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L'offensive terrestre paraît imminente
Golfe : les signes politiques et militaires se multiplient

Américains, Français et Britanniques
semblent d'accord : l'offensive terrestre
alliée ne saurait plus tarder, et ce en dé-
pit d'une tentative désespérée de sauver
la paix à Moscou, avec la rencontre
prévue aujourd'hui entre le président
Mikhaïl Gorbatchev et le chef de la di-
plomatie irakienne Tarek Aziz.

«Nous sommes à la veille ou à
l'avant-veille de l'offensive terrestre de
la libération du Koweït», a alM décla-
ré hier le ministre français des Sîîaires
étrangères Roland Dumas, selotvlej^e>
la date précise - qu'il n*a bien)éûf par
révélée - a été fixée et est connue de Pa-
ris. Une information qu'a aussitôt dé-
menti un haut-responsable américain.

• Lire en page 2 A l'assaut du Koweït. Les troupes britanniques sont prêtes. (AP)

Le pan
égyptien

Sur les bords du Nil, l'espoir re-
naît.

La civilisation égytienne, aux
racines millénaires, ne peut se
contenter d'assister impuissante
aux mille et une péripéties qui
se déroulent dans la région.
Après dix ans de mise au ban,
Le Caire aspire à rejouer un
rôle de premier plan dans le
monde arabe. Depuis le début
du conf lit du Golf e , le président
Hosni Moubarak, saisissant
l'opportunité , a tout mis en œu-
vre pour retrouver cette place
en misant sur les Américains.
Eux qui vont le débarrasser de
l'encombrant Saddam Hussein.

Le Caire ne s'est pas  conten-
té de mots, les actes ont suivi.
Outre sa participation armée à
la f orce multinationale,
l'Egypte a p r of i t é  de là crise
pour resserrer ses liens diplo-
matiques avec la Syrie. Une
tactique qui devrait prof iter aux
deux États et en f aire les deux
principales f orces politiques du
Proche-Orient.

Moubarak a par ailleurs em-
pêché un alignement de son voi-
sin libyen sur l'Irak. Un deu-
xième bon point.

La position égyptienne, en
cas de rapide victoire alliée,
sera f ortif iée. Et les gains subs-
tantiels. Sur le plan politique
d'une part. Honnie par ses pairs
arabes après avoir reconnu
l'existence d'Israël, l'Egypte
pourrait s'imposer dorénavant
comme un interlocuteur incon-
tournable dans la reconstruc-
tion du Proche et Moyen-
Orient. Allié sûr des Améri-
cains, Le Caire ne devrait pas
être oublié par Washington lors
de la redistribution des cartes.

Economiquement d'autre
part, l'attitude de Moubarak a
déjà porté ses f ruits. La moitié
de la dette extérieure du Caire -
soit cinquante milliards de dol-
lars - a été purement et simple-
ment eff acée par les pays du
Golf e et les Etats-Unis. Une
bonne raison pour l'Egypte de
persévérer.

Seule ombre au tableau, la
pression de l'opinion publique se
f ait de p lus en p lus f orte. La po-
pulation, bien qu 'elle n'éprouve
pas une sympathie débordante
pour Saddam Hussein, n'ac-
cepte que diff icilement les bom-
bardements alliés et les pertes
civiles qu 'ils provoquent. De
plus en p lus de voix, tant isla-
mistes que modérées, s'élèvent
pour réclamer le retrait des
troupes égyptiennes de la coali-
tion et l'instauration d'une poli-
tique p lus neutre.

Le président Moubarak doit
donc, pour atteindre ses buts,
apprendre l'art diff icile du f u-
nambulisme. De ses dons
d'équilibriste dépend l'avenir de
l'Egypte. Un avenir que le raïs
espère rayonnant pour un pays
qui a longtemps rayonné.

Daniel DROZ

Un retour hallucinant
Incroyable exploit de TGV-87 en Coupe de Suisse

Incroyable, mais vrai !
TGV-87 s'est qualifié
pour la finale de la Coupe
de Suisse de volleyball.
Une qualification obte-
nue au prix d'un retour
hallucinant entamé dans
le troisième set, alors que
les Tramelots (qui s'en-
couragent sur cette photo
Galley) avaient perdu les
deux premières manches.
Finalement , c'est au
terme du tie-break , dans
une salle de La Marelle
en délire, que la bande à
Jan Such arracha la vic-
toire . Du coup, le 16
mars, les gens de Trame-
lan retrouveront Leysin-
Montreux en finale à Fri-
bourg et ils se sont ouvert
les portes de l'Europe.
• Lire en page 7

Les temps sont durs pour les dirigeants du football. A l'instar de ce qui se trame au sein
de nombreux clubs helvétiques et étrangers, le FC La Chaux-de-Fonds traverse égale-
ment une grave crise financière. Son président, «moralement et financièrement , ne peut
plus faire face à la situation actuelle». Afin d'assurer la survie du club, une commission
financière a été créée, chargée qu'elle sera de trouver 1 million de francs dans des délais
les plus raisonnables. Mille personnes à 1000 francs chacune et le tour serait joué. Il en va
de la survie du club. * n? 14

FC La Chaux-de-Fonds: ça passe ou ça casse!

Aujourd'hui: temps nuageux.
Précipitations isolées possibles.
Vent faible du sud. Suisse alé-
manique: bancs de brouillards.

Demain: bancs de stratus mati-
naux sur le Plateau, sinon enso-
leillé. Tendance pour jeudi: pas
encore de changement.
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Les alliés dans les starting-blocks
Les signes de l'imminence d'une attaque terrestre se multiplient

Les signes aussi bien politiques
que militaires se sont multipliés
ce week-end sur un déclenche-
ment imminent de l'offensive ter-
restre des alliés, malgré le voyage
du ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz à Moscou.
Alors que le chef de la diploma-
tie irakienne Tarek Aziz était at-
tendu hier soir à Moscou, le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker a affirmé que «les négo-
ciations sont dépassées depuis
longtemps».

De son côté, le ministre fran-
çais des Affaires étrangère Ro-
land Dumas a indiqué que la

date d'une attaque au sol de la
coalition était déjà fixée, et
qu 'elle ne dépendait pas des
«gesticulations diplomati ques»
de l'Irak. Cependant , un porte-
parole militaire américain à
Ryad a affirmé qu 'waucune
date, à ce jour , n'avait encore été
fixée» pour une telle opération.

Les propos de Roland Dumas
ont été «corrigés» par le ministre
français de la Défense Pierre
Joxe.

Si Pierre Joxe a confirmé
qu'une «période était envisa-
gée», il a précisé que la date de
l'offensive terrestre ne serait

fixée «qu'au moment oppor-
tun». «La date (...) ne sera fixée
qu 'en fonction d'un certain
nombre de considérations stra-
tégiques, c'est-à-dire à la fois mi-
litaires, politi ques», a-t-il dit.

«Une période est envisagée, la
date elle-même, elle sera fixée au
moment opportun par ceux qui
en ont la charge, ce sont ceux
qui en ont la responsabilité , c'est
à dire les chefs d'Etat» , a-t-il
ajouté .
CONFIANCE EN MOSCOU
Les dirigeants alliés se sont en
outre montrés confiants sur la

fermeté de la position de Mos-
cou. Selon M. Dumas, les diri-
geants soviétiques ont réaffirmé
aux ministres des Affaires étran-
gères de la «Troïka» européenne
en visite à Moscou (Luxem-
bourg, Italie et Pays-Bas) que les
conditions posées par Bagdad à
l'application de la résolution
660 «vident de leur intérê t la
proposition irakienne».

Le président américain
George Bush a déclaré pour sa
part avoir reçu «des assurances
récentes» sur le maintien du
«ferme soutien» des dirigeants
soviétiques à la coalition. Les
Soviétiques ne feront «absolu-
ment pas de concessions» sur la
position de l'ONU, qui exige un
retrait total et inconditionnel , a
estimé M. Bush qui , lui non
plus, n'est «pas trop optimiste»
sur l'issue des conversations ira-
ko-soviétiques.

ESCALE À TÉHÉRAN
Tarek Aziz, qui a fait escale à
Téhéran sur le chemin de Mos-
cou, aurait pu avoir une pre-
mière conversation avec le mi-
nistre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmert-
nykh hier soir déjà , aucun calen-
drier n'ayant été communiqué.

Ses entretiens avec le président
Mikhaïl Gorbatchev devaienta-
voir lieu hier matin.

Les Soviéti ques affirment
vouloir surtout «vérifier» si les

conditions posées par le Conseil
de commandement de la révolu-
tion irakienne sont négociables ,
comme le pense Téhéran.

(ats , afp)

Le ministre français des A ffaires étrangères a déclaré que la
date de l'offensive terrestre était fixée. Des propos démen-
tis par les Américains... et son collègue de la défense Pierre
Joxe. (AFP)

La coalition intensifie les pilonnages
L'Irak et le Koweït sont l'objet d'un feu nourri

De hauts responsables militaires
alliés ne s'en cachent pas: les pré-
paratifs à l'attaque terrestre ont
commencé voici dix jours et, de-
puis, ils ne font que s'intensifier.
Avant la fin du mois, la grande
offensive sera lancée.

Sur le terrain, la préparation à
cette phase terrestre se traduit
par une multiplication des bom-
bardements alliés sur les champs
de mines, les batteries d'artillerie
et sur tout ce qui pourrait cons-
tituer un obstacle à la progres-
sion des alliés.

Les pilonnages se sont no-
tamment concentrés sur les
forces irakiennes déployées le

long de la frontière avec l'Ara-
bie Saoudite mais les alliés s'en
sont également pris aux unités
de la Garde républicaine, plus
au nord, ce que confirme le gé-
néral américain Richard Neàl:"
«NQU£ .ayons attaqué, la Garde
républicaine avec énergie.» Les
officiers alliés pensent que des
unités de cette garde d'élite se-
ront vraisemblablement enga-
gées en cas d'attaque terrestre de
la coalition.

NEUTRALISATION
Tactiquement, ces attaques
contre les unités de la Garde ré-
publicaine ont principalement
pour effet de neutraliser leur ca-

pacité de reaction. Dans la nuit
de vendredi à samedi, des héli-
coptères de l'US Army ont mené
des raids au sud de l'Irak dans le
but de préparer une voie de pas-
sage aux forces terrestres alliées,
selon des sources militaires...

par John KING

Au cours des deux journées
précédant cette attaque, la coali-
tion avait procédé à plus de 2800
missions aériennes. La plupart
d'entre elles étaient destinées à
pilonner des batteries d'artillerie
au sud du Koweït mais aussi le
long de sa côte, dans le but évi-

dent d'amoindrir la résistance
irakienne avant un débarque-
ment.

D'autres raids ont également
été menés à l'endroit où les trois
frontières (irakienne, saou-
dienne et koweïtienne) se rejoi-
gnent. Les alliés pensent que des
champs de mines et des postes
d'observation s'y trouvent.

