheureux skieur
n'a pu que rapidement alerter
les secouristes qui, malgré leur
prompte intervention, ont repê-
ché un corps sans vie: le skieur
avait déjà succombé à ses bles-
sures, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
f  111. Hôpital et ambulance:
p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <?5 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <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.
Schneeberger £> 97.42.48; J.
von der 'Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES
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VW '91, suite 2: la nouvelle Corrado Estoril.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. presseur G. Son prix n'excède pas fr. 37 950.-. Le
Il ne brille pas seulement par ses nouvelles jantes Ï̂T_\ tout est visible à l'agence VW la plus proche,
en alliage léger, mais aussi par ses performances. l̂ ^_l} Venez: 'es nouveautés affluent chez VW.
Responsable: un puissant moteur de 160 ch à corn- \-*_/ La Corrado. Vous savez ce que voui achetez.

(—0-J AMAG, importateur de VW at d'Audi, 5116 Schinznocrt-Sod, at lai 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 1: la nouvelle Golf Swiss Champion.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. siège conducteur réglable en hauteur et phares
Avec son équipement spécial, la Swiss Champion /2v_\ jumelés... La conduire est un vrai plaisir!
lance un vrai défi à ses concurrentes: radiocas- U_f /̂i Essayez-la: vous verrez!
sette, quatre haut-parleurs, fermeture centralisée, X >̂' 

La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

fw^ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bod , et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Carnavals contre vents et bourrasques
Folies carnavalesques sur tout le Haut-Plateau

De nombreuses formations invitées se sont produites au
Carnaval du Noirmont. (Gerber)

Bonhomme Hiver a la dent dure!
Malgré les cris des Sauvages, le
tintamarre des cliques et l'air
bien décidé des Garçons de tous
les villages franc-montagnards,
Bonhomme Hiver ne s'est pas
laissé démonter en cette fin de se-
maine. De Bassecourt au Noir-
mont, en passant par Les Breu-
leux et Les Bois, les fastes de
Carnaval ont néanmoins bravé -
dans un combat inégal - neige,
vents et bourrasques.

Alors que la tempête battait son
plein dimanche au Noirmont,

prince Carnaval a ouvert le
grand cortège humoristique
sous les applaudissements de
quelque 2500 inconditionnels.
Pétrifiés par le froid , quelques
groupes d'enfants ont déclaré
forfait, tandis qu'une trentaine
de formations bariolées et
bruyantes se sont élancées dans
les rues. Le gong des tambours
battaient le rythme des pieds qui
frappent le sol pour ne pas s'an-
kyloser tandis que les mains ap-
plaudissaient à tout rompre les
chars et les cliques, histoire de se
réchauffer.

Au Noirmont, cela faisait
plus de dix ans qu'on n'avait
plus vu une telle tempête à Car-
naval. Qu'importe, chacun a re-
pris son souffle et ses couleurs à
l'intérieur de la grande salle
pleine à craquer comme, d'habi-
tude.

DÉPART DIFFICILE
A 14 h 30, heure de départ du
cortège, toutes les formations
avaient trouvé refuge dans les
bâtisses du collège et, bien
qu'impatientes de participer,
personne n'osait se hasarder à
mettre le nez dehors. Il fallu sor-
tir tout ce beau monde au son
du tambour pour le lancer dans
la bourrasque... Carnaval
oblige! Les très belles cliques
Stenzler de Bâle, Chnoorzli de
Bienne, Bedzules de Prilly, PIP
POP de Bienne et les Totché du
Noirmont ont rythmé le circuit
des chars et formations qui
avaient fomenté leur coup de-
puis plusieurs semaines.

Les barrages sur le Doubs,
l'épopée Nez Rouge, celle des
fiches, l'épreuve du recense-
ment, le Fritz membre de la P-
26, rien n'a échappé au sarcasme
des Taignons. Les gosses qui ont
eu le courage de se lancer dans le
cortège ont apporté un arc-en-
ciel de sourires aux spectateurs
attendris, tandis que les «Na-

nas» de la Fémina marquaient
le pas d'un féminisme progres-
siste...

SANS LE «GROS LOUIS»
Les connaisseurs auront remar-
qué que, pour la première fois,
la Fanfare du Noirmont défilait
sans le «Gros Louis», resté tout
chagrin parmi les spectateurs.
Une santé un peu fragile ne lui a
en effet pas permis de faire la pa-
rade à travers la bourrasque de
neige. Parfois les absents pren-
nent beaucoup de place...

Le prince carnaval, au Noir-
mont. (Gerber)

Autre moment d'émotion, ce-
lui où Ripolin - alias Antoine
Prétôt - a reçu un plateau de
médailles pour ses vingt ans de
fidélité sans faille à la Société de
Carnaval. Au-delà du rire, Car-
naval c'est aussi l'amitié d'une
communauté soudée.

Interrogés dans le brouhaha
des concerts de cliques, hier en
fin de journée, Robert Kilcher et
Charles Sester (les deux piliers
de la Société de Carnaval) res-
taient optimistes quant aux fi-

nances de la Société: «...notre
réserve nous permet de tenir
deux ou trois Carnavals battus
en brèche par le «gros
temps»...» Il faut dire que les
trois dernières années furent des
années record quant à l'af-
fluence.

Dès lors, place au Betschet
qui orchestrera le tintamarre
toute la nuit de lundi à mardi et
au bal costumé de mardi qui
mettra un terme au 28e Carna-
val des Franches-Montagnes.

GyBi

Les diverses cliques ont résonné d'un brouhaha carnavalesque sur tout le Haut-Plateau.
(Gerber)

Cortège des enfants au Noirmont
C'est par beau temps que devait
débuter le 28e Carnaval des
Franches-Montagnes. Le same-l_T, aux sons des cliques, le cor-
tège des enfants a- rencontré un
tout grand succès, grâce à l'en-
traînante musique des Toetchés
du Noirmont, de la fanfare des
Garçons et de la clique Les Loit-
chous de Saignelégier.

A la salle de spectacle plus de
deux cents jeunes masqués
étaient présents pour recevoir le
prix individuel distribué à cha-
cun, ainsi que les ovations du
public amusé.

Signalons que cette année, les
mamans des petits ont rivalisé
de zèle et de trouvaille en

confectionnant de superbes
masques.

Depuis Arlequin au corsaire,
du robot au petit diable, des pa-
pillons au petit chien , du dragon
et du bonbon, du champignon
au fou du roi , des Mexicains au
petit Pierrot tous les masques
inédits ont été très applaudis.

Pour le permier prix attribué,
on aura vu la chouette, pour le
deuxième l'éléphant et la girafe,
pour le troisième prix la banane,
pour le quatrième le pianiste ,
pour le cinquième le bonhomme
de neige, pour le sixième les per-
roquets , pour le septième les ti-
grous, et successivement la fleur ,
l'accordéoniste, les bouteilles, le
coq, la syrène etc.

Le soir beaucoup de monde à
la salle de spectacle pour le
concours masqué. Par les pre-
mier prix ' attribué.,'" oh " aura re-
marqué un magnifique groupe
de pieuvres et les marionnettes.

Par ailleurs, la démonstration
du Sexcorne avec sa baignoire a
rencontré un gros succès, il
s'agissait de rappeler avec hilari-
té un des derniers événements
survenus dans la région.

Le concert des cliques reten-
tissantes (celui notamment du
Pip Pop de Bienne) a mis une
folle ambiance à cette première
soirée qui inaugurait bien les
festivités du Carnaval des
Franches-Montagnes, (z)

Sous le signe des masques

Début d'année difficile
Le chômage en hausse dans le canton

Le nombre des sans-emploi a pas-
sé de 334 à 381 en janvier passé,
soit 204 hommes (+ 42) et 181
femmes (+ 9). Le district de De-
lémont compte 171 chômeurs ( +
12), celui des Franches-Mon-
tagnes 42 (+ 22) et celui de Por-
rentruy 172 (+ 17). Le taux des
chômeurs est de 1,2% des per-
sonnes actives.

Cette aggravation de 15% du
nombre des chômeurs est ac-
compagnée d'une augmentation
équivalente des offres d'emploi
qui passent de 183 à 214. Cela
laisse supposer que la courbe as-
cendante pourrait s'infléchir
dans les prochains mois, pour
autant que le tassement
conjoncturel ne s'accentue pas.
La faillite de Rast SA aux Bois

provoque à elle seule l'augmen-
tation des sans-emploi aux
Franches-Montagnes (+ 22).
Elle n'est encore que partielle-
ment prise en compte à fin jan-
vier.

Par catégorie d'âge, les moins
de 20 ans augmentent de 3 à 32,
ceux de 20 à 24 ans diminuent de
4 à 104. Entre 25 et 30 ans, on
est a 56 (+ 9), de 30 à 39 ans à
79 ( + 23) et de 40 à 49 ans à 68
( + 12). De 50 à 59 ans, on passe
à 31 ( + 6) et au-delà de 60 ans à
23 (+2) .

Par secteur économique, les
augmentations touchent surtout
les machines (48, + 14), l'horlo-
gerie (45, + 13), le bâtiment ( 17,
+ 4), le bureau (60, + 4) et la
vente (20, + 7). U y a diminu-
tion dans l'hôtellerie (28 , - 4).