EFFET DE SOUFFLE
«Nous voulons faire en sorte
qu'il (Saddam Hussein) ne
puisse pas savoir sur quoi il tire-
ra précisément», déclare le lieu-
tenant-colonel Greg Pépin. «Il
dispose d'une des meilleures ar-
tilleries au monde mais en quoi

lui sera-t-ellc utile s'il n 'en pos-
sède plus le contrôle?»

Pour leur part , les bombar-
diers B-52 auront pour tâche
d'ouvrir la voie aux blindés. A
propos des champs de mines, les
alliés comptent bien employer
les fameuses bombes à effet de
souffle (Fuel air explosive,
FAE). Ils utiliseront notamment
les FAE dans leur version appe-
lée «faucheuse de marguerite».
Pesant 6,8 tonnes, la «daisy cut-
ter» dégage une chaleur dix fois
supérieure aux bombes tradi-
tionnelles (10.000 calories par
gramme contre 1000) et dont la
pression fait exploser les mines
enfouies dans le sol. (ap)

Washington veut améliorer
les relations israélo-arabes

Les Etats-Unis parient sur la Syrie
et privilégient les relations interétatiques

Une fois la guerre du Golfe ter-
minée, Washington ne cache pas
qu'il faudra résoudre le problème
israélo-arabe. Mais au lieu d'en
passer par la question israélo-pa-
lestinienne, l'administration Bush
semble privilégier le règlement
des différends entre l'Etat hébreu
et les pays arabes, notamment
avec la Syrie. C'est ce qu 'Allait
Gerson, conseiller à la Maison-
Blanche, appelle «une sorte de re-
tournement».

par Barry SCHWEID

Pour preuve, Allan Gerson cite
le fait qu 'Israël «a montré les
signes d'une possible volonté»
de discuter avec la Syrie. Pour sa
part , Martin Indyk, directeur de
l'Institut politique du Proche-
Orient à Washington , estime
que «la musique que l'on peut
entendre de Syrie est sensible-
ment différente de celle que l'on
pouvait entendre auparavant»,
ajoutant qu 'il y avait de la part
de la Syrie «une once de recon-
naissance» d'Israël.

Mercredi , le ministre alle-
mand des Affaires étrangè res
Hans-Dietrich Genscher, peu

après sa rencontre avec son ho-
mologue syrien Farouk al Cha-
reh, avait déclaré que la Syrie
était prête à reconnaître le droit
à l'existence d'Israël si ce dernier
acceptait l'autodétermination
du peuple palestinien.

BALLET
Depuis quelques semaines en ef-
fet on peut assister à un vérita-
ble ballet diplomatique autour
de Damas. Il y a 15 jours, le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker s'est entretenu avec l'am-
bassadeur israélien à Washing-
ton et lui a suggéré que son pays
discute avec Damas de la démili-
tarisation du Golan, occupé par
l'armée israélienne depuis 1967.

On sait par ailleurs qu 'Ed-
ward Djerejian , ambassadeur
des Etats-Unis à Damas, s'est
entretenu à plusieurs reprises
avec le président syrien Hafez el-
Assad sur l'avenir du Proche-
Orient.

Des entretiens qui font d'ail-
leurs suite aux deux visites de
James Baker à Damas et à l'en-
trevue Bush-Assad à Genève en
novembre dernier.

La position syrienne selon M.
Genscher, si elle avait été ac-
cueillie avec scepticisme à Tel-

Aviv, avait en revanche favora -
blement impressionné certains
responsables du département
d'Etat. «La Syrie est la plus im-
portante puissance militaire
toujours en état de guerre avec
Israël», reprend Martin Indyk.
«A partir de là, si nous arrivons
à engager la Syrie dans un pro-
cessus (de paix) entraînant éga-
lement l'Arabie Saoudite et
l'Egypte, alors il sera possible
d'intégrer les Palestiniens à ce
processus arabe».

ASSAD
PAS PRÊT

Toutefois, «Assad veut être le
centre d'intérêt. S'asseoir à une
table et négocier face-à-face
avec les Israéliens est une chose
à laquelle il n'a pas été préparé
idéologiquement ou politique-
ment» .

Et le directeur de l'Institut po-
liti que du Proche-Orient de
s'interroger sur une possible al-
liance de la Syrie avec l'Ira n (les
deux contrôlant un Irak affaibli
par la guerre): si telle est l'inten-
tion du président Assad . «nous
ressemblerions à des Occiden-
taux naïfs qui auraient acheté
un objet de pacotille trop cher
dans un bazar syrien», (ap)

Négociations pour une visite
Le président du CICR était à Amman
Le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, Corne-
lio Sommaruga, a quitté Amman
hier après-midi, au terme d'un
bref séjour au cours duquel il a
notamment tenté de négocier une
visite à Bagdad.

Lors d'une conférence de presse
avant son départ pour Genève,
le président du CICR a indiqué
qu 'il avait examiné avec l'am-
bassadeur d'Irak en Jordanie ,
Nouri al-Waiss, la possibilité de
se rendre à Bagdad et l'octroi
d'une autorisation au CICR de

visiter les prisonniers de guerre
en Irak.

«Je n'ai pas encore reçu de ré-
ponse à ce sujet. Il existe certai-
nement un problème de commu-
nication entre le CICR et le gou-
vernement irakien et c'est l'une
des raisons pour lesquelles je
voudrais me rendre personnelle-
ment à Bagdad», a-t-il dit.

«Je souhaite vivement, a-t-il
ajouté , discuter avec les hauts
responsables irakiens de tous les
problèmes humanitaires».

(ats, afp)

Tarek Aziz demande un geste
Le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz a de-
mandé hier de Téhéran aux
Etats-Unis de faire un «geste
de bonne volonté» après l'offre
irakienne de retrait - condi-
tionnel - du Koweït faite ven-
dredi.

«Nous avons fait un pas et
c'est désormais au tour de l'au-
tre partie de faire un geste de
bonne volonté», a déclaré M.
Aziz aux journalistes à l'aéro-
port de Téhéran, avant de

s'embarquer pour Moscou à
bord d'un avion soviétique.

«Si les Etats-Unis rejetaient
notre offre (...) nous n'aurions
d'autre alternative que de
continuer notre combat» a-t-il
ajouté.

M. Aziz s'est entretenu du-
rant 90 minutes avec son ho-
mologue iranien Ali Akbar Ve-
layati rentré samedi de Mos-
cou. Selon M. Velayati, l'offre
irakienne de vendredi indi que
une acceptation incondition-

nelle de la résolution 660 des
Nations Unies. «Le représen-
tant de l'Irak auprès des Na-
tions Unies a annoncé qu 'ils
avaient accepté la résolution
inconditionnellement , et . M.
Tarek Aziz a également expri-
mé un avis similaire lors de nos
discussions ici», a déclaré le mi-
nistre iranien. «Mais ils ont
aussi certaines opinions con-
cernant les questions régiona-
les, qu 'ils ont fait connaître»,

(ap)
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Deux missiles armés de têtes
classiques tirés depuis l'ouest
de l'Irak se sont écrasés same-
di soir en deux endroits dis-
tincts d'Israël ne faisant ni
victime ni dégât, a annoncé le
général Nachman Shai, porte-
parole de l'armée.

L'Inde n'autorise plus
d'escale

Le premier ministre indien
Chandra Shekhar a annoncé
hier qu 'il retirait l'autorisa-
tion accordée aux avions mi-
litaires américains de faire es-
cale dans son pays pour se
réapprovisionner en carbu-
rant , a rapporté l'agence
PTI. Le premier ministre a
pris cette décision car son
fragile gouvernement ris-
quait de s'effondrer sur la
question.

La Turquie prévoit de
profonds changements
La Turquie s'attend à d'im-
portants changements politi-
ques - y compris des démo-
cratisations-dans les pays du
Proche-Orient après la guerre
du Golfe, a affirmé hier son
président Turgut Ozal. «Le
vent frais de la démocratie va
souffler sur la région. Des me-
sures seront prises en vue
d'une démocratisation», a-t-il
déclaré.

Accrochages
Deux soldats américains ont
été tués et six autres blessés
lors d'accrochages avec des
Irakiens à la frontière saou-
dienne dans la nuit de samedi
à dimanche , ont annoncé des
responsables militaires amé-
ricains. Une vingtaine d'Ira-
kiens ont été faits prison-
niers.

Le pape prend
ses distances

Prenant ses distances vis-à-vis
des gauchistes et des paci-
fistes italiens qui s'étaient
pourtant ralliés à ses déclara-
tions anti guerre du Golfe, le
pape Jean Paul II a déclaré
hier rechercher une «paix jus-
te» et non «la paix à n'im-
porte quel prix».

Deux missiles
contre Israël

Pari impossible
Tout laisse désormais à penser
que l'off ensive terrestre est im-
minente. Peut-être pour les
heures qui viennent. A moins
que...

Les derniers espoirs d'éviter
une boucherie dans le désert
saoudo-koweïtien, reposent dé-
sormais sur les épaules de Mi-
khaïl Gorbatchev. Lui seul peut
encore convaincre les Irakiens
de se plier à la f ameuse résolu-
tion 660 de l'ONU. Mais pour
le numéro un soviétique, le pari
apparaît comme énorme, im-
possible à gagner. Il est en eff et
diff icile d'imaginer aujourd'hui
que l'Irak assouplisse ses posi-

tions... surtout après sa décla-
ration de vendredi.

Sans vouloir sombrer dans le
pessimisme, il ne f aut donc
guère attendre de miracle du
voyage de Tarek Aziz à Mos-
cou.

Qu'elle qu'en soit l'issue, et
c'est la seule certitude, les dis-
cussions de ce matin au Kremlin
auront d'importantes répercus-
sions.

Pour la paix ou pour la
guerre. Et la situation que nous
avons connue jusqu'ici va s'en
trouver sérieusement modif iée
car, en cas d'échec ou d'intran-
sigeance irakienne, les alliés
cette f ois-ci ne vont plus tergi-
verser.

Michel DÉRUNS
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A la lueur d'un puissant projecteur , il re-
marqua que l'une des voitures de première
classe portait , au milieu de son flanc droit ,
une énorme brèche qui avait presque parta-
gé le wagon en deux. Celui-ci étant sorti des
rails et s'étant mis en travers de la voie, le
reste du convoi était venu percuter l'obsta-
cle, le carambolage accentuant son effet dé-
vastateur au fur et à mesure que les voitures
suivantes s'encastraient les unes dans les au-
tres.

Pour le lieutenant , il n 'y avait aucun
doute : la catastrophe avait été provoquée

par l'explosion d'une bombe à l'intérieur de
la voiture de première classe!

La tragique nouvelle circula bientôt par-
mi les sauveteurs. Elle ne tard a pas à être dif-
fusée sur les ondes par l'équipe de la Radio
Télévision suisse romande:

«Le TGV Cisalpin Eurocity No 26 en pro-
venance de Lausanne et à destination de Pa-
ris vient de faire l'objet d'un attentat à l'ex-
plosif et de dérailler au passage du tunnel de
La Sarraz, provoquant de nombreuses victi-
mes...»

CHAPITRE III
L'équipe médicale du CHUV de Lausan-

ne, dirigée par le docteur Jean-Pierre Péti-
gnat , comprenant une demi-douzaine de
praticiens , dont deux médecins réanima-
teurs , une vingtaine d'infirmiers et une tren-
taine de secouristes bénévoles, s'attaqua , dès
son arrivée sur les lieux de la catastrophe, à
la désincarcération des éventuels rescapés
bloqués à l'intérieur du tunnel. Quant aux
pompiers qui accompagnaient les Lausan-
nois , ils étaient les seuls à être dotés d'un ma-
tériel adapté à ce genre d'accident , à pouvoir
travailler efficacement dans les voitures en-

chevêtrées sous les voûtes de l'ouvrage.
Le wagon de première classe était celui

qui avait le plus souffert de tout le convoi. Il
renfermait certainement dans ses flancs plu-
sieurs dizaines de victimes. Si le nombre des
morts contenus dans ce cercueil d'acier de-
vait être important , il y avait aussi sans
doute encore plusieurs survivants dans la
voiture. On entendait en effet , ici et là, des
gémissements, des appels au secours en pro-
venance des entrailles déchiquetées du
monstre ferroviaire . Le problème était d'ac-
céder rapidement jusqu 'aux malheureux à
travers ce gigantesque chambardement. Ce
ne serait pas une tâche facile.

L'équipe du docteur Pétignat fut bientôt
rejointe par les agents de la police arrivés en
hélicoptère. L'annonce de la catastrophe
provoquée par un attentat avait mis les
autorités en émoi. Elles tenaient à obtenir le
plus tôt possible confirmation de l'informa-
tion. Les spécialistes avaient pour mission de
retrouver coûte que coûte des indices suscep-
tibles d'orienter une enquête ultérieure .

Grâce à l'électricité fournie par un groupe
électrogène, le courant ayant été coupé sur la

ligne au moment de l'accident , les sauveteurs
se rendirent immédiatement compte de l'am-
pleur des dégâts. La voiture de première
classe avait été littéralement partagée en
deux par l'explosion , et en partie broyée
sous la poussée du convoi.

Equipés de chalumeaux, de vérins, d'en-
gins de levage mobiles, les sapeurs-pompiers
lausannois se mirent courageusement à l'ou-
vrage et commencèrent à dégager les mal-
heureux voyageurs des décombres. Certains
d'entre eux étaient compressés entre des
tôles, des revêtements plasti ques ou métalli-
ques, des sièges arrachés, des bagages. Les
sauveteurs ne retiraient souvent que des
restes informes: mains crispées, pieds,
jambes ou bras sectionnés, lambeaux de
chair. Ailleurs , il fallait amputer , réanimer
sur place à l'aide des masques à oxygène.

Chaque corps, mort ou vivant , était fouil-
lé en présence d'un policier. Lorsque c'était
possible, on retirait ses papiers d'identité de
ses effets et, avant de l'évacuer vers la sortie,
on épinglait sur le patient un badge portant
son nom , son prénom et son adresse.

(A suivre)
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• Supports plantaires J \ ^Étf /  * Appareils pour pied et 
genou

• Appareils tibiaux genou *̂r \ Ẑr̂̂ *-*'* Appareils de hanche, corsets, lombostats,
et fémoral ŷ  ̂ J '"" ceinture dorsale et abdominale

• Appareils 
^̂  ̂ 0̂*" * Corsets orthopédiques rigides (correction et soutien)

cervicaux divers ^̂ ^~ "̂̂ • Chaussures orthopédiques et correction sur chaussure
• Prothèses de jambe et cuisse • Prothèses de poitrine

Les formes en action
C'est quand le corps ne suffit plus que le talent créatif

de l'artisan orthopédiste s'exprime.
Depuis 30 ans, Willy Messmer est au service de l'homme;
son amour du détail, sa volonté de perfection en ont fait

un spécialiste à la précision d'horloger qui permet aux patients
d'envisager la vie en action.

I SSSflïïffl mW W c à vos côtésm M/ Uli^^^^ 30 ans

LA CHAUX-DE-FONDS %\WtWJW<S  ̂\% FLEURIER
Rue Daniel-Jeanrichard 44 ^1̂^  ̂ ^  ̂̂  l'Hôpital 32
Tél. 039/23 26 10 ^̂^ ^̂ HF Tél. 

038/61 
31 71

i 
(̂ r rendez-vous) L'empreinte du spécialiste

en

L'annonce, reflet vivant du marché

| HYDRO-CLIMAT g
™ Hydro-Climat développe ZT
— sur votre visage un —
« authentique «microclimat» —™ pour intensifier et prolonger HZ,
™ l'hydratation de votre peau ™
•***_ quand elle est exposée aux ™
» changements brusques de —
" température et de climat SS

§ O R L A N E  §
¦—i PARIS m

= Du lundi 18 février ^S au samedi 23 février -E
^H7 

un cadeau vous sera offert lors J^T
2  ̂

de votre achat de produits 
J^

§ ORLANE ¦§

HZ, / : \ chèques f idélité B3 HZ,

f pharmacie 1
¦¦ " Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

1 M l-M I j
j  centrale =
 ̂

SECTEUR COSMÉTIQUE 5E
mm

 ̂ Avenue Léopold-Robert 57 7Z1
— 0 039/23 40 23-24 ~
mmm La Chaux-de-Fonds mmm
UMmf 28-12402 ĴJ



Des défenses de fortune pour sauver Bagdad
La capitale irakienne tente de se protéger des bombardements

Alors que le jour se lève sur Bag-
dad, plusieurs hommes portant
des gants et chaussés de grosses
bottes partent à la recherche de
pneus usagés auxquels ils mettent
ensuite le feu. D'autres cherchent
de vieux habits, des petits bouts
de plastique, tout ce qui est sus-
ceptible de brûler.

par Dilip GANGULY

Etrange spectacle, mais le but
est simple: créer un épais rideau
de fumée noire pour protéger la
capitale contre les attaques aé-
riennes.

Ces bûchers sont une des mé-
thodes de fortune utilisées par
les Irakiens pour contrebalancer
la supériorité de la puissance des
forces de la coalition.

DANS CHAQUE RECOIN
Des femmes au foyer séparent
les papiers et les autres maté-
riaux inflammables avant de je-
ter leurs ordures. Des adoles-
cents, indifférents aux sirènes
d'alerte, collectent de vieilles
chausàures, des élastiques et des

morceaux de plastique , enfin
tout ce qui diffusera une épaisse
fumée.

Cette collecte est organisée
par l'Armée populaire, la milice
du président Saddam Hussein.

Dans chaque recoin de cette
grouillante ville de quatre mil-
lions d'habitants , des membres
de la milice démontent même les
pneus des véhicules immobilisés
par la pénurie de pièces déta-
chées.

«Nous ne sommes peut-être
pas des Rambo et nous n'avons
peut-être pas les armes de la
guerre des étoiles, mais nous sa-
vons nous défendre», explique
un membre de la milice qui re-
fuse de donner son nom.

La milice est la seconde ligne
de défense de Saddam. Entra-
înés à la défense civile, ses mem-
bres sont également experts
dans le combat à mains nues,
dans le cas où la bataille terres-
tre pour la libération du Koweït
se poursuivrait jusque dans Bag-
dad.

Des sacs de jute sur lesquels
sont attachés des branches d'ar-
bres entourent les parapets de

métal des ponts enjambant le Ti-
gre. «Nous savons bien que les
sacs de jute et les branches d'ar-
bre ne sauveront pas les ponts,
mais au moins, nous essayons
de sauver notre ville avec ce que
nous avons sous la main», af-
firme un responsable de la dé-
fense civile.

Mais après quatre semaines
de raids, la plupart des résidents
de Bagdad ont accepté le fait
que leur vie dépend maintenant
du destin, et pas de leur abri
antiaérien.

INUTILE
La colère à rencontre des Etats-
Unis ne cesse de croître, mais
depuis quelque temps un autre
sentiment est apparu.

Certains Irakiens estiment
avec le recul que l'invasion du
Koweït était inutile. «Nous
étions doucement en train de
nous remettre de la guerre
contre l'Iran, on n'avait pas be-
soin d'envahir le Koweït»,
confie un employé de l'Hôtel Al-
Rachid. «Nous n'avons pas be-
soin de ce pétrole, nous avons
besoin de vivre», (ap)

La défense civile et les habitants de la capitale travaillent d'arrache-pied pour sauver ce qui
peut l'être. (AFP)

VISITE. — Le conseiller fé-
déral KasparVilliger était atten-
du hier soir à Budapest pour
une visite de trois jours en
Hongrie. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a refusé
hier après-midi, «pour des rai-
sons de sécurité», de donner
de plus amples informations
sur le déroulement de sa visite.

ISRAËL - Un soldat israé-
lien en permission a été griève-
ment blessé samedi par l'ex-
plosion d'une bombe dans un
kibboutz de la bande de Gaza
occupée, tandis que deux
Arabes suspectés de collabora-
tion avec l'Etat hébreu étaient
assassinés, semble-t-il par des
activistes palestiniens.

BENIN. — Pour la première
fois depuis 21 ans, les élec-
teurs béninois se sont rendus
hier aux urnes pour des élec-
tions législatives pluralistes. Le
scrutin s'est ouvert dans le
calme, bien que des journa-
listes aient constaté que, dans
certains bureaux, on manquait
de bulltins de certains partis.

HOMOS. - Environ 5000
homosexuels ont manifesté
sans incident samedi à Lon-
dres contre un projet de loi qui,
selon eu*, restreint leurs droits,
a indiqué la police.

INCENDIE. - Dix per-
sonnes ont péri samedi dans
un incendie qui a ravagé un
immeuble de trois étages à
New Britain (Connecticut,
USA), ont indiqué les autorités
locales.

FAUX. — Les carabiniers de
Pérouse (Italie) ont annoncé
samedi qu'ils avaient saisi 13
millions de dollars en faux bil-
lets, et arrêté deux trafiquants
qui tentaient de les écouler
dans les milieux de la drogue.

CAP-VERT. - Les opéra-
tions de vote pour l'élection
présidentielle au Cap-Vert, qui
opposent deux candidats pour
la première fois depuis l'indé-
pendance du pays il y a 16 ans,
ont débuté hier matin dans le
calme, a-t-on appris de bonne
source.

AVALANCHE. - Une
avalanche sur le versant italien
du Mont-Blanc, provenant des
hauteurs du col du Géant, a
tue hier au moins sept per-
sonnes, dont un enfant de
deux ans, a rapporté la police.