Par localité , sont affectées
Courfaivre + 4, Courrendlin +
6, Delémont + 6, les Bois + 15,
Le Noirmont + 3, Saignelégier
+ 7, Boncourt + 12 et Porren-
truy + 7.
LA MOITIÉ POUR MOINS

DE TROIS MOIS
La statistique de 1990 démontre
que 51,8% des chômeurs ont re-
trouvé un emploi en moins de
trois mois, dont 20,4% en un

mois. La proportion passe à
78,1% dont le chômage dure
moins de six mois. Il ne reste que
21% au-delà du semestre, soit
9,9% jusqu 'à neuf mois, 7,5%
jusqu 'à un an et seulement 4,5%
au-delà d'une année. Ces don-
nées concernent l'année 1990
qui a été caractérisée par un
taux d'emploi très élevé. Elles
pourraient être moins favora-
bles si la conjoncture continue à
s'essouffler en 1991. V. G.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
y* 51.13.01. Service ambulance :
/ 51.22.44 . Médecins: Dr Boe-
gli , T 51.22.28; Dr Bloudanis ,
^ 51.12.84; Dr Meyrat ,
f  51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , <p 53.11.65; Dr Bos-
son , y' 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
y* 54. 17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (P (039)
51.12.03.

SERVICES 

Présentation hier à Saignelégier
Les éleveurs francs-monta-
gnard s ont présenté vendredi
après-midi , devant la halle-can-
tine de Saignelégier , une ving-
taine de jeunes taureaux de 7 à
18 mois , sous l'œil attentif d' un

jury d'experts. Pour la première
fois, relevait M. Chariatte du

Service de l'économie rurale ,
tous les certificats des sujets at-
testaient de l'absence totale
d'IBR. Un bon point à noter qui
ne fera , hélas, pas remonter le
prix de la viande qui a chuté der-
nièrement de manière catastro-
phique (20% environ), (ps)

Taureaux de printemps

Les gymnastes des Bois en spectacle
La soirée annuelle des gym-
nastes des Bois a drainé derniè-
rement un nombreux public à la
halle communale. Présentée aux
spectateurs par le président
FSG M. Sylvain Rebetez, la
soixantaine d'enfants , dames et
messieurs a évolué de belle ma-
nière sur scène.

Le spectacle a débuté avec les

tout-petits de la gym mère-en-
fant. Avec leurs mamans, ils ont
affirmé que «Moi je dors avec
Nounours... » Ensuite , tous pro-
jecteurs éteints , les jeunes gym-
naste se sont échauffés tout en
tenant des lumi gnons dans leurs
mains. Plus loin dans la soirée,
ils se sont encore manifestés aux
barres parallèles. Leurs aînés

présentaient un «match sans
frontière » en quatre manches
disputé en souvenir de la partici-
pation de la localité , voici dix
ans, aux Jeux-sans-Frontières
télévisés. C'est à l'initiative de la
FSG que les sportifs locaux
avaient fait alors le déplacement
en Grande-Bretagne. En deux
groupes d'âge, les pupillettes ont

dansé le ballet sur des airs tirés
des hits-parades. Les dames du
troisième âge se sont faites
moins remuantes que les fil-
lettes, mais leurs jeux de fou-
lard s étaient du plus bel effet.
Les actives des sections Fémina
ont évolué en deux temps, soute-
nues par des thèmes musicaux
bien rythmés, (bt)

Association suisse des entrepreneurs
forestiers en assemblée à Saignelégier

L'ASEF (Association suisse des
entrepreneurs forestiers), a tenu
ses assises annuelles , samedi ma-
tin , au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, en pré-
sence de quelque 80 personnes.
Présidée par Fritz Amman , la
séance était placée sous le signe
du bilinguisme (français-alle-
mand).

Didier Roch , du Service fo-
restier du canton du Jura , ren-
dait hommage, dans son mes-
sage de bienvenue , à l'associa-
tion en tant «que pilier du pro-
grès» (mise en œuvre d'engins
spécialisés à l'intérieur des entre-
prises, cours de formation pro-
fessionnelle , et promotion active
de la profession). M. Roch fai-
sait remarquer cependant aux

entrepreneurs que la puissance
considérable des nouveaux en-
gins destinés au traitement de la
forêt pouvait faire oublier -
grâce à la facilité qu'elle procure
- une mesure humaine et écolo-
gique à ne pas dépasser: «Ce
n'est pas le traitement sylvicole
qui doit s'adapter à vos engins ,
mais le contraire... ».

Les comptes 90 et le budget
91 (qui tourne sur une somme de
91.000 fr) ont été acceptés par
les ayants droit.

Parmi les huit nouveaux
membres admis au sein de cette
association , relevons la présence
de deux entreprises jurassiennes :
A. Botteli et G. Goffinet , de
Boncourt , et G. Chaignat de
Charmoille. (ps)

Un pilier du progrès

Aux Breuleux aussi !
Un concours de masques pour enfants

Ils ont aussi le leur, de Carnaval,
aux Breuleux! Samedi après-
midi, après s'être donné rendez-
vous devant l'église, la Clique
humoristique du Mâlï - une
trentaine de jeunes musiciens et
musiciennes costumés de neuf:
casquettes roses,, nœuds papil-
lons géants et faces de clowns -
a emmené derrière elle, au son
des tambours, des sax et des
trombones, une ribambelle de
80 gamines et gamins grimés et
déguisés.

Le cortège s'est étiré joyeuse-
ment jusqu 'à l'Hôtel de la Ba-
lance où un concours de mas-

ques destiné aux enfants a ré-
compensé les plus originaux.
Calculé au centième à l'ordina-
teur et selon trois catégories
d'âges, offrant de très beaux
prix et même à la maîtresse
d'école, ce concours dont le suc-
cès est grandissant d'année en
année, a le soutien des commer-
çants, artisans et entrepreneurs
brelotiers.

Le samedi soir, la Clique du
Mâlï, qui a participé aussi aux
festivités noirmontaines d'hier,
s'en est allée donner ses séré-
nades burlesques au village des
Bois, (ps)
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_ ̂ Jepuîs 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

f a rce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable , il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

f our assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

i ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque. • • \

—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 MADRAS 6

1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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Regardez, on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité , la sécurité, la qualité et le service. *
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: KUU. Optique. - CEBNIER: HOUIMANN Optique. - A pp/\ /-,j A T^T/"\ "N T r_B_"̂CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGAM1M. - LA AASSl  )( A ( ) Y -jBLrfl
CHAUX-DE-FONDS: DICK Op'ique / CAGNEBIN S Co / -*- XUU\J\j LL\l _ V_/ _ T "̂ ^LUN_rTEHE CENTRALE / NOVOITIC / OBERU Opticiens / "\ T \^_^SANDOZ / VON GLNTEN LE LANDERON: IIOllMANN \ "CT T/°T_T À TUT lOTC V ^-.-fOptique. - LE LOCLE: NOVOPTIC MARIN: HOfLMAXN j_ \ JQ M \ , _~L/\ 1 I_LvJ - lJ__ ĴPt^
Optique. - NEUCHATEL OAIRVL'E / COMMINOT LA -~
LUNETTERIE ' LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC I Optique _ n / \ _i ,-,-_-,, Tn
tles Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN Ll THI -R. - I IhS  l JP II IhN SSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BF.ROCHE - SAINT-LMIER: JL7LiU \_/ 1 l l \_;lijl>U
IOIIIN Optiden. 28-ooo82s
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Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
,' 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
ascenseur , cuisine pas agencée,
école et magasins à proximité.

Fr. 995 - plus charges.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOOtrÉ NEUCHÂTEIOI.Ï

DE. PESANTS ET CQUBTIEBS EN IMMEUBLES

28-162

_̂_____________________________________r

À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements :

_-_R-ffl-ÉB-̂ Bill
28-486

( S ^

A VENDRE

pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

superbes
appartements

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée, 2 salles
d'eau, garage. Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87, <p 039/23 78 33

V SNGCI 9-^

POUPSUPONS «pW/fe», BRANCHÉ
achetés dès Fr. 200.- V <r—~- » j Dr U K l  f
OURS PELUCHE , rJ (T\ 1 Téléphonez-nous

même usés achetés v_-*  ̂ ^»—s , r\OA /OO no o-i
dès Fr 100.- 2300 La Chaux-do-Fonds ! U_:«f/_:_; UJ » I

Tous jouets: potagers, cui- - *"«""« Léopold-Robert 61] 28-470232
•-„.. »-..!_. -„.,„„, .„ mmeuble Richemont i ——^————sines, magasins, poussettes, à 039/23 39 55

etc. Avant 1930. Egalement 2R.-mns'
achat et débarras de tous bi- _ _̂ _̂^_^_^ééé_M«_BI
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement, i
S
3i
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Discrétion. Publicité par annonces
87-592 _ 

Solution du mot mystère
PIASTRE

u Nous désirons engager pour une entreprise de Sj
! machines un(e) : I

I documentaliste '¦ pour la réalisation de modes5-d'emplois dé I
| machines. Traduction de termes techniques de

français en anglais. I

;] Nous demandons :

• - une formation technique, en mécanique ou ;
| électronique;

- des connaissances en traitement de texte PAO; |j
S - facilité de rédaction et bonnes connaissances

d'anglais technique. S?

fj Pour de plus amples informations, veuillez J
, contacter M. G. Forino ou faites-nous parvenir

i vos offres écrites. |
1 91-584 I

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l*_/ k \ Placement fixe et temporaire I

¦j ^^^
V»»N

 ̂Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # ¦Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

l 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
I . . . L . |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 1

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 '

j] 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 [

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
- pour Fr Mensualités à Fr 

' Nom/Prénom *

Date de naissance Nationalité '
I Profession Permis de séjour AD BD CD •
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue |

| NPA/Lieu Tél. |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
¦ Date Signature i

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert, 03 11640

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

E S P A C E .
C A R R E L A G E  S A
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle

Dans le cadre de son développement
Entreprise de diffusion recrute

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pouvant justifier d'une solide expérience dans la vente
de carrelage, cheminées et dérivés.
Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente
auprès des promoteurs, maîtres d'eeuvres, architectes et
utilisateurs.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- voiture de fonction après 12 mois d'activité;
- salaire en rapport avec l'expérience;
- intéressement au développement.
Nous attendons:
- dynamisme;
- volonté;
- faculté d'intégration;
- tempérament de gagnant;
- professionnalisme.
Si vous vous êtes reconnus, adressez votre dossier avec
les documents usuels à: ESPACE CARRELAGE,
M. P. Lesgards, rue du Verger 11, 2014 BÔLE.