LÉZARD. - Un garçonnet
de huit ans a découvert une
dent d'un lézard géant Carni-
vore de la préhistoire qui pour-
rait mesurer près de 14 mètres,
lors d'une promenade avec des
scouts dans le nord de l'Etat du
Mississippi.

ACCIDENTS. - Le mau-
vais temps et la neige ont pro-
voqué ce week-end quelque
2000 accidents de la circula-
tion sur les routes et
autoroutes allemandes.

ROUMANIE. - Le gou-
vernement roumain a tenu sa-
medi un conseil extraordinaire
consacré à la grève des chemi-
nots qui, entrée dans sa deu-
xième semaine, paralyse les li-
vraisons de vivres et de ma-
tières premières.

ALBANIE. - Des étudiants
albanais vont vraisemblable-
ment commencer aujourd'hui
une grève de la faim pour faire
changer le nom de l'Université
de Tirana, qui porte actuelle-
ment celui de l'ancien diri-
geant du parti communiste,
Enver Hodja, selon un journa-
liste albanais.

HEURTS. — Une centaine
de skinheads néo-nazis et
d'autonomes d'extrême-gau-
che se sont violemment affron-
tés dans la nuit de samedi à di-
manche à Stadthagen, dans le
centre de l'Allemagne, bles-
sant trois policiers et sacca-
geant des véhicules, a-t-on ap-
pris de source policière.

NICARAGUA. - Un ex-
chef militaire de la résistance
nicaraguayenne, (RN, «con-
tra», opposition armée au ré-
gime sandiniste), Enrique Ber-
mudez, a été tué d'une balle
dans la tête dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Managua,
a annoncé la police.

¦? LE MONDE EN BREF l
Bases militaires

maintenues
Les forces américaines

pourront rester aux Philippines
sept années supplémentaires

La présidente philippine Cora-
zon Aquino, s'exprimant publi-
quement pour la première fois
au sujet des bases militaires
américaines installées dans
l'archi pel , a déclaré samedi que
ces dernières pouvaient rester
sept années supplémentaires, à
condition que Washington ac-
cepte le prix fixé par Manille.

Mme Aquino a fait cette décla-
ration à l'issue de pourparlers
avec des représentants de l'ad-
ministration américaine desti-
nés à fixer le montant que de-
vront verser les Etats-Unis
pour continuer à utiliser les six
bases militaires , ainsi que la
durée de cette occupation.

Sont en jeu dans ces négo-

ciations , la base aérienne de
Clark , la base navale de Subie
Bay et quatre autres de taille
plus réduite. L'accord permet-
tant l' utilisation de ces bases -
qui figurent parm i les plus
vastes et les plus anciennes en
territoire étranger - par l'ar-
mée américaine, vient à expira-
tion le 16 septembre.

Un porte-parole de la délé-
gation phili ppine, Paul Rabe. a
dit que son pays voulait que lui
soit versé une indemnité an-
nuelle de 825 millions de dol-
lars jusqu 'en 1998, date du
centième anniversaire de la
prise des Philippines à l'Es-
pagne, par les Etats-Unis.

(ap)

Londres se déclare déçu
Le Commonwealth maintient les sanctions

contre Pretoria
Le gouvernement britannique est
«déçu» par la décision prise sa-
medi par la Commission des mi-
nistres des Affaires étrangères du
Commonwealth sur l'Afrique
australe de maintenir pour l'ins-
tant les sanctions contre l'Afrique
du Sud, a indiqué hier le Forei gn
Office.

Samedi soir, la Commission,
dont la Grande-Bretagne ne fait
pas partie, a estimé que les sanc-
tions devaient être maintenues
tant que les promesses de ré-
formes faites depuis un an par le
président Frederik de Klerk ne
seraient pas suivies de «mesures
réelles et pratiques de destruc-
tion de l'apartheid».

«Comme l'avait déclaré le
premier ministre le 5 février à la
Chambre des communes», a in-
diqué un porte-parole du Fo-
reign Office , «nous pensons
qu'il est temps de commencer à
lever les sanctions, particulière-
ment en matière sportive».

Cette intervention de John
Major faisait suite à l'annonce,
le 1er février par le président
sud-africain , de son souhait
d'abroger les lois sur l'habitat
séparé, sur la terre et sur la clas-

sification de la population ,
considérées comme les trois der-
niers fondements législatifs de
l'apartheid.

«CRUCIALES»
Dans leur communiqué final , les
neuf ministres de pays membres
de la Commission (Australie,
Nigeria, Inde, Malaisie, Guya-
na, Tanzanie, Zambie, Canada)
ont rappelé que «le but des sanc-
tions est de mettre fin à l'apar-
theid». «Cruciales» selon eux
pour la mise en marche des ré-
formes, ces sanctions le seront
également dans la disparition de
l'apartheid .

«Nous sommes encouragés
par les changements en cours en
Afrique du Sud, nous voulons
qu 'ils continuent et nous conti-
nuerons à surveiller de près la si-
tuation», a déclaré le ministre
canadien des Affaires étran-
gères, Joe Clark, qui préside ac-
tuellement la commission.

L'ANC condamne
Le Congrès national africain
(ANC), a par ailleurs ferme-
ment condamné l'attentat «per-
pétré par les forces du racisme et

de l'apartheid», qui a provoqué
vendredi la mort à Soweto du
juriste noir Bheki Mlangeni , 35
ans, dans un communiqué ren-
du public samedi en fin d'après-
midi.

Selon l'ANC, les explosifs
étaient dissimulés dans le casque
d'un baladeur que M. Mlangeni
venait de recevoir à l'intérieur
d'un colis postal. L'explosion a
eu lieu peu avant vendredi 0 h 00
locale, au moment où il mettait
en marche le baladeur.

«Nous affirmons sans hésita-
tion que cet attentat visait à la
fois Dirk Coetzee et notre cama-
rade Bheki Mlangeni en raison
de leur volonté commune de
rendre publiques les activités du
Bureau de coopération civile
(CCB, unité clandestine de l'ar-
mée sud-africaine) et des esca-
drons de la mort employés par le
gouvernement de Pretoria» , in-
dique le communiqué.

. M. Coetzee est un ancien chef
de la police sud-africaine qui a
rejoint l'ANC après avoir fourni
aux journaux des détails sur le
fonctionnement des escadrons
de la mort, (ats, afp)

Une voiture piégée explose
1 • * -m mr m -m t •Attentat meurtrier a Medellin

L'attentat à la voiture piégée qui
a fait au moins 22 morts et 140
blessés samedi à Medellin a été
revendiqué par des terroristes
travaillant pour les trafiquants de
drogue, a annoncé hier Radio Ca-
racol, qui a affirmé avoir reçu des
appels de la part des terroristes.
Les autorités soupçonnaient pour
leur part des gangs de jeunes qui
travaillent souvent pour le cartel
de Medellin.
La bombe a explosé sous un
pont , à la sortie d'une arène où
quelque 10.000 personnes
avaient assisté à une corrida.
Les victimes regagnaient leur
domicile au moment de l'atten-
tat , dont le bilan de l'attentat
pourrait encore s'alourdir. C'est
apparemment un car de poli-
ciers qui était visé. Six policiers
ont été tués sur le coup par l'ex-
plosion.

La déflagration a endomma-
gé le pont et détruit 14 véhicules,
selon un journaliste de RCN sur
place. Elle a également projeté
plusieurs personnes en l'air , et
dispersait flammes et débris.

Plusieurs des victimes, proje-
tées dans le fleuve Medellin , ont
pu être sauvées. Certaines ont
été brûlées au troisième degré
sur la plus grande partie du
corps.

Deux cent cinquante policiers
ont été tués l'année dernière lors
d'attentats perpétrés par les tra-
fiquants de drogue du Cartel de
Medellin. Le Cartel avait an-
noncé une trêve en juillet dernier
et avait affirmé la semaine der-
nière dans un communiqué
qu 'elle serait maintenue.

Un des chefs du Cartel, Juan

La bombe, placée dans une voiture, a explosee sous un
pont. (AP)

David Ochoa, s'est rendu ven-
dredi. Il est le frè re aîné de Jorge
Luis et Fabio Ochoa, deux trafi-
quants qui s'étaient déjà rendus
à la police après les promesses
de clémence faites par le prési-
dent César Gaviria, qui s'est no-
tamment engagé à ne pas extra-
der les trafi quants vers les Etatsr ,
Unis, (ap)
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Faites de beaux rêves. Pour 12 000
francs, la Mazda 121 Spécial prend
vos désirs pour des réalités: radio-
cassette stéréo amovible, 4 haut-
parleurs, toit ouvrant vitré, enjoli-
veurs métalliques, intérieur élé-
gant et raffiné , habillage extérieur
noir ou gris Mica. Et, bien sûr, la
garantie de 3 ans ou 100000 km.
La clef des songes vous attend
chez nous. Venez l'essayer pour
voir.

91-230

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77
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Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.
Aussi au marché le mercredi et
samedi.

28-12712

A vendre
au centre de Saint-lmier:

surface
commerciale
• de 180 m2 avec vitrines et quai de déchargement
• libre: été 1991
• éventuellement à louer.

et surface
• de 160 m2 au 1 er étage
• conviendrait pour cabinet médical, bureaux,

salon de coiffure
• libre: été 1991
• éventuellement à louer.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/41 35 50, interne 12.

6-501264

A louer
au centre ville

divers
locaux

50 à 80 m2
et un bureau avec
un local annexe.

Fr. 1200.-
par mois.

<p 039/23 00 55
039/23 23 80

28-12183
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A louer â La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille

un appartement
de 31/2 pièces

Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges.
Entièrement refait à neuf
avec cuisine agencée.
Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
<f> 063/72 11 23

9-44903
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La 

Chaux-de-Fonds
JSPjj&pcE» Centr e ville

grande cave
voûtée

34 m2

local chauffé, avec lavabo et W.-C.
Convenant particulièrement comme

Carnotzet pour une société
- ; ou association.
;';' Libre: dès le 1 er avril 1991.

Loyer: Fr. 330.- + charges.
28-12083
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" ¦ A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 '/aPIECES

I + garage. Disponibles pour été

I Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-
! _M«..MJï Contactez-nous pour tout
; SNGCI : renseignement. 28 1M

L'avenir est à vous
Pour une entreprise horlogère haut de
gamme, nous recherchons

un horloger CFC
pour montres à complications.

Vous qui avez de l'expérience dans les
mouvements mécaniques et dans les
mouvements compliqués,
appelez Patrice Blaser. 
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Conseils en personnel AAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-do-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

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
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À VENDRE

A la périphérie de la ville

superbe
appartement

en duplex
Entièrement boisé et avec beaucoup
de cachet. Surface habitable environ
270 m2. Tout confort. Dépendances.

Jardin aménagé.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
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cogestim

Les Vauches 15, Porrentruy

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

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
aa^aa- r^Tir] mmmmÊÊWÊWm

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

appartements de 2 pièces
de 3 pièces et VA pièces
avec balcon.

Entièrement refaits à neuf
avec cuisines agencées.

Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
0 063/7211 23

9-44902

A vendre

un petit immeuble
avec atelier (140 m2)
+ 1 appartement de 6 pièces et
combles aménageables. Idéal pour
petit artisan.

Ecrire:
MONDANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers

28-966

• La Béroche rive nord

• LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre Incroyable!

• APPARTEMENT grand standing
neuf, 4V4 pièces, 125 m2, bord du lac

• GARAGE + place de parc ext.
• BATEAU moteur imbord luxe neuf,

marque Dorai 205 EX, 6,2x2 ,4 m
• PLACE DE PORT libre

• Fr. 590000.- compris droits de mu-
tations et frais de notaire

Tél. 038 551204 midi et soir
\ 450-000.073/4x4 _/
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Se réserve chez: .ÇTOlSltoU ^̂ )
Les artisans de l'évasion/ ̂^̂

Le M* / pour Majorque
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BLANCPAIN

Pour nos ateliers du
Brassus, du Sentier et de Lausanne

nous cherchons
HORLOGERS-HORLOGÈRES

sur montres mécaniques

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour le service après-vente mondial

de nos montres haut de gamme
Veuillez prendre contact par téléphone au

021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus
ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59

22-2142
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• vacances-voyages

•immobilier j
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Mondes secrets

B_^̂ 3 De Calcutta au pied de l'Himalaya
NOUVEAU In Le Triangle d'Or

T""̂ ™" Les insurgés Karennis
TAPEZ 4003 ff La légende des femmes au long cou

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 18 février à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 19 février à 16h00 et 20h00

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



Sur la même longueur d'onde
Deux grands partis politiques en assemblée ce week-end

Le Neuchâtelois Jean Guinand (à droite) a plaidé la cause du droit de vote à 18 ans.
(Keystone)

L'assemblée des délégués du Par-
ti libéral suisse, réunie samedi à
Berne, a accepté par 45 voix
contre deux l'octroi du droit de
vote à 18 ans sur le plan fédéral et
rejeté à l'unanimité l'initiative
populaire de l'Alliance des indé-
pendants «pour l'encouragement
des transports publics». Ces deux
objets seront soumis au corps
électoral le 3 mars prochain.
L'assemblée du Parti démocrate-
chrétien, réunie samedi à Zurich,
s'est prononcée d'une manière
tout à fait identique.

C'est le conseiller national neu-
châtelois Jean Guinand qui a
plaidé la cause du droit de vote à
18 ans, insistant sur le fait que la
majorité des cantons suisses
connaissent déjà ce principe.

L'initiative sur les transports
publics a été présentée par Elisa-
beth Simonius, députée au
Grand Conseil de Bâle-Ville.
Elle a relevé que l'ensemble des
propositions contenues dans ce
texte sont d'ores et déjà réalisées

ou en passe de l'être. Cet encou-
ragement des transports publics
ne doit par ailleurs pas se faire
sur le dos de la route comme le
prévoyent les dispositions tran-
sitoires de l'initiative, a conclu le
Parti libéral.

KOLLER DÉFENDU
La présidente du Parti démo-
crate-chrétien (pdc), Eva Seg-
mueller, a pris samedi la défense
du conseiller fédéral Arnold
Koller, objet de critiques radi-
cales et socialistes depuis quel-
que temps. Ces partis sont mal-
honnêtes lorsqu'ils affirment
qu'une année suffit pour mettre
une nouvelle loi sur la protec-
tion de l'Etat sous toit , a déclaré
la présidente à l'assemblée des
délégués.

Le pdc a par ailleurs recom-
mandé aux citoyens de rejeter
l'initiative «pour l'encourage-
ment des transports publics» et
d'accepter l'octroi de droit de
vote à 18 ans sur le plan fédéral
le 3 mars prochain.

Faisant allusion aux attaques
lancées récemment par le
conseiller national radical valai-
san Pascal Couchepin et le prési-
dent du Parti socialiste suisse
Peter Bodenmann contre Ar-
nold Koller, Eva Segmueller a
exprimé le souhait que les radi-
caux et les socialistes ne forment
pas une alliance en vue des élec-
tions de l'automne prochain.

Les radicaux cherchent pro-
bablement à cacher les difficul-
tés de Kaspar Villiger à la tête
du Département militaire et les
socialistes ceux de René Felber à
la tête du Département des Af-
faires étrangères, a ajouté la pré-
sidente du pdc.

Le pdc doit aider les femmes à
réussir une entrée en force au
Parlement fédéra l lors des élec-
tions de cette année, a encore
plaidé Eva Segmueller. Il ne faut
pas non plus oublier les jeunes.

(ap-ats)

Evanouis dans la nature
Les requérants kurdes d'Obwald ont disparu

Les 17 requérants d'asile kurdes
de Turquie qui s'étaient réfugiés
au Village de la paix de Flueeli-
Ranft (OVV) et y avaient fait une
grève de la faim de 40 jours se
sont évanouis dans la nature ven-
dredi peu avant minuit, c'est-à-
dire quelques minutes avant l'ex-
piration du délai d'expulsion. La
police cantonale obwaldienne
ignorait hier où ils se trouvaient,
a indiqué son chef Ernst Zurfluh.
Quant au gouvernement obwal-
dien, il a condamné la résistance
organisée contre l'expulsion.

Les Kurdes ont quitté Flueeli-
Ranft au terme d'un banquet ré-
publicain auquel environ 250
personnes ont assisté. Ils sont
partis en compagnie des partici-
pants. La police ignore s'ils se
trouvent encore en Suisse ou
s'ils ont déjà passé la frontière.

Les agents avaient l'intention
de leur mettre la main au collet
samedi matin vers 5 heures, de

les emmener à l'aéroport de
Kloten et de les mettre dans un
avion qui devait s'envoler pour
la Turquie à 14 h.

La police n'avait pas la possi-
bilité légale d'empêcher ces
Kurdes de disparaître avant
l'expiration du délai d'expul-
sion, selon Ernst Zurfluh. Il
s'agit de trois familles ayant sept
enfants, d'un couple et de deux
autres adultes.

La police va maintenant se
lancer à la recherche des
Kurdes. ÇeuxTci seront immé-
diatement expulsés s'ils se font
pincer. Quant aux personnes qui
les ont aidés à se cacher, elles
doivent s'attendre à des pour-
suites.

Le problème de leur expul-
sion ne s'en trouve pas pour au-
tant résolu, a communiqué
l'exécutif obwaldien. L'engage-
ment de personnes bien inten-
tionnées en faveur des requé-

rants est certes compréhensible,
mais cette entorse au droit est
inadmissible, car elle pourrait
mettre toute la politique d'asile
en danger, et cela au détriment
des vrais réfugiés. Une nouvelle
politique d'asile ne saurait être
imposée au moyen de méthodes
anti-démocratiques, selon le
gouvernement cantonal.

Vendredi passé, l'Office fédé-
ral des réfugiés a justifié le ren-
voi des Kurdes en expliquant
qu'aucun d'entre eux ne venait
d'une des 13 provinces du sud- .
est de la Turquie où a été décrété ,
l'état d'exception.

Le Haut-Commissariat aux
réfugiés a également exclu tout
danger vendredi.

Trois autres familles kurdes
ayant participé à la grève de la
faim se trouvent toujours à
Flueeli-Ranft. Leur délai d'ex-
pulsion n'est pas encore échu.

(ats)

Avalanches meurtrières
Le soleil a limité les accidents

sur les routes
Le soleil radieux qui est apparu
hier après les nouvelles chutes
de neige de vendredi et samedi a
limité à deux le nombre des ac-
cidents mortels sur les routes
suisses. Les CFF ont par contre
joué de malchance ce week-end,
enregistrant deux accidents et
des retards. Quant au risque
d'avalanches, il demeure élevé
dans les Alpes. Des coulées ont
d'ailleurs tué quatre personnes
ces derniers jours.

Le risque est même devenu
plus grand en raison du demi-
mètre de neige tombé vendredi
et samedi. Cette menace n'a
pas empêché les skieurs de se
précipiter sur les pistes. De
nombreux bouchons se sont
formés sur les routes. Le plus
long - 14 kilomètres - est ap-
paru samedi sur l'autoroute
NI entre Berne et Zurich.

Le verglas a provoqué beau-
coup d'incidents bénins ven-
dredi et samedi. Deux acci-
dents ont tout de même eu des
conséquences mortelles.

Un dépassement sur une
plaque de glace a été à l'origine
d'une collision en Engadine,
plus précisément entre Bever et
La Punt. La passagère Cinza
Funghini , Italienne de 35 ans,
a été blessée. Comble de mal-

chance, l'ambulance qui l'a
transportée à l'hôpital a été
heurtée par une autre automo-
bile. Cinza Funghini est décé-
dée peu de temps après son
hospitalisation.

Même scénario samedi soir
sur la N3 près de Waedenswil
(ZH) où une glissade a entra-
îné une collision. Une passa-
gère est morte le lendemain
matin à l'hôpital.

Un train de ferroutage est
entré en collision avec une re-
morque postale samedi matin
à Niederglatt (ZH). La remor-
que, attelée à un tracteur élec-
trique, a glissé sur le quai ver-
glacé et s'est renversée sur la
voie. Le conducteur du train,
qui roulait à 90 km/h en direc-
tion de Schaffhouse, n'a pu
freiner à temps. La remorque a
été traînée sur quelques cen-
taines de mètres. Personne n'a
été blessé et le trafic ferroviaire
n'a été que légèrement pertur-
bé, mais les dégâts sont impor-
tants.

Les travaux de réparation de
la voie ont enfin duré plus
longtemps que prévu à la gare
de Thoune où un train mar-
chandises chargé de rouleaux
de tôle a déraillé vendredi ma-
tin. Le trafic n'a été rétabli que
samedi à 20 h 20. Les dégâts

sont estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

PRUDENCE
Une prudence extrême est re-
commandée dans les Alpes en
raison du danger d'avalanche.
Les coulées ont déjà tué 12 fois
cet hiver en Suisse.

Les deux jeunes Gruériens
adeptes du surf des neiges qui
ont été emportés par une cou-
lée, jeudi après-midi au Molé-
son (FR), sont morts. L'un
d'eux a été retrouvé vendredi à
9 h et l'autre samedi à 9 h 30.

Deux autres amateurs de
sports d'hiver ont été victimes
d'avalanches ce week-end, en
Suisse centrale.

Un surfeur de 27 ans a été
enseveli samedi soir près d'En-
gelberg (OW). L'hélicoptère
n'a pu décoller avant di-
manche matin en raison des
chutes de neige. Les secours
sont arrivés trop tard .