28 967

A remettre joli et spacieux

salon de coiffure
Ecrire sous chiffres 28-126998 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

En faveur de la population

^̂ ^̂
de montagne

AJSJIJN. ,<_-_^A L'Aide suisse

V "̂ 2_Z _S_ïï» / montagnards

^̂
^^^̂ ^̂ ^̂ ^^ "̂ Demandez notre bulletin
^̂ m̂m

^̂ mm̂ ^  ̂ déversement
Téléphone 01/7108833

yiLUTYPl"'
A vendre à Reconvilier (20 min. de
Bienne)

2 maisons familiales
jumelées

Sous-sol: cave, buanderie, local bri-
colage, chauffage indépendant.

5 Place couverte pour voiture. Séjour
avec cheminée, agencement de cui-
sine moderne, 4 chambres à cou- j
cher, 2 salles de bains.

Situation calme et ensoleillée.

Possibilité d'acquisition avec aide fé-
dérale, location mensuelle 1550 fr.

S'adresser à Villatype S.A. (M. Ja-
kob), 2744 Belprahon, tél. 032
933144.

V
^ 

06-17183/4x4 ^

•offres d'emploi
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BON DE COMMANDE

i Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce plus les frais d'expédition:

LA PETITE PATRIE: Nb ex. | | '

A retourner
Nom: à L'Impartial,

Prén om: S8n
:

Ce pr0
™'

rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds
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Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman et
grand-maman

MADAME ADA SCHAFER-MERONI
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

FÉLIX SCHAFER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

28-14004 

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Blanche Bâhler-Dubois:
Georges et Yvette Bahler-Martin, leurs enfants

Roland, Patrick et Nicolas,
Françoise et Jean-Daniel Rothen-Bahler, leurs

.enfants Joanne, Stéphanie, Damien et Baptiste;

Les descendants de feu Fritz Bâhler-Borel,

Les descendants de feu Albert Dubois-Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcelin BÀHLER
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 février 1991.

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, c'est de Lui que vient mon salut.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 12 février, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 72
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARTEL-DERNIER Quand le soir fut venu, Jésus leur
dit: passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35
. . L.' ... .. _ _<-..--¦ _ . . _. . . _ . ..

Madame Simone Perrin et son fils, à Martel-Dernier;
Madame et Monsieur Laurent Kaenel , leurs enfants

et petite-fille, à La Châtagne;
Madame et Monsieur Jean-Eric Tissot et leurs enfants,

à Bémont;
Monsieur et Madame Charly Robert et leurs enfants,

à Martel-Dernier;
Monsieur et Madame Francis Robert et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Luc Robert-Robert;
Les descendants de feu Albert Gretillat-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès
de

Monsieur
Aurèle ROBERT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année, après
une maladie supportée avec courage.

MARTEL-DERNIER, le 10 février 1991.

A celui qui a soif, je donnerai à
boire gratuitement à la source de
l'eau de la vie.

Apoc. 21, v. 6
Le culte sera célébré mardi 12 février, à 13 h 30, au Temple
des Ponts-de-Martel, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: 2316 Martel-Dernier 5.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fédération des Aveu-
gles, Lausanne, cep 10-2019-4, ou à la Mission évangélique
braille, Montreux , par Crédit-Suisse, cep 10-36-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Mademoiselle Eliette Pedretti;
Monsieur et Madame André Pedretti-Gygax, à Marly:

Monsieur Pierre-André Pedretti,
Madame et Monsieur Jean Charpin-Pedretti,

leurs enfants Karin et Elodie, â Amphion (France);
Monsieur et Madame Fritz Gerber-Rossel et famille,

à Moutier;
Monsieur André Gerber, à Saint-lmier et famille;
Monsieur René Gerber, à Moutier;
Les descendants de feu Charles Gerber-Racine;
Les descendants de feu Auguste Pedretti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PEDRETTI

née GERBER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
12 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa
tes souffrances sont passées.

Monsieur Gérard Maire;
Mademoiselle Isabelle Maire;
Mademoiselle Patricia Bron;

Les descendants de feu Charles Maire-Petoud;
Les descendants de feu Aimé Houriet-Bucher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAIRE

leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans
sa 69e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec un grand courage.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j' attends ceux que j'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
13 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Isabelle Maire
29, rue du Midi
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

SECTION LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

BREGUET
membre actif

de notre section.

CRESSIER

Samedi à 20 h 10, une automobi-
liste de Bevaix, Mlle C. D., circu-
lait du Landeron à Cornaux sur
l'autoroute, voie de droite. A la
hauteur de la Raffinerie de Cres-
sier, elle a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture. Au cours de
cette manœuvre, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a zigza-
gué sur plusieurs mètres avant de
s'immobiliser en travers de la
chaussée nord. Peu après l'auto
de J. D., de Bienne, qui roulait
dans le même sens est entrée en
collision avec la voiture de Mme
D.

Blessée, Mlle Alexandra Ri-
chard, 20 ans, de Lamboing, pas-
sagère de la voiture D. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Passagère blessée

GRANDGOURT

Hier à 17 h 40, un automobiliste
a perdu le contrôle de son véhi-
cule, suite à une vitesse excessive,
au carrefour des routes de Monti-
gnez et Buix. Traversant la route
sur toute sa largeur, pour finir sa
course au centre de l'intersection,
il est entré en collision avec deux
autres véhicules. Un blessé a été
conduit à l'Hôpital de Porren-
truy.

Un blessé

CORNA UX

Une automobiliste de Cressier,
Mme Sylvia Chapuis, 28 ans, cir-
culait sur la route cantonale à
Cornaux en direction de St-
Blaisc, samedi, à 16 h 40. Peu
après la fabrique Vibrobot, au
terme d'un dépassement, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est sortie de la route à gauche
pour dévaler le talus et finir sa
course sur le toit.

Blessés, Mme Chapuis et son
fils Patrice, 8 ans, ont été
conduits par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

Deux blessés

NEUCHÂTEL

Samedi à 13 h 35, une voiture
conduite par M. C. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route des Gorges du Seyon en di-
rection de Valangin. Dans une
courbe à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui dévia sur la
gauche pour heurter l'auto de M.
Henri Fruh, 64 ans, de Boudry,
qui roulait en sens inverse.

Blessé, M. Fruh a été conduit
par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Conducteur blessé

LE LOCLE

Les premiers secours sont inter-
venus , hier à 9 h 50, dans le
congélateur collectif à la ruelle
de TOratoire pour une inonda-
tion. Et ceci, suite à la rupture
d'un tuyau d'alimentation du li-
quide de refroidissement du
compresseur, due au gel.

Vingt-cinq centimètres d'eau
se sont répandus au sous-sol du
congélateur , notamment dans
un local de la Société de spéléo-
logie.

Inondation

FAITS DIVERS

Vendredi à 19 h 45, une voiture
conduite par Mlle I. D., de
Saint-lmier , circulait de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds.
Au lieu-dit Bellevue, alors
qu 'elle terminait un dépasse-
ment , elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui partit en tête-à-
queue pour ensuite enjamber le
bord de la route à droite où elle
a heurté un mur.

Sous l'effet du choc, la voiture
a été renvoyée sur la chaussée où
elle est entrée en collision avec la

voiture de M. J. C. de Sonvilier ,
qu 'elle venait de dépasser. Puis,
elle a dévalé le talus situé en bor-
dure gauche de la chaussée.
Quant à la voiture heurtée, sous
l'effet du choc, elle a été poussée
sur la gauche de la chaussée,
heurtant frontalement le véhi-
cule de M. J.-M. B., de la ville ,
qui arrivait en sens inverse. Plu-
sieurs personnes ont été légère-
ment blessées et ont pu quitter
l'hôpital , après avoir reçu des
soins.