Un skieur a connu le même
sort tragique dimanche après-
midi au Pilatus. La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage et
Air Glacier sont encore inter-
venus plusieurs fois pour por-
ter secours à des personnes en-
sevelies, notammment à Len-
zerheide (GR) et au-dessus de
Nendaz (VS). (ap)

Assurances
maladie:

encore 20%?
Les caisses-maladie suisses
envisagent d'augmenter leurs
primes de 20% en moyenne
au 1er janvier 1992. Selon M.
Ueli Miiller , président du
Concordat des caisses-mala-
die suisses, un cinquième de la
population du pays risque par
conséquent de se trouver dans
une situation financière pré-
caire.
«Jusqu'à maintenant , les
primes ont suivi à deux ou
trois reprises le renchérisse-
ment, mais aujourd'hui
l'évolution déraille», estime
M. Karl Kunz, de la compa-
gnie Helvetia, numéro un des
assureurs suisses. Cette com-
pagnie annonce pour l'an
prochain une augmentation
moyenne de ses tarifs de l'or-
dre de 20%, ceci tant pour
les contrats individuels que
collectifs, selon une informa-
tion publiée hier par le jour-
nal alémanique «Sonntags-
blick» .

Pour M. Kunz, la faute en
incombe à l'augmentation
constante et massive des frais
de médecin et d'hôpital.

Deuxième caisse-maladie
suisse par son importance, la
CSS parle pour sa part d'une
augmentation de 15 à 30%.
Chez Griitli, on évoque
même le chiffre de 30% à
40% pour les contrats collec-
tifs, (ats)

Grave explosion a Saint-Gall
Une explosion a détruit un immeuble commercial de quatre étages
vendredi vers 5 h dans la vieille ville de Saint-Gall. Personne n'a
été blessé, mais le montant des dégâts est estimé à plus de deux
millions de francs. La police cantonale a indiqué dimanche que cet
accident était dû à une fissure dans une conduite de gaz défec-
tueuse. L'allumage automatique du chauffage a déclenché l'explo-
sion à la cave. L'immeuble, qui n'était pas habité, a été entièrement
détruit, (ap)

Zurich: à la mitraillette
Trois Allemands et un Suisse, armés de mitraillettes, ont commis
une attaque samedi après-midi dans un restaurant zurichois
bondé. Les quatre hommes se sont tranquillement installés dans
le restaurant où ils ont mangé. La sommelière qui est venue en-
caisser a eu la surprise de voir deux des malfaiteurs la menacer
avec des mitraillettes. Les bandits ont obligé les 25 clients et le
personnel à se coucher face contre terre. Un des gangsters s'est
rendu à la cuisine où il a menacé le patron. Il s'est fait remettre
600 francs. Les quatre malfaiteurs ont ensuite quitté le restau-
rant en enfermant les clients dans la salle. Une passante qui avait
observé l'attaque à main armée a pris les bandits en filature. Elle
a pu alerter la police quj a arrêté les quatre hommes lorsqu'ils
sont descendus de l'autobus munici pal qu'ils avaient pris pour
s'enfuir, (ap)

Nendaz: Britannique tuée
Une skieuse britannique, Ingeborg Reksten (38 ans), domiciliée à
Londres, a été tuée hier vers 15 heures par une coulée de neige au
Plan-du-Fou, au-dessus d'Isérables (VS). Elle s'adonnait au ski
hors-piste à une altitude de près de 2300 mètres avec deux autres
personnes, dont une a également été entraînée, mais a pu être déga-
gée. Découverte après dix minutes déjà, la victime n'a pas pu être
ranimée, (ats)

Collision entre deux skieurs
Un skieur français, M. Pascal Conti, 31 ans, domicilié aux
Rousses (Jura/F), a perdu la vie à la suite d'une collision avec un
autre skieur sur la piste du Noirmont , au-dessus de St-Cergue,
dans le Jura vaudois. M. Conti a été projeté contre un rocher et
tué sur le coup. Le jeune skieur heurté par M. Conti n'a pas été
blessé, (ats)

La Suisse en danger
Au commencement était l'uto-
pie. A la fin, ce pourrait bien
être le dîner-choucroute patrio-
tique. Le pilonnage des esprits
par les nouvelles de la guerre
du Golfe a autant de résultats
que les bombardements coali-
sés sur l'Irak. Tout ce que la
Suisse compte de réaction-
naires - et cela fait beaucoup
de monde - est sur pied de
guerre.

François GROSS ,

Premier volet de cette offen-
sive: jeter le doute sur le travail
jusqu'ici entrepris pour guérir
l'Etat de ses perversions milita-
ro-policières. Après tout, insi-
nue-t-on, ces fiches, ces P 26 et
27 ne seraient-elles pas, aujour-
d'hui, plus nécessaires que ja-
mais? Du côté des plus auda-
cieux, on va même jusqu'à
conseiller au gouvernement fé-

déral de mettre fin à l'exercice
de rétablissement de la
confiance pour s'occuper, de
toute urgence, de la sécurité du
pays.

Quand la puissance la plus
forte du monde matraque à
mort un dangereux dictateur
accusé de vouloir, par tous les
moyens, soumettre à sa botte
une région vitale pour les pays
industrialisés, l'exemple porte.
Quand le parangon des libertés
démocratiques met l'informa-
tion au service du mensonge,
d'autres s'en autorisent pour
crier haro sur la presse. Et l'on
rosse d'importance un écolo-
giste qui empêche les intérêts
immobiliers et touristiques de
magouiller en rond. Et l'on
interdit de parole, dans une
université, un meneur de l'op-
position à l'armée, qui sera,
prochainement, l'invité d'une
société présidée par une am-
bassadrice et groupant le gratin
des Suisses préoccupés de poli-

tique étrangère. L'habile cam-
pagne menée par Mme Elisa-
beth Kopp pour préparer, pas
à pas, son retour sur la scène
politique (longue et intéres-
sante interview, dimanche,
dans la «SonntagsZeitung»)
s'inscrit dans ce décor de Suisse
en danger, et qui a besoin de
fortes poignes.

Un mois et demi après Bel-
linzone et les discours sur l'ou-
verture des esprits et des yeux,
tout se passe comme si le 700e
prenait le chemin du 650e.
Dans l'Europe de 1941, on
avait fait ample usage de l'an-
niversaire de la fondation de la
Confédération pour vivifier un
civisme simple jusqu'au sim-

F
lisme et musclé. Bien que
Irak ne soit pas sur le Rhin,

d'aucuns l'utilisent pour que le
700e soit lavé de toute utopie et
conscience critique. Ils rêvent
d'une prompte restauration de
leurs valeurs traditionnelles.

F. G.



Un retour hallucinant
Incroyable exploit de TGV-87 en Coupe de Suisse
• TGV-87 - KÔNIZ 3-2

(15-1710-1515-13
15-11 15-11)

Incroyable, extraordinaire,
sensationnel... fou ! Voilà
autant de superlatifs qui
ne disent pas assez ce
qu'ont vécu les 700 (!)
spectateurs présents sa-
medi à ta salle de La Ma-
relle à Tramelan. Ce public
tramelot, qui fut pour
beaucoup dans la victoire
de TGV-87, se demande en
effet encore comment la
bande à Jan Such a réussi à
revenir dans un match
qu'elle semblait avoir per-
du après deux sets. Et
pourtant, les Tramelots
joueront bel et bien la fi-
nale de la Coupe de Suisse
le 16 mars à Fribourg
contre Leysin-Montreux.

TRAMELAN
Julian CERVINIO

Supportant mieux la pression
et au profit d'une excellente or-
ganisation collective, Kôniz fut
le premier à se libérer dans
cette demi-finale. Cela permit
aux Bernois de dominer les dé-
bats pendant plus d'une heure
et de remporter les deux pre-
mière manches. Toutefois,
TGV-87 ne fut jamais ridicule,
qui parvint toujours à accro-
cher son adversaire.

Ainsi, dans un premier set
très serré, les maîtres de céans

faillirent prendre le dessus
après avoir sauvé trois balles
de set. Mais, logiquement, Kô-
niz emmené par le remarquable
passeur yougoslave Travljanin,
allait passer l'épaule avant de
doubler son avance vingt mi-
nutes plus tard.

TGV-87 RESSUSCITÉ
A cet instant-là, beaucoup se
disaient déjà que les carottes
étaient cuites. Seulement voilà
à 4-9 dans le troisième set, Jan
Such demanda un temps mort
pour expliquer à ses joueurs
qu'ils n'avaient plus rien à per-
dre et qu'il était grand temps
de se libérer. Deux minutes
plus tard (à 7-13), le mentor
polonais tenta un coup de po-
ker et fit rentrer le remplaçant
Gobât à la place du capitaine
Sandmeier.

Du coup, TGV-87 retrouva
son volleyball et entama un re-
tour hallucinant. Enthousias-
més, les supporters retrouvè-
rent leur voix et portèrent leurs
favoris vers le gain du set. In-
croyable, TGV-87 venait de
ressuciter!

DÉCHAÎNÉS
Kôniz qui avait perdu une par-
tie de sa concentration et, par-
tant, de ses moyens retrouva
ses esprits après le troisième
changement de camp. Mais, il
était trop tard. Les Tramelots
étaient déchaînés et même la
farouche opposition des Ber-

Image éloquente car c'est bien du bout des doigts (ici ceux de Sandmeier à droite) que
" TGV-87 a passé contre Kôniz. (Galley)

nois s'avéra inutile. Après 36
minutes de jeu et six balles de
set les pensionnaires de LNB
égalisèrent à 2-2.

Finalement, c'est dans une
salle en délire que les vol-
leyeurs tramelots allaient s'ad-
juger le tie-break et arracher
leur qualification pour la finale.
Toute la tension supportée
pendant deux heures et de-
miese transforma alors en émo-
tion. Le public envahit l'aire de
jeu pour féliciter Jan Such et
les siens qui explosaient de
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N'V CROYAIT PLUS
De l'entraîneur Jan Such, au
président Frédy Gerber, en
passant par le capitaine Fran-

çois Sandmeier tout les Trame-
lots avouaient qu'à 4-9 dans le
troisième set plus personne ne
croyait plus à la victoire. «C'est
seulement à ce moment-là que
l'équipe a commencé à jouer
son volleyball, avant ce n'était
pas le vrai TGV-87, comment-
tait encore Jan Such. En début
de partie, nous étions beau-
coup trop nerveux.» Une cris-
pation qui peut se comprendre
selon les dires de Frédy Ger-
ber: «Lorsque l'on joue pour la
première fois à ce stade de la
compétition et qu'on est cons-
cient de ses chances, il est nor-
mal qu'une formation comme
la nôtre se crispe.»

Chacun s'accordait aussi à
penser que l'introduction de
quelques «remplaçants» a aus-

si eu un effet libérateur. On ne
soulignera non plus jamais as-
sez la remarquable perfor-
mance d'éléments tels que le
jeune Yann Ischy (18 ans!),
qui passa un nombre impres-
sionnant d'attaques, ou du
passeur Nicolas Bianchi. Par
contre, les deux Polonais Ko-
mar et, surtout, Mac furent -
trop - longtemps l'ombre
d'eux-mêmes.

Mais, finalement peu im-
porte, l'essentiel est bien que
TGV-87 se soit qualifié pour la
finale et s'ouvre du même
coup certainement (si Leysin-
Montreux est champion
suisse) les portes de l'Europe.
Une qualification que per-
sonne n'est prêt d'oublier du
côté de Tramelan. J.C.

Salle de La Marelle: 700
spectateurs.
Arbitres: MM. Stem et
Horst.
TGV-87r von der Weid, Ko-
mar, Sandmeier, Mac, Ochs-
ner, Ischy, Lovis, Da Rold,
Bianchi, Gobât.
Kôniz: Rostétter, Vucovic,

Thommen, Travljanin, Schup-
bach, Affolter, Bratschi, Gy-
gax, Blattner. |
Notes; Kôniz joue sans
Wùthrich (blessé). Record
d'affluence battu à la Ma-
relle. Avertissement à Mac
dans le 2e set. Durée de la
partie: 150 minutes.

Sirnach
en tête

g HALTEROPHILIE M

Championnat suisse
par équipes

Le public a assisté à un
spectacle haltérophile de
bonne-même très bonne-
qualité samedi à la halle
des Forges de La Chaux-
de-Fonds. Sirnach, cham-
pion suisse en titre, a très
nettement dominé cette
rencontre devant Ror-
schach. Granges et La
Chaux-de-Fonds, lors de la
première ronde du cham-
pionnat suisse par équipes
de LNA.
Sirnach et Rorschach, comme
on le pressentait, ont pris les
deux premières places alors
que se dessine déjà la lutte
contre la "refégation entre

^ Granges et La Chaux-dé-
Fonds.

Le club de La Chaux-de-
Fonds qui, sur le papier, est lé-
gèrement supérieur aux Soleu-
rois, a joué de malchance.
Christophe Jacot, pourtant
très bon à l'arraché, a raté ses
trois essais à l'épaulé-jeté, ce
qui a influencé négativement
le classement des Chaux-de-
Fonniers. Mais rien de tragi-
que, il reste encore trois ren-
contres et seuls 30 petits
points séparent les deux for-
mations.

A signaler la bonne presta-
tion de Daniel Tschan, qui a
pris la troisième place indivi-
duelle (130 + 150 kg, 166,600
points) derrière Christophe
Graber (95 + 115 kg,
168,420) alors que la meil-
leure prestation de la rencontre
revient à l'international autri-
chien Johny Sattmayer (140-
165 kg, 171,715 points).

La deuxième manche aura
lieu le samedi 16 mars à Ror-
schach.

Classement: 1. Sirnach
(Wirth, Rieder, Oberholzer,
Alaywan, Sparthakis, Satt-
mayer) 917,627 points. 2. Ror-
schach (S. Graber, Léo Graber,
C. Graber, Linus Graber, P.
Graber et Tobler) 832,893
points. 3. Granges (Favre,
Schaad, Ingold, Cachin,
Schenk, Morandi) 723,158
points. 4. La Chaux-de-Fonds
(Moulinier, E. Jacot, R. Jacot,
C. Jacot, Brusa, Tschan)
693,328 points. G. A.

Facile succès
LNB féminine: les Colombines ont la fine
• BERTHOUD -

COLOMBIER 0-3
(8-15 5-15 9-15)

En se rendant à Berthoud,
les Colombines avaient la
possibilité d'engranger
deux points faciles. Der-
nières du classement et
moralement atteintes par
leurs très nombreuses dé-
faites, les Bernoises ne
semblaient pas avoir le
cœur à la bataille.

Ainsi, le premier set fut liquidé
en dix minutes. Shelley Brews-
ter marqua à elle seule six
points d'affilée au service. Glo-
balement, les services colom-
bins empêchèrent la construc-
tion de leurs adversaires, qui se
voyaient dans l'impossibilité
de mettre ainsi en difficulté la
défense neuchâteloise.

Le deuxième set commença
comme le précédent. Cepen-
dant, à 12-3, un sursaut d'or-
gueil allait redonner combativi-
té aux Alémaniques. Les der-
nières balles furent plus dispu-
tées, mais Lisa Bevington
conclut souvent l'engagement
par un «bloc-chaussette» dont
elle a le secret.

Mauvais début de troisième
set et 6-4 pour Berthoud! Mal-
gré la prise risques de filles de
Berthoud, et malgré le soutien
du public, les recevantes ne
purent aller jusqu'au bout de
leurs intentions. Shelley
Brewster y alla à nouveau de
son petit numéro (six services
victorieux) pour mettre fin aux
espoirs alémaniques.

Colombier: Rossel, Rceth-
lisberger, Brewster, Bevington,
Busca, Baur, Wunderlin, Ryter.

(Ib)

Le BCC déchaîné
m> BADMINTON*

Du jamais vu au tournoi des Espoirs
De mémoire de président
et d'entraîneur, jamais
les Chaux-de-Fonniers
n'avaient frappé aussi fort
dans un tournoi réunissant
les meilleurs joueurs C et D
de Suisse. Ils se sont adju-
gé les deux titres de simple
et le double mixte à la plus
grande joie du public pré-
sent dans les Halles des
Crêtets.
Parfaitement orchestré par le
Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds avec plus de 300
matches à l'affiche dans cinq
disciplines, le 33e tournoi des
Espoirs a parfaitement répon-
du à l'attente des organisa-
teurs. Beaucoup de fair-play,
une bonne qualité de jeu et -
fait exceptionnel à ce niveau
de la compétition - une pré-

sence chaux-de-fonnière dans
toutes les finales, avec trois ti-
tres à l'appui!

À FOND
En simple messieurs, la disci-
pline la plus exigeante sur le
plan physique, Laurent Biéri
(C1 ) a conquis un titre qui fera
date dans sa carrière: à 17 ans,
il se hisse parmi l'élite suisse et
remporte son premier grand
tournoi.

Une victoire chèrement ac-
quise, en trois sets, face au
Schwytzois Marc Bùrgler, un
des favoris de la compétition.

SENSATION
Si la performance de Laurent
Biéri n'est en soi pas une réelle
surprise au vu des progrès ef-
fectués par le Chaux-de-Fon-

Myriam Farine a créé la surprise ce week-end. (Galley)

nier cette saison, la victoire en
simple dame de Myriam Farine
(D2) allait, elle, créer la sensa-
tion. Concentrée, la jeune
joueuse du BCC a su garder
son sang-froid jusqu'au bout
et c'est à cela qu'elle doit le
gain du 3e set par 11-9 face à
Sybille Hafner de Gossau.

SUCCÈS
En mixte, les pronostics n'ont
pas été déjoués. Lionel Gre-
nouille! et Anne Cornali ont
montré leur force et leur déter-
mination face à leurs cama-
rades de club Antoine Helbling
et Myriam Farine. Une affaire,
de famille en quelque sorte,
pusiqu'ils avaient préalable-
ment sorti les paires Baert-
schy-Cortese en quart et Hug-
gler-Codina en huitième de fi-
nale.

Ce succès ponctuait cepen-
dant une folle série de victoires
en finale.

RÉSULTATS
SM. finale: Biéri (La Chaux-
de-Fonds) bat Bùrgler
(Schwyz) 1-1515-11 15-2.
SD. finale: Farine (La
Chaux-de-Fonds) bat Hafner
(Gossau) 12-10 3-11 11-9.
DM. finale: Monnard-Perret
(Gossau) battent Baertschy-
Biéri (Bienne-La Chaux-de-
Fonds) 15-711-1515-11.
DD. finale: Domeyer-Henke
(Uni-Bern) battent Bourdin-
Cornali (La Chaux-de-Fonds)
14-18 15-6 15-5.
MX. finale: Grenouillet-Cor-
nali (La Chaux-de-Fonds)
battent Helbling-Farine (La
Chaux-de-Fonds) 15-9 5-15
15-10. (jpr)

La bonne affaire
LNB masculine: Colombier gagne en 3 sets
• COLOMBIER -

LAUSANNE UC 3-0
(15-11 15-3 15-9)

Samedi soir, dans la pers-
pective du maintien en
LNB, les Colombins ont
réalisé une bonne affaire
en battant nettement la
seconde garniture du LUC.
Lors du premier set, les Colom-
bins menaient 14-6, mais quel-
ques gestes imprécis, quelques
erreurs inutiles, et le LUC re-
montait à 14-11. Quant au
deuxième set, 6 points de Beu-

chat au service, suivis de 5 au-
tres points de Gibson et l'af-
faire était réglée, face à des
Lausannois inexistants. Pre-
nant d'entrée 4 points
d'avance dans le dernier set,
les coéquipiers de Thalmann
géraient facilement cet avan-
tage et remportaient ainsi leur
quatrième victoire de l'année.

Planeyse: 70 spectateurs.
Colombier: Beuchat, Eg-

ger, Gibson, Monnet, Meroni,
Jeanfavre, Jenni, Mueller,
Thalmann. (jmg)

SPORTS À LA TV
TF1
23.55 Va y avoir du sport
Eurosport
10.00 Rugby,

Angleterre - Ecosse
12.00 Ski libre
12.30 Basketball
13.30 Tennis
15.30 Ski nordique
16.30 Football
17.30 Bob
18.30 Nouvelles sportives
19.00 Hockey sur glace, NHL
20.00 Basketball
21.00 Boxe

Demi-finales de
Coupe de Suisse

MESSIEURS
TGV-87 (LNB) - Koniz (LNA)
3-2 (15-17 10-15 15-13 15-
11 15-11).
Leysin-Montreux (LNA) - Pal-
lavolo Lugano (LNA) 3-0 (15-
7 15-13 15-6).

DAMES
VB Bâle (LNA) - BTV Lucerne
(LNA) 2-3 (15-9 15-11 4-15
9-1511-15).
Genève Elite (LNA) - Montana
Lucerne (LNA) 0-3 (14-16 8-
1510-15).
Les finales auront lieu le 16
mars à Fribourg. (si)

Au-dessus
du filet



Sous les
paniers

Dames
LIMA (17e journée): La Chaux-
de-Fonds - Birsfelden 90-80 (40-
37). Pully - Nyon 77-95 (38-40).
Wetzikon - Bellinzone 61 -79 (29-
52). Femina Lausanne - City Fri-
bourg 72-49 (38-35). Baden - Ar-
lesheim 82-62 (33-26).
Classement: 1. Femina Lausan-
ne 28. 2. Baden 24 (+7). 3. Nyon
2 (-7). 4. City Fribourg 20 ( + 15).
5. Bellinzone 20 (-15). 6. Birsfel-
den 18.7. La Chaux-de-Fonds 14.
8. Pully 8 (+21). 9. Arlesheim 8
(-21). 10. Wetzikon 6.