Télescopage à La Chaux-de-Fonds:
plusieurs blessés

COMMUNIQUÉ

Débat des Jeunes socialistes
à Neuchâtel

Les Jeunes socialistes neuchâte-
lois communiquent:
Il n'est guère de jour sans que
l'actualité ne mentionne quelque
affaire liée à la drogue: décès
par surdose, «fixers» devant le
Palais fédéral , agression de
vieille dame, procès de trafi-
quants, saisie record, démantè-
lement de filière , blanchissage
d'argent, assassinats. La
consommation et le trafic des
stupéfiants représentent un des
maux les plus aigus dont souffre
notre société. Notre pays pour-
tant n'a pas de politique digne
de ce nom en la matière. Depuis
des années, l'on tergiverse et l'on
tourne en rond tandis que le
fléau s'étend. Certains cantons
prennent des initiatives et voient
affluer les drogués de leurs voi-
sins. La population s'émeut. Les
sondages le démontrent, la dro-
gue est Tune des préoccupations
qui tient la vedette, à juste titre.

Afin de dépasser les idées
toutes faites et les slogans à
l'emporte-pièce, il convient de
porter le débat sur la place pu-
blique. Bien que Neuchâtel ne
soit pas touché aussi gravement
que d'autres cantons, il est utile
d'y promouvoir la discussion.
C'est dans ce but que les Jeunes
socialistes neuchâtelois organi-
sent, mercredi 13 prochain , à 20

heures, à l'aula des Jeunes Rives
de l'Université , un débat public.
Sous le titre Drogue: marché li-
bre ou prohibition, il verra
confrontés les tenants de diffé-
rentes politi ques soit Annie
Mino, doctoresse à Genève, spé-
cialiste bien connue des toxico-
manies, Thierry Béguin, procu-
reur et conseiller aux Etats et
Philippe Garbani , directeur du
Drop-In de Bienne, membre de
la commission fédérale des stu-
péfiants. Le débat sera dirigé
par Philippe Loup et Pierre
Bonhôte, président des JSN.
Nul doute qu 'il sera animé, du
moins si l'on se réfère aux émis-
sions télévisées au cours des-
quelles les protagonistes ont
déjà eu l'occasion de se rencon-
trer. Parole sera également don-
née au public, attendu nom-
breux, afin que chacun puisse
exprimer ses positions et inter-
roger directement les débataires.
La discussion pourra se pour-
suivre de manière plus infor-
melle autour de quelques rafraî-
chissements qui seront proposés
en fin de soirée, (comm)
• Mercredi 13 f é v r i e r, 20
heures, aula des Jeunes Rives de
l'Université: débat public orga-
nisé par les Jeunes socialistes
neuchâtelois. Drogue: marché
libre ou prohibition?

Drogue: marché libre
ou prohibition?

Samedi à 17 h 25, un automobi-
liste français de Damprichard ,
M. S. T. circulait rue de la Ba-
lance en direction nord . A
l'intersection avec la rue de la
Cure, il est entré en collision
avec un bus des transports en
commun de la ville, conduit par
Mme M. G. de la ville qui des-
cendait la rue de la Cure. Blessé,
M. N. A. de Breseux/France,
passager arrière de la voiture , a
été conduit par ambulance à
l'hôpital , qu 'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins.

Carambolage
Hier à 13 h 50, un carambolage
impliquant neuf véhicules s'est
produit sur la route de La Vue-
des-Alpes, au lieu-dit Le Rey-
mond , suite aux conditions at-
mosphériques. Il n'y a eu, heu-
reusement, que des dégâts maté-
riels. La route a été fermée
pendant une heure environ.

Passager blessé

AVIS MORTUAIRES

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211135 - Télex 952114.

LA RINCIEURE

Hier à 14 h 10, un automobiliste
de Colombier, M. P. H., circulait
de Valangin à Dombresson. Peu
avant la station d'épuration de
La Rincieure, il a entrepris le dé-
passement d'une automobile. En
reprenant sa droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté
l'auto de Mme Suzanne Sandoz,
47 ans, de Saint-Biaise qui rou-
lait en sens inverse.

Blessée, Mme Sandoz a été
conduite par un automobiliste de
passage à l'Hôpital Pourtalès.

Conductrice blessée
TRAVERS

Hier à 3 h 50, un automobiliste
de Bevaix , M. S. P., circulait de
Travers à Neuchâtel. Environ
500 mètres après l'Hôtel du
Crêt-de-1'Anneau , à la sortie
d'une courbe à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui
est partie en dérapage, a dévalé
le talus au bord sud de la chaus-
sée, brisant au passage deux pi-
quets d'une clôture.

Au bas du talus
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
°.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.05 Inspecteur Derrick (série)
10.20 Ski nordique

(Suisse italienne).
11.05 La Suisse et la guerre

La résistance.
11.55 Les jours 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 Les choses de la vie

Film de C. Sautet (1969),
avec Romy Schneider. Mi-
chel Piccoli

15.45 Loft story (série)
16.10 Huit, ça suffit ! (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Bubibouchettcs

et le kangouroule
17.15 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

A 20 h 10

A gauche
en sortant
de l'ascenseur
Film d'Edouard Molinaro
(1988), avec Pierre Richard.
Richard Bohringer, Emma-
nuelle Béart , etc.
Yann , un artiste peintre , est
amoureux de la belle Florence
Arnaud, une femme mariée. II
lui donne rendez-vous dans
son appartement.

21.30 Gros plan
sur Pierre Richard
Avec la partici pation de
Smaïn.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Ma patrie , de B. Smetana.
0.20 Bulletin du télétexte '- .1

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le shérif mène le racket

Téléfilm policier améri-
cain de Jerry Jameson
avec Rickv Schroder,
George Dzunda. (1989).

15.35 La fureur des anges I
Mini-série romanti que
américaine en deux parties
de Buzz Kul ik .  avec Ja-
clyn Smith . Ken Howard
et Kevin Convvay, (1982).

17.05 La peur au ventre
(I Died a Thousand Times)
Drame policier américain
de Stuart Heisler . avec
Jack Palance. Shelley
Wintcrs et Lee Marvin.
(1955). Portrait d' un en-
nemi public numéro un
piégé par ses sentiments.

18.55 Jeunesse: Kissy fur; Shar-
k y et Georges.

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

I —
20 h 15
Kangourou
Girl
Comédie dramatique TV
américaine de John Llewellyn
Moxey, avec Donna Mills*
John Schneider et Andrew
Clarke, (1988). Charme, hu-
mour et bonne humeur ou les
péri péties d'une jeune Améri-
caine en Australie.

21.50 Road House
Film américain de Rowdy
Herrington , avec Patrick
Swayze, Ben Gazzara et
Sam Elliot , (1989).

23.40 Stock Car City
Comédie dramatique amé-
ricaine de Randal Kleisen ,
avec Jamie Lee Curtis. Pa-
trick Swayze et C. Thomas
Howell , (1984). Dernière
diffusion.

(* en clair)

7.00 Spécial info
8.30 Télé shopp ing
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 Jeopard y
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 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara ( feu i l l e ton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal - Loto sportif
20.50 Météo - Tap is vert

A 21 h

Marie Pervenche
La p lanche étroite, série de
Jacques Sagols, avec Danièle
Evenou. Alain Doutey. Chris-
tian Alers , etc.
Le vol d' un véhicule sur le
point d'être mis en fourrière
entraîne Marie Pervenche sur
la piste d' un manuscrit ,  d' un
gang de voleurs de voitures et
d'un trafic de diamants.

22.35 La vie de famille
Le silence dans les familles.

23.35 Va y avoir du sport
0.30 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Au trot
1.10 TF l nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 L'homme à poigne (série)
4.00 Côté cœur (série)

6.00 Flash info
6.05 Rue Caillot ( f eu i l l e ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (sér ie )
9.30 Malin bonheur

11.25 Motus
11.50 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagne
12.25 Les mariés de l'A-
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations ( feu i l l e ton )

A14 h 30

Haute tension
Le visage du passé té léf i lm
avec Evelyne Boùix. Jean-
Pierre Bouvier. Fabienne
Banc. etc.
En sortant du casino de Deau-
ville. Bernard Mann , un riche
agent de change, et sa femme
Laura. montent dans leur
Rolls. Bernard, très éméché.
se dispute avec Laura qu 'il
menace de divorce.

16.05 Toutes grilles
dehors ( f e u i l l e t o n )
Dans le vent.

17.05 Eve raconte
Tseu-Hi . la dernière impé-
ratrice de Chine.

17.25 Flash info
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga .
18.55 INC
19.00 Flash info
19.05 Mac Gy ver (série)

Bienvenue à l'Ouest.
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 L'heure de vérité

Avec Raymond Banc ,  dé-
puté du Rhône ,  ancien pre-
mier minis t re .

22.20 La santé d'abord
Avoir un enfant  à 40 ans.

23.20 Journal
23.40 Météo

.. 23.45 Mjss Manager
' et ses footballeurs (série)

Premier match à l'étranger.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit dé cile
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (sér ie )
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 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

A 20 h 40

Les noces rouges
Film de Claude Chabrol
(1973). avec Stép hane Au-
dran. Michel Piccoli . Claude
Piép lu.
Des amants qu 'un mauvais
mariage avait réunis devien-
nent des criminels.
Durée : 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Océani ques v

November days .
L'au teur  du Chagrin et la
p itié a voulu rendre compte
des bouleversements ré-
cents dans l'ex-Allemagne
de l 'Est.

0.45 Carnet de notes
Elégie opus 24. de
G. Famé,  interprété par
C. Tsan et D. Abramovitz .

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Sauce cartoon
10.20 Ski nordi que (DRS)
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

g^ 
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi , l'école est finie!
18.40 K 2(100
19.30 Tel père , tel fils
20.00 Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Stri p-tease fatal

Téléfilm de R. Lewis.
22.30 Capitaine Furillo
23.30 Le voyageur
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ ** s8x
7.10 Spécial starcli ps
8.10 Boulevard des cli ps

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
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
13.50 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starcli ps
15.40 Bleu , blanc , cli p
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Le boucher ( f i lm)
22.30 Hong Kong Connection
23.25 Le prisonnier
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12. 00 Ang lais. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Les vacances de
M. Hulot ( f i l m ) .  18.20 Sur les pas
de M. Hulot. 19.30 Appelez le 17.
19.55 et 23.10 Le dessous des
cartes. 20.00 Anicroches. 21. 00
Mon oncle ( f i l m ) .  22.55 Lifting.
23.05 Livc.

12.15 Nordische Ski-Weltmeister-
schaften. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmi t tag .  16.00
Tagesschau. 16.05 Schulfernse-
hen. 16.50 Kinder-  und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Reich des Friedens. 19 .00
Schweiz aktue l l .  19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.00 Time
ont.  21.30 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Das Schlangenei
( f i lm) .  0.15 Nach tbu l l e t in .

ĵt ^̂ jf Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 ML . - Mona
Lisa. 9.45 Aérobic. 10.03 Kolncr
Schull- und Veedelszôg. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kameval in Kohi . 23.15 Tagesthe-
men. 23.45 Zwei Girls vom roten
Stem ( f i l m ) .  1.15 Tagesschau.
1.20 Zuschauen , entspannen,
nachdenkcn .

13.45 Flinf Freunde ge-
raten in Schwierigkeitcn. 14.10
Der Narrheit auf der Spur. 15.10
Die Pawlaks. 16.00 Heute. 16.03
Wickie... und die starken Màn-
ncr. 16.25 Kochmos. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Die toile Tante ( f i l m ) .  21.15
YVISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Meine Bildergeschichte.
22.15 Menschenskinder! 22.50
Dibbegass Nummer Deckel. 0.20
Heute.

"fC¦3 Allemagne 3

16.30 Lackkùnst ler .  16.45 Vor 80
Jahren geboren. 17.00 Tclekolleg
II .  17.30 Sesamstrasse. 17.58 Ai-
les klar. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Mal chriieh. 19.30 Teleg lobus.
20.00 Die lichen Verwandten.
20.30 Bodycheck und f l inke Miid-
cheii . 21.01) Nachrichtcn. 21.15 In
der Hôlle ist der Teufe l los ( f i lm) .
22.35 Claus Peymann und Fler-
mann Beil auf der Sulzwiese.

10.20 Sci nordico . 12.15 A corne
animazione. 12.20 Teletext-News.
12.25 Escrava Isaura. 13.00 TG
tredici. 13.30 Un détective in pan-
tofoie. 13.55 Omaggio all ' autore.
14.35 Arriva Charlie Brown.
15.45 Paesagg io con macchia.
16.55 Passioni. 17.30 Peri picehio-
li. 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Teleg iornale. 20.25
Ul mund l'è pien da surpres. 22.25
Ordine e disordine. 23.05 TG se-
ra. 23.25 Piaceri délia musica.

RAI lta,ie *
13.30 Teleg iornale. 14.00

Il mondo di Quark. 14.30 Sette
giorni al Parlamento. 15. 00 Lune-
d'i sport. 15.30 L'albera azzurro.
Ki .OII Big ! 17.30 Paiola e vi ta .
18.05 I ta l ia  oie sci. 18.45 Medici-
na amara . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20 .00 Telegiornale.
20.40 Per qualche dollare in più
( f i lm) .  22.50 Appuntamento al ci-
néma. 23.00 Teleg iornale. 23.10
Verdi Festiva l '90 . dal Teatro .

12.05 La ruta de la seda. 13.00
Los mundos de yup i. 13.30 Tele-
novela. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Diario de la
guerra. 16 .30 Esta es su casa.
17.25 El nombre y el mar. 18.00
Los mundos de yup i. 18.30 Pista
de estrellas. 19.00 Basket ACB.
19.30 Made in Espaf ia. 20.00 A
vista de pàjaro. 20.30 Telcdiario-
2. 21. 00 El precio justo. 22.30
Arte y artistas flamencos. 23.15 A
debate. 24.00 Diario noche.

*****BUROSPORT
* *» _ *

10.30 Ski noidisch live. 12.00 Eu-
robics, 12.30 Leiehtathlet ik.  13.30
Feeliten. 14.30 Eisschriellauf-
\VM. 15.30 Golf. 16.30 Documen-
ta t ion.  17.30 Skisport : freesty le.
18.00 Motorsport : hi g wheels.
18.30 Eurosport news. 19.00 NHL
Eishoekey. 20.00 Basketball.
21.00 Boxen. 22.00 Ski noidisch.
22.30 Eisschnellauf. 23.00 Skis-
port. 23.30 Judo. 24.00 Euros-
portnews. 0.30 Golf.

| RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Yal-de-Ruz/Val-dc-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-cicl. 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. 2400 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

**&/& La Première

9.05 Petit déjeuner,  par P. Fer-
la.  10 .05 5 sur 5. 12.30 Journa l
de midi .  13.00 Saga. 13.05 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zi gzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19 .05 Baraka.  22.05
Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

*$&<& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée publ ic.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde : Festival de
printemps de Breaenz. 22.30 Sil-
houette.  23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

XX
VS _£  ̂ Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendezr
vous. 12.30 Mittagsjournal. 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-Wunschkonzert. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
24.00 Musik zum trâumen. 1.00
DRS-Nachtclub.

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
mat in  des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui  :
où jouent-i ls? 12.30 Concert : œu-
vres de Vivaldi.  Scarlatti , etc.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteui l
pour l' orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de Cho-
pin.  Berg. Webern , Stravinski.
23.07 Poussières d'étoiles.

/7/r^ \̂\V
rèqUenCC J"™

7.45 Jeu. 8.00 Infos. S.30 Infos
en bre f 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 Brui ts  de la vie. 10.45 Jeu.
1 1 . 00 Infos . 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi .

I 17.05 Animation. 18.30 Jura
I soir. 18.45 Histoire de mon
I pays. 19 .00 Café des arts. 20.00
I Couleur 3.

j  ̂ llfP5 Ra«J'° J"»*3 bernois

I 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
I Recto-verso. 10.00 Ne laite s pas
I a t t en t ion ,  on nous écoute. 10.30

Jazz panorama. 11 . 00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces.
12. 00 Activi tés  villageoises.
12.30 Midi  première . 12.45 La
bonn 'ocease. 15.05 Musi que aux
f vents. 16.30 D.l rendez-vous.
IN.35 Magazine ré g ional .  19 .00
Sportivement vôtre . 19.30 Les
horizons classi ques.

A VOIR

I 

Invité de «Spécial cinéma». Pierre
Richard est l'interprète princi pal
aux côtés de Richard Bohringe r,
Emmanuelle Beart et Fanny
Cottençon de cette amusante co-
médie d'Edouard Molinaro . insp i-
rée du théâtre de boulevard. Elle se
déroule presque entièrement dans
un appartement où le seul contact
avec le monde extérieur est l' ascen-
seur et sa lumière cli gnotante. La
femme, l' amant el le mari jaloux
sont ici mul t i pliés par deux: deux
coup les et un faux amant autour
desquels les gags se succèdent.

Yann . un artiste peintre , est
amoureux de la belle Florence Ar-
naud une femme mariée. 11 lui
donne rendez-vous dans son ap-

partement. Boris et sa femme Eva.
sont ses voisins de palier. Le matin
du fameux rendez-vous. Boris ou-
blie son attaché-case chez lui. Eva ,
quasiment nue . sort en courant
derrière lui . trop lard ! Un méchant
courant d'air lui ferme la porte au
nez. Eva sonne chez Yann , le
priant de passer par le balcon pour
ouvrir sa porte. Mais celui-ci dans
l' attente de la ravissante Florence ,
hésite. Pris de pitié , il f in i t  par esca-
lader le balcon , mais pris d' une
crampe, il s'effondre sur le lit  d'Eva
en gémissant. Le téléphone sonne,
c'est Florence, Eva répond et Flo-
rence imagine le pire...

(TSR)
• TSR , ce soir à 20 h 05

A gauche en sortant
de l'Ascenseur



Le prix de la paix
Pain pour le prochain et Action de Carême

Chacun d'entre nous vit une mul-
titude de conflits. Heureusement,
la plupart se résolvent dans l'im-
médiat , sans laisser trop de
traces. Quelques-uns grossissent,
font des métastases, empoison-
nent notre existence. Quand il
s'agit de conflits collectifs, ils
peuvent prendre des proportions
monstrueuses. Et un jour éclater,
comme la guerre dans le Golfe.
Mieux vaut chercher auparavant
une juste solution. C'est la voie
préconisée par Pain pour le pro-
chain et l'Action de Carême. Ces
deux organismes d'entraide des
Eglises mènent en effet une cam-
pagne sur le thème de la paix.

La paix n'est pas donnée, il faut
la conquérir. S'efforcer d'abord
de l'établir avec soi-même. Nous
sommes tiraillés entre des ten-
dances contradictoires, une par-
tie de nous-même accepte mal
l'autre. Or être en paix avec soi-
même permet de l'être avec ceux
qui nous entourent, de nous
montrer moins méprisants,
moins agressifs.

Souvent, les conflits dans la
famille, au bureau, sur le chan-
tier ou à l'usine, dans la pa-
roisse, la commune, le club
sportif, le syndicat absorbent
une part considérable de notre
énergie. Ils nous épuisent. S'il
est illusoire de prétendre les sup-
primer, il importe d'apprendre à

les gérer d'une manière hu-
maine.

NORD CONTRE SUD
La rivalité Est-Ouest semble au-
jourd'hui s'apaiser. Elle laisse
émerger un conflit Nord-Sud
dont, sous certains de ses as-
pects, la guerre du Golfe est
peut-être l'une des premières
manifestations violentes.

Certes, les relations Nord-
Sud ne constituent pas l'unique
cause de la misère qui accable
tant de peuples. Il y a les rivali-
tés ethniques, l'accaparement
des richesses par les classes diri-
geantes, les armements, la cor-
ruption, la bureaucratie...

Cependant, les dictateurs et
les exploiteurs du Sud trouvent
des complices dans le Nord - où
ils placent leurs capitaux - les
militaires du Sud se procurent
leurs armes dans le Nord. Le
Nord achète à bas prix la pro-
duction du Sud et lui fait payer
cher sa technologie avancée .

700 MILLIONS
POUR LE 700e

Depuis des années, des orga-
nismes d'entraide comme l'Ac-
tion de Carême et Pain pour le
prochain s'efforcent - avec
d'autres - de traduire par des
actes notre solidarité avec ceux
qui souffrent dans le Sud. D'une
part en s'efforçant, chez nous,
de corriger des règles du jeu qui

leur sont par trop défavorables.
C'est ainsi que l'an dernier

250.000 personnes ont signé une
pétition des organismes d'en-
traide demandant , à l'occasion
du 700e anniversaire de la
Confédération , l'octroi d'un cré-
dit de 700 millions de francs
pour le désendettement des pays
les plus pauvres. Un message al-
lant dans ce sens vient d'être
adopté par le Conseil fédéra l
(qui entend consacrer une partie
de ces 700 millions à des projets
de sauvegarde de l'environne-
ment).

Les organismes d'entraide
ont , par ailleurs , proposé l'ins-
tauration d'une taxe compen-
sant la chute du prix du café. Le
produit de cette taxe devrait per-
mettre d'aider les petits produc-
teurs.

AGIR
Malgré tous ceux qui ont tenté
de jeter des ponts entre le monde
arabo-musulman et l'Occident ,
malgré les dialogues et les
échanges, malgré les diplomates,
la guerre du Golfe a éclaté.

Comme il est vain de nier les
conflits entre des personnes,
dans la famille, dans un groupe
ou de tenter de les camoufler, il
serait vain de fermer les yeux
face au conflit Nord-Sud.
Mieux vaut le regarder en face et
agir. 11 est déjà tard. Quand on
rencontre en Afrique, en Asie ou

(Photo Ciric)
en Amérique latine (et même en
Europe) quantité de jeunes pri-
vés d'avenir, parce que personne
n'a besoin d'eux, on se dit qu 'il
faut se hâter.

Si le peu que nous pouvons
accomplir - mais 700 millions.

ce n'est pas si peu ! - ne repré-
sente pas une garantie pour la
paix de demain , au moins est-ce
un signe que nous ne nous rési-
gnons pas aux futurs affronte-
ments.

Michel Bavarel

Symposium sur
l'hypertension à Interlaken

IMPARMED

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion:
un pas important dans le domaine

du traitement de l'hypertension
Plus de 300 médecins ont
participé récemment à un
symposium consacré à
l'h ypertension au Kursaal
d'Interlaken.

C'était l'occasion pour
Roche de présenter son nou-
veau médicament anti-
hypertenseur, le Cilazapril ,
qui appartient à la classe des
inhibiteurs de l'enzyme de
conversion (IEC).

Roche est la première
firme pharmaceutique suisse
à mettre sur le marché helvé-
ti que un médicament de ce
type. Ce sont des firmes amé-
ricaines qui ont introduit les
IEC dans notre pays. Sandoz
et Ciba-Geigy devraient pro-
chainement emboiter le pas
de Roche en introduisant
eux aussi un IEC sur le mar-
ché de notre pays.

L'introduction des IEC
dans le traitement de l'hyper-
tension (et dans l'insuffi-
sance cardiaque) constitue
sans doute l'un des princi-
paux progrès médicaux de la
dernière décennie.

Les diurétiques , les bêta-
bloquants, les inhibiteurs
calciques et les IEC consti-
tuent les piliers de base du
traitement moderne de
l'hypertension. Ces médica-
ments sont utilisés seuls
(monothérap ie) ou en asso-
ciation. Ils permettent de ju-
guler la plupart des hyper-
tensions. Les IEC sont consi-
dérées de plus en plus comme
le traitement de premier
choix.

Au moment d'ouvrir le
symposium d'Interlaken , le
professeur H. R. Brunner de
Lausanne a souligné le grand

intérê t porté par le corps mé-
dical aux IEC; il s'est félicité
de l'introduction du Cilaza-
pril par Roche tout en rele-
vant que toutes les subs-
tances de cette classe de mé-
dicaments étaient de qualité
sensiblement égale.

L'efficacité des différents
1 EC est assez comparable en-
tre eux ; on a pu relever quel-
ques différences dans la sur-
venue des effets secondaires.
Une toux sèche survient par-
fois chez certains patients.
Elle ne semble pas plus fré-
quente avec l'un ou l'autre
des médicaments; en outre le
même patient peut présenter
une toux avec un IEC et ne
pas en présenter avec un au-
tre. Il vaut donc la peine d'es-
sayer de changer d'IEC
quand la tension artérielle est
bien contrôlée avec un médi-
cament de cette classe et
qu'une toux attribuée au
traitement survient.

Une autre application mé-
dicale développée dans les
années 80 a retenu l'attention
des médecins présents à
Interlaken: la mesure ambu-
latoire continue de la pres-
sion artérielle. Différents ap-
pareils permettent mainte-
nant un contrôle automati-
que de la tension pendant la
journée alors que le patient
vaque à ses activités habi-
tuelles. Des études commen-
cent à monter les avantages
de cette méthode d'investi ga-
tion qui est appelée à devenir
un outil de travail indispen-
sable pour le médecin
confronté aux problèmes que
pose le traitement de l'hyper-
tension artérielle.

(imparmed S. L.)

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Nouvelle vague
(Godard , Delon . Amstutz).
Corso: 18 h 45. 21 h. Highlan-
cler 2 (C. Lambert. S. Conne-
ry), 16 ans.
Éden: 21 h . Total Recall (P.
Verho'even) 16 ans: 18 h 30, La
gloire de mon père (Y. Ro- '
bert). pour tous.
Plaza: 21 h, Uranus, (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15, Un thé au
Sahara (B. Bertolucci ) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Un flic à
la maternelle (1. Reilman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17h45 (V.O),
20 h 15 , Les arnaqueurs (Sle-
phen Frcars). 16 ans: 2: 15 h.
17 h 45. 20 h 30, Le mystère
von Bulovv (Barbet Schrocder ,
Jeremy Irons) . 16 ans: 3: 15 h.
20 h 45, Pretty woman. (G.
Marshall). 12 ans. 17 h 45, Le
petit criminel (J. Doillon. avec
R. Anconina). 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Highlander 2 (C. Lambert. S.
Connery) 16 ans.
Bio: 15h . 18 h. 20 h 30. Tante
Julia et le scribouillard (Jon
Amiel, avec Peter Falk). 12
ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30. 20 h
45. Un flic à la maternelle . (I.
Reitman. A Schwarzeneger).
12 ans.
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. L'ex-
périence interdite. (J. Schuma-
cher). 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15 , 20 h 45.
Fenêtre sur Pacifique , (J.
Schlesinger. avec Mélanie
Griffith), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Ils
vont tous bien (G. Tornatore)
12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

À L'AFFICHE

Mike Rimbaud à La Grange

«La zone et la tendresse.

La Grange a toujours été une
terre d'asile pour la poésie et le
rock. Les deux muses se rencon-
treront le 13 février, avec la venue
de Mike Rimbaud, rocker, guita-
riste et poète. La radio romande
profite de l'occasion pour planter
ses micros, par l'entremise de
l'émission «Baraka».

Il s'appelle Rimbaud. Pas Ar-
thur , Mike. Il est Américain
mais se sent culturellement très
proche de la France, par Edith
Piaf et Jean-Luc Godard (qui

entre parenthèses est Suisse,
mais chut, ne le répétez pas). La
musique de Rimbaud chante les
rues pauvres et délabrées com-
me les cerveaux des sans-logis,
elle crie son aversion profonde
envers l'ultra libéralisme reaga-
nien. Ça ressemble au King à
l'époque où i) ne mangeait pas
trop de chocolat, ou encore à
Cochran pour le côté rêche. Il a
reçu sa première guitare à 4 ans
et s'est insurgé contre une cer-
taine musique folk. La guitare
électrique lui évite d'être

confondu avec les chanteurs
folks traditionnels... Question
orchestration , Rimbaud est mi-
nimaliste , dans le bon sens du
terme. Busse, guitare , batterie et
voix composent un mélange pas
trop corrosif chantant les
façades grises d'East Village où
il est né. Son disque récemment
enregistré s'appelle «Mutiny in
the Subway» . Tout un pro-
gramme. Un détail, Rimbaud
c'est son vrai nom.
• Mike Rimbaud, mercredi 13
février, à La Grange

Un Américain très parisien

Horizontalement: 1. Mécanismes à l'aide desquels on arrête
subitement les vibrations des cordes d' un instrument de mu-
sique. 2. Grosse bouteille. - Admirateur. 3. Elle suit son
cours. 4. Baie du Japon. - Slaves. 5. Réci pient bien utile
pour boire. - Costume de scène d' une danseuse. 6. Certitude
qui empêche de se tromper. 7. Anciens boucliers. - Posses-
sif. - Annonce une suite. 8. Peu souvent. 9. Couper la cime
d' un arbre. - Poème lyrique. 10. Situé. - Rang ées de lu-
mières sur le devant de la scène d' un théâtre.
Verticalement: I. Courroies servant à soutenir les étriers. 2.
Ancienne mesure de longueur. - A pprêt qui rend les étoffes
plus lustrées (plus dans le P. L.) . 3. Compositions instru-
mentales qui précèdent les opéras. 4. Canton suisse . - Man-
che sportive. 5. Hautaines. - Grande étendue d' eau. 6 Pas-
sionn é. - Erodera. 7. Portion du littoral coinpr.se entre les
plus hautes et les basses mers. 8. Ilot de la Méditerrannée. -
Transp ire. - Signal sonore bref. 9. Petit soc d' une charrue. -
Préposition. 10. Elain. - Maladies (p lus dans le P. L.I .

Solution No 132
Horizontalement: 1. Contag ions. 2. Rieuses. Au. i. Esse.
Ravir. 4. Dé. - Utérine. 5. Ultra . - Dés. 6. Lee. - Seras. 7.
Iule . - Tin. S. Tréma. - Agir. 9. Es. - Usinent. 10. Séant. -
Os. Verticalement: I. Crédulités. 2. Oiseleurs. 3. Nés. - Télé.
4. Tueur. - Emue. 5. As. - Tas. - Asa. 6. Géré. - Et. - In. 7.
Isar. - Riant. 8. Vidange . 9. Naines. - Ino. 10. Sûres. -Arts.

MOTS CROISÉS

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30. «La tragédie
comique» de et par Y. Huns-
tad et E. Bonfanti.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1990 - Libération de Nelson
Mandela, chef historique de
l'ANC, après 27 ans de capti-
vité.

1984 - Attaque irakienne
contre la ville pétrolière ira-
nienne de Dezfoul.

1979 - L'ayatollah Khomei-
ny devient le seul maître du
pouvoir en Iran.

1975 - Margaret Thatcher
est élue à la tête du parti
conservateur britannique et
devient la première femme à
diriger une grande formation
politique en Grande-Bretagne.

1958 La Tunisie informe
Paris que les bateaux de guerre
français ne pourront plus faire
escale à Bizerte.

1944 - L'aviation embar-
quée américaine attaque les
positions japonaises à Eniwe-
tok. dans les Iles Marshall.

1929 - Les accords du La-
ttan reconnaissent l'indépen-
dance de la Cité du Vatican.

1810 - Napoléon épouse
l'archiduchesse Marie-Louise
d'Autriche.

Il est né
un 11 février:

- Le chanteur fiançais Serge
Lama (1943).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)
Semaine du 28.1.199 1 au 4.2.199 1

Littoral 3.5 (3616 DH)
Val-de-Ruz 5,5 (3952 DU )
Val-de-Travers 4.2 (3728 DH)
La Chx-de-Fds 6.5 (4110 DM)
Le Locle 5.6 (3965 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

EPHÉMÉRIDE



Les marginaux de l'empire
I ouvert sur... le Japon

Le Japon oublie ses «minorités»
Les Japonais en sont convaincus: leur nation insulaire est unique.
Combien de fois leur a-t-on répété que leur population se caractérise
par son «homogénéité». Illustrée par le mythe du bankei issei, cette
fiction d'une lignée impériale unique depuis plus de 2600 ans. Et c'est
vrai , de loin, les 123 millions de Nippons partagent les mêmes particu-
larités physiques, le même langage et les mêmes coutumes. Tous ont,
légalement, les mêmes droits. Reste que la société nippone a aussi ses
minorité, avec leurs cortèges de personnes «moins égales» que d'au-
tres. Deux groupes de Japonais connaissent en particulier les affres
quotidiennes de la discrimination: les Burakumin et les Aïnous. Aux-
quels ils convient d'ajouter quelque 680.000 Coréens, qui pour être,
dans leur grande majorité, nés au Japon, n'en sont pas moins toujours

classés «résidents étrangers». Pour ces groupes rejetés dans une cer-
taine marginalité, boucs émissaires d'une société conformiste en dia-
ble, la situation s'améliore certes, mais lentement. Très lentement.
Face aux revendications, les autorités traînent des pieds. Les préjugés,
eux, demeurent fermement ancrés dans les esprits nippons. Car il est
des sujets que les habitants de l'archipel préfèrent ne pas évoquer, ne
pas remettre en question. Ici, on ne brise pas si facilement le mur du
silence. D'autant que, explique l'anthropologue américain Théodore
Bestor, «les Japonais, habitués à entendre que leur société est homo-
gène, ne sont même pas conscients du fait qu'il y a injustice, car ils ne
considèrent pas ces minorités comme faisant partie intégrante de leur
société».

«Les Japonais croient qu 'il
existe des gens meilleurs que
d'autres. C'est inhumain. Nous
sommes tout égaux». Silhouette
frêle dans son kimono à fleurs,
Sue Sumii , bientôt nonagénaire ,
s'indigne comme à 20 ans. Plus
d'un demi-siècle qu 'elle bataille,
à coups de bouquins, contre la
ségrégation «made in Japan».

Pour qu 'on en finisse enfin
avec cette «rivière sans pont» -
titre de son premier roman - qui
sépare impitoyablement , depuis
des siècles, les 98% de Japonais
«ordinaires» des Burakumin.
Burakumi n est le terme admi-
nistratif pour désigner les quel-
que 1.900.000 personnes vivant

Les Burakumin

dans les tokushu buraku («ha-
meaux spéciaux»).

Ni ppons à 100%, ils ont les
mêmes origines raciales , natio-
nales et culturelles que le reste
de la population. Impossible de
les distinguer de leurs compa-
triotes en quoi que se soit. Et
pourtant , ils se voient largement
exclus de la société japonaise.

C'est que les représentants de
cette «race invisible», comme
certains l'ont surnommée, ont
l'infortune d'être les descen-
dants de la caste des parias de
l'époque féodale, les Eta (les
«pleins de souillure») et les Hi-
nins (les «non-humains»).

A l'époque, le premier groupe
était principalement chargé de
l'abattage des animaux .et du

travail du cuir. Le second réu-
nissait surtout les gens du spec-
tacle, les gardiens de prison, les
bourreaux , et les mendiants .

Eta et Hinin font l'objet d'une
discrimination depuis le début
de l'histoire nippone. Durant
l'ère d'Edo (1600-1868), la sé-
grégation à leur encontre fut ins-
titutionnalisée. Les autorités
contrôlaient scrupuleusement
leur profession et leur lieu de ré-
sidence.

par Philippe BRUN ET

Ils devaient porter des vête-
ments particuliers , ne pouvaient
circuler qu 'à certaines heures et
se marier entre eux. Ils vivaient
dans des ghettos, officiant com-
me fossoyeurs, tanneurs , bou-
chers ou balayeurs . Au cours du
procès du meurtrier d'un jeune
Burakumin , la cour détermina
qu 'un Eta valait exactement un
septième d'un Japonais «nor-
mal»...

A l'origine de ce traitement
d'exception , des justifications
religieuses. La croyance indi-
gène Shinto considère comme
étant souillées toutes les activi-
tés liées à la mort . Quant au
bouddhisme, introduit dans
l'archipel par les Chinois et les

Coréens, il prêche le respect de
toute vie, y compris animale.

De l'ère d'Edo à nos jours, la
situation des Burakumin à heu-
reusement évolué. En 1871, le
gouvernement de Meiji a aboli
le système de ségrégation, stipu-
lant qu 'ils devaient être traités
comme des «gens ordinaires».

Depuis lors, ils ont, de haute
lutte , pu améliorer leur situation
sociale. Face à un mouvement
de revendications grandissant ,
les autorités japonaises ont,
dans les années soixante,.appli-
qué une loi d'intégration, au
succès très inégal.

Mais les préjugés ont la vie
dure . Les deux ou trois millions
(soit plus de 2% de la popula-
tion nippone) de Burakumin de-
meurent toujours , en 1990, un
peuple à part. Comme atteints
de quelque maladie héréditaire
et contagieuse, ils continuent
d'être rejetés de fait par les ci-
toyens «ordinaires».

Par milliers , ils ont choisi de
vivre hors des 5000 dôwa chiku
(«ghettos») où la plupart d'entre
eux sont encore parqués. Mais
c'est avec la peur au ventre . Peur
d'être découverts, par un patron
potentiel ou leur fiancée.

C'est qu'au Japon , il est de
coutume, pour les employeurs,
de faire procéder à des enquêtes
discrètes mais exhaustives sur
les candidats à un poste. Et ,
pour les belles-familles, sur le

beau-fils ou la belle-fille poten-
tiel(le). Histoire de bien s'assu-
rer, entre autres, qu 'on ne lui
trouve pas d'antécédent Bura-
kumin.

Plus de 150 entreprises japo-
naises sont d'ailleurs dotées de
registres officieux leur permet-
tant d'identifier prestement les
brebis galeuses. Pratique. Ce
n'est pas un hasard si près de la
moitié des Burakumin deman-
deurs de travail se trouvaient
sans emploi il y a quelques an-
nées, alors même que le taux na;-
tional de chômage était au plus
bas.

Des sommes importantes ont
beau être désormais allouées par
les autorités pour améliorer l'en-
vironnement des Burakumin ,
maints efforts être déployés
dans le domaine de l'éducation,
les blessures morales ne se refer-
ment pas. les drames de l'ostra-
cisme continuent de se nouer.

A une époque où tous les Ja-
ponais consomment de la
viande , portent volontiers blou-
sons de cuir et manteaux de
fourrure, la persistance de cette
proscription n'en apparaît que
plus choquante. Comme le dit
naïvement l'un des personnages
créés par Sue Sumii - un Bura-
kumin - «C'est drôle de voir ces
diff érences entre les gens, alors
que nous sommes tous des êtres
humains...».

Les Aïnous

Si les Aïnous se concentrent essentiellement dans l'île de
l'Hokkaîdo, les Coréens et les Burakumin sont disséminés
dans la totalité de l'archipel.

«Le Japon est une nation mono-
ethnique». En 1986, le premier
ministre nippon de l'époque,
Yasuhiro Nakasone, l'affirme
haut et fort : «Il n 'existe pas. au
sein de la population japonaise,
de groupes minoritaires qui f as-
sent l 'objet d'une discrimina-
tion».

Chez les Aïnous, ces propos
provoquent instantanément in-
dignation et amertume. A tel
point que le chef du gouverne-
ment doit calmer les esprits à la
tribune de la Diète. Avec grande
maladresse: «J 'ai d'épais sour-
cils et de la barbe quand j e  ne me
rase pas. conf ie-t-il. Je dois a voir
beaucoup de sang aïnou dans les
veines!».

Les Aïnous (littéralement , les
«humains») sont les aborigènes
du Japon. Culturellement et
physiquement - ils ont les yeux
ronds et une pilosité abondante
(d'où la fine allusion de Naka-
sone), ils sont différents des Ja-
ponais. Ils ont leur propre reli-
gion et leur langue à eux , uni-
quement orale. D'origine vrai-
semblablement mongole, les an-
cêtres des Aïnous ont
commencé à débarquer il y a
quelque trois à quatre mille ans
sur les côtes d'Hokkaido , la
principale île du nord de l'archi-
pel!

Combien sont-ils? Près de
25.000 à Hokkaido , dit-on ,
quelque 50.000 ou 60.000 dans
l'ensemble du pays... L'histoire
de leur oppression par les Japo-
nais est presqu 'aussi ancienne
que celle de la nation nippone.

Mais ce n'est qu 'à la fin du
siècle dernier que le gouverne-
ment entreprit de les «assimi-
lier», les privant de leur culture ,
de leur religion et de leur langue.
Hokkaido fut décrétée «terre
sans propriétaires» et repartie
entre les immigrants venus
conquérir cette «nouvelle fron-
tière».

Une fois les Japonais en pos-
session des meilleures terres, les
Aïnous se virent généreusement
offrir quelques restes, souvent
non cultivables, en vertu de la
loi dite «de protection des an-
ciens aborigènes», la bien-nom-
mée.

De cet épisode malheureux
pas plus que de l'existence du
peuple Aïnou il n'est fait réfé-
rence dans l'écrasante majorité
des livres d'histoire japonais.
Cet «oubli» n'est qu 'une des
multiples formes de l'exclusion.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: plus de 70% des Aï-
nous, révèle un récent sondage,
avouent avoir souffert de la dis-
crimination.

43% d'entre eux disent avoir
été insultés en public, 31% ont
été victimes d'actes d'exclusion
à l'école. «Mon f i l s  n 'a beau être
qu 'un quart Aïnou, on le traite
de «gorille» à l'école», explique
Kiyoko Kitahara , membre de
l'association Kanto Utari , re-
groupant 71 familles d'Aïnous
vivant dans la région de Tokyo.

Le nombre de jeunes Aïnous
entrant au lycée ou à l'université
est sensiblement moins élevé que
la moyenne nationale. «La sé-
grégation existe aussi au niveau
de l'emploi», nous confie Takao
Yokoyama . dessinateur de ban-
des dessinées et président de l'as-
sociation , marié à une Aïnou.

«Il est plus diff icile pour eux
de trouver un travail, les patrons
ref usant de les embaucher à
cause de leurs origines. Même
chose pour le mariage: un grand
nombre de f amilles ref usent
d'accorder la main de leurs en-
f ants à un Aïnou».

Pourtant , Takao Yokoyama
espère. Il espère que les mentali-
tés vont évoluer. Que la culture
Aïnou , en voie d'extinction , sera
préservée. Autrement que par
ces villages factices d'Hokkaido
où , pour combler des nuées de
touristes nippons et - surtout -
gagner leur croûte, des Aïnous
en sont réduits à poser en cos-
tume traditionnel - plus guère
porté depuis des lustres - devant
des huttes reconstituées.

Des signes encourageants ap-
paraissent. Plusieurs écoles de
langue aïnou ont été créées à
Hokkaido. L'Université de Wa-
seda, une des plus cotés de To-
kyo, enseigne elle aussi le dia-
lecte. Et puis, bien que les jeunes
générations soient issues la plu-
part du temps de mariages
mixtes - il ne reste guère plus de
200 Aïnous «purs» -, celles-ci
manifestent un intérêt croissant
pour la culture de leurs ancêtres
et se montrent décidées à ne pas
la laisser mourir. «Il y a 20 ans
ou 30 ans, les Aïnous devaient se
cacher tant l'ostracisme était
f ort», explique Takao Yokoya-
ma. «La situation s 'est heureu-
sement améliorée. Le gouverne-
ment ne f ait pas grand chose
pour nous mais le soutien de la
population japonaise est crois-
sant, et c 'est peut-être cela le
plus important...»

Les Coréens
Yuko Toyoda pensait qu 'elle
était japonaise. Après tout , elle
parlait la langue et ressemblait
comme deux gouttes d'eau à ses
camarades de classe. Mais un
jour , peu avant son seizième an-
niversaire , ses parents lui an-
noncèrent à sa grande surprise
que son vrai nom était Rang
Woo Ja et qu'elle était Co-
réenne. Quand elle révéla sa vé-
ritable identité à ses amis, son
aveu fut accueilli par des raille-
ries qu 'elle n'est pas près d'ou-
blier.

Ils sont quelques 680.000 Co-
réens à vivre aujourd'hui au Ja-
pon. Sous le statut spécial de
«résident permanent» . La plu-
part sont des descendants des
Coréens qui , chassés de leurs
terres et de leurs travaux par les
Nippons au cours de la coloni-
sation japonaise (1919-1945),
ont afflué massivement vers le
pays. D'autres comptent leurs
ancêtres parmi ces centaines de
milliers d'habitants de la Pénin-
sule réquisitionnés à l'époque
pour remplacer les Japonais oc-
cupés sur les champs de bataille
de la guerre du Pacifi que.

Pendant l'occupation nip-
pone, le gouvernement a natura-
lisé tous les Coréens, les forçant
à parler japonais et à adopter un
nom nippon. Mais après la
guerre, un décret impérial dé-
cide de les «considérer pendant
un certain temps comme étran-
gers». Suit , en 1952, l'adoption
d'une loi d'enregistrement qui
exige que, tous les trois ans , cha-
que «étranger» donne ses em-
preintes digitales , et qui impose

le port permanent d'un carnet
avec photo d'identité. Les Co-
réens, bien sûr , doivent se plier
aux nouvelles réglementations.

Depuis lors, les progrès ont
été minces. Il a fallu attendre
une vingtaine d'années aux Co-
réens pour que leur soient enfin
accordés tous les bénéfices so-
ciaux.

Le carnet d'étrange r a été, de
son côté, remplacé par une carte
plastifiée... Et il n'y a plus au-
jourd 'hui . qu 'une prise d'em-
preinte unique (sauf «excep-
tions»!) à l'âge de 16 ans. Mai-
gres avancées obtenues en partie
grâce à un mouvement de «grè-
ve des empreintes» , étouffé
énergiquement par les autorités
nippones.

L'impatience que ne se cache
plus de manifester la Corée du
Sud pousse cependant le Japon
à accélérer la manœuvre des ré-
formes. En mai dernier , il fut
ainsi décidé d'exempter de prise
d empreintes la troisième géné-
ration. Mesure de petite enver-
gure, celle-ci se limitant pour le
moment à... trois bambins!

En novembre dernier , à la
suite des pourparlers entre To-
kyo et Séoul , le gouvernement
japonais a annoncé son inten-
tion d'aller plus loin.

Les officiers nippons ont pro-
mis d'exempter les première et
seconde générations de cette for-
malité «aussitôt qu 'une mé-
thode alternative appropriée
pourra être développée» . Reste
à savoir si l'archipel est convain-
cu de l' urgence qu 'il y a à mettre
au point ladite méthode.