Messieurs
LIMA. Tour final (5e journée):
Champel - Bellinzone 106-91
(52-47). SF Lausanne - Pully
103-109 (50-59). Fribourg Olym-
pia - Vevey 112-118 (59-63).
Classement: 1. Pully 24. 2. Ve-
vey 20. 3. Champel 16. 4. SF Lau-
sanne 14 (+5). 5. Bellinzone 14
(-17). 6. FR Olympic 14 (-,55).
LNA. Tour de relégation (3e
journée): Nyon - SAM Massa-
gno 95-85 (39-31). Bemex -
Chêne 102-91 a.p. (49-38. 88-
88).
Classement: 1. Nyon 12 (+8). 2.
Bernex 12 (+10). 3. SAM Massa-
gno 8. 4. Chêne 4.
LNB (18e journée): Reussbùhl -
CVJM Birsfelden 103-119 (58-
63). Lugano - Villars 86-85 (52-
41). Union Neuchâtel - Sion 89-
80 (41-34). Cossonay - Meyrin
108-91 (45-56). Monthey - SAV
Vacallo 116-82 (51 -43). Uni Bâle
- St-Prex 106-105 (45-56).
Classement: 1. Cossonay 28 (4,
+220). 2. Union Neuchâtel 28 (0,
+138). 3. Monthey 26. 4. St-Prex
24. 5. SAV Vacallo 22. 6. CVJM
Birsfelden 20. 7. Lugano 16. 8.
Sion 12 (6-4, -80). 9. Villars 12
(6-0, -87). 10. Meyrin 12 (4,
-141 ). 11. Reussbùhl 12 (2, -95).
12. Uni Bâle 4.
Première ligue nationale.
Groupe promotion (5e jour-
née): Versoix - Regensdorf 83-89
(44-45). Viganello - Wetzikon 78-
69 (40-41 ). La Chaux-de-Fonds -
Epalinges 92-73 (34-29).
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Blonay 4-6. 3. Re-
gensdorf 5-6. 4. Vi ganello 5-6. 5.
Epalinges 5-4. 6. Arlesheim 4-2.7.
Versoix 5-2. 8. Wetzikon 5-2.
Première ligue nationale.
Groupe centre: Bienne - Cor-
celles 79-62 (35-36). Frauenfeld -
Uni Neuchâtel 105-104 (56-49).
Marly - Birsfelden renvoyé.
Classement: 1. Marly 4-8. 2.
Martigny 5-8. 3. Rapid Bienne 5-
6. 4. Union Neuchâtel 5-4. 5. Cor-
celles 5-4. 6. Opfikon 5-4. 7. Birs-
felden 3-2. 8. Frauenfeld 6-2. (si)

Cinq sur cinq!
Promotion en LIMB masculine : le BBCC continue
• BBCC - EPALINGES

92-73 (34-29)
Leader après quatre vic-

1 toires consécutives, le
' BBCC accueillait samedi

Epalinges. Les Vaudois
étaient à la recherche
d'une victoire qui aurait pu
les replacer au classement
de ce tour final. Le dérou-
lement du match allait
prouver qu'ils n'étaient
pas venus en simples tou-
ristes...
On .allait découvrir une équipe
très agressive qui montra son
ambition en défendant très
haut sur le terrain. Privilégiant
un jeu dur, Epalinges put ainsi
rester au niveau de son adver-
saire, non sans payer un lourd
tribut à un duo arbitral en très
grande forme...

Les 17 fautes qu'ils allaient
commettre dans cette première
mi-temps freinèrent constam-
ment l'élan d'un BBCC parfai-
tement serein. Les Chaux-de-
Fonniers parvenaient malgré
tout à développer leur jeu et à
atteindre la pause avec un lé-
ger avantage.

COUP DUR
A peine revenus sur le terrain,
les Vaudois voyaient leur meil-
leur élément écoper d'une qua-
trième faute lourde de consé-

quences. C'était là le début
d'une symphonie arbitrale qui
allait permettre à cinq joueurs
vaudois de regagner le banc
avant la fin de la rencontre.

Epalinges était pris à son
propre piège. Les 36 fautes (!)
qu'ils allaient finalement récol-
ter ne leur permirent plus de
défendre leurs chances. Les
joueurs chaux-de-fonniers
l'avaient bien compris, et ne se
privèrent plus de pénétrer dans
une défense vaudoise totale-
ment impuissante.

Cette victoire amplement
méritée ouvre désormais
toutes grandes les portes de la
LNB au BBCC, qui devra sa-
voir maintenir sa concentration
lors des prochaines rencontres.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Romano et
CrgcçgC

BBCC: Bottari (15), Cha-
tellard (15), Sauvain (15), Be-
noît (11), Robert (10), Grange
(8), Linder (8), Forrer (7),
Mùhlebach (3), Frascotti.

Epalinges: Kasonga (20),
Zaza (19), Lienhard (18), Ser-
gi (7), Zakarya (4), Cavassini
(2), Karlen (2), Faillettaz (1),
Moussaoul.

Au tableau: 5e 10-11; 10e
20.18; 15e 25-20; 25e 50-40;
30e 65-56; 35e 74-68. (roro) Olivier Grange (balle en main) et le BBCC: la LNB s'approche ! (Henry)

Belle performance d'ensemble
LIMA féminine: La Chaux-de-Fonds bat Birsfelden
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIRSFELDEN 90-80
(40-37) u - , , .* ,

L'ambiance était chaude
samedi au Pavillon des
sports. Ce n'est en effet
qu'après 31 minutes de jeu
que les Chaux-de-Fon-
nières, pleines de volonté,
réussirent à se défaire de
leurs adversaires sans ja-
mais être pour autant à
l'abri d'un éventuel retour
au score des Bâloises.
On avait à un moment donné
de la peine à s'imaginer un dé-

Chantal Krebs: 17 points à son actif samedi. Et une victoire
en prime! (Galley)

nouement de match favorable
à La Chaux-de-Fonds, suite à
un début de première mi-
temps plutôt tendancieux. Il
fallut en effet 4 minutes aux
filles du BBCC pour qu'elles
voient enfin leurs effets se
concrétiser et leurs premiers
deux points s'inscrire au pan-
neau d'affichage.

Les Bâloises, quant à elles,
avaient déjà huit bonnes lon-
gueurs d'avance...

PANIER SPECTACULAIRE
Cependant, les Chaux-de-
Fonnières ne l'entendaient pas

de cette oreille et elles eurent
tôt fait de remettre les choses
au point en égalisant à la 10e
minute (17-17). C'est princi-
palement grâce à la gâchette

^de leur étrangère Dragan Zor-
kic, qui mitraillait à trois points,
que Birsfelden parvint à s'ac-
crocher à La Chaux-de-Fonds
en fin de première mi-temps.

Cette dernière se termina
d'ailleurs spectaculairement
suite à un panier de Zorica
Djurkovic marqué à cinq se-
condes de la fin, alors qu'elle
se trouvait à quelques bons
mètres de la ligne des trois
points (!). Une véritable eu-
phorie.

BON SPECTACLE
Le début de la deuxième mi-
temps fut un réel chassé-croisé
entre les deux équipes. Ce
n'est qu'à partir de la 31e mi-
nute que les Chaux-de-Fon-
nières passèrent l'épaule et pri-
rent le large.

A trois minutes de la fin, le
coach chaux-de-fonnier Zoran
Djurkovic se permit même le
luxe de sortir «Zoca», décision
sur laquelle il revint peu de
temps après, les Bâloises étant
loin de baisser les bras et tou-
jours très redoutables.

C'est donc avec un certain
soulagement que l'on vit le ri-
deau final se baisser sur une
victoire chaux-de-fonnière,
victoire bien méritée car
l'équipe a su offrir à son public
un spectacle de bonne qualité.

Le cap est maintenant mis
sur Pully où le BBCC tâchera
de récolter deux points pour
aborder le tour de relégation
avec le plus de sécurité possi-
ble.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et Tagliabue.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (11), Bolle (2), Poloni
(9), Gritti, Favre (4), Djurkovic
(29), Rodriguez (18), Longo,
Krebs (17).

Birsfelden: Hûrlimann (2),
Flubacher (2), Keller (16),
Langhard (23), Burger, Stôckli
(4), Zorkic (31), Glaser (2).

Notes: sortie pour cinq
fautes: Poloni (38e). Paniers à
3 points: Zorkic (4 x ) et Djur-
kovic. (rf)

Christie battu
Le Britannique Linford Christie a été battu à deux reprises lors
de la réunion de Cosford. Sur 60 m, Christie a réalisé 6"62,
contre 6"56 à Leroy Burrell et 6"60 à Mark Witherspoon, tous
deux Américains. Sur 200 m, c'est Michael Johnson qui l'a
battu, couvrant la distance en 20"74.

Ben Johnson victorieux
Ben Johnson a remporté, dans un temps de 6"65, la finale du
60 m des championnats en salle du Canada, qui se sont dé-
roulés à Saskatoon (Saskatchewan). Cette victoire est la troi-
sième consécutive de Johnson.

athlétisme

Manuela en forme
 ̂TENNIS \

Maleeva-Fragnière victorieuse a Wels
La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière a rempor-
té le tournoi de Wels, près
de Linz, une épreuve du
circuit féminin dotée de
100.000 dollars. En finale,
la Vaudoise d'adoption,
classée tête de série no 1, a
dominé l'inattendue Tché-
coslovaque Petra Langro-
va en deux manches, 6-4 7-
6 (7-1).
Manuela Maleeva-Fragnière,
qui a touché un chèque de
18.000 dollars, a fêté le trei-
zième succès de sa carrière, le
premier depuis sa victoire de
mai 1989 à Genève.
• Wels (Aut). Tournoi

féminin (100.000 dollars).
Simple, finale: Maleeva-Fra-

gnière (S-1) bat Langrova
(Tch) 6-4 7-6 (7-1).

• Chicago. Tournoi fé-
minin (350.000 dollars).
Simple, finale: Navratilova
(EU-1) bat Zina Garrison (EU-
5) 6-1 6-2.

• Bruxelles. Tournoi ATP
(600.000 dollars). Simple,
finale: Forget (Fr-4) bat
Chersakov (URSS) 6-3 7-5 3-
6 7-6.

• Philadelphie (Pennsyl-
vanie). Tournoi de l'ATP
Tour (1 mio de dollars).
Simple, demi-finales: Sam-
pras (EU-2) bat J. McEnroe
(EU-4) 6-2 6-4. Lendl (Tch-
1) bat Gilbert (EU-3) 6-4 3-6
6-4. (si)

Wk> gQXE—I

Le Morgien
bat l'Américain

Torrance
Remplaçant au pied levé
Jean-Charles Meuret
(blessé à une main), Mau-
ro Martelli a affronté, sur
la distance de huit rounds,
l'Américain Jack Torrance,
lors d'un meeting organisé
à Gaillard, près de Genève.

En présence de 800 specta-
teurs, le champion suisse des
poids super-welters a récolté
sa 36e victoire en 38 combats.
l'emportant aux points. Son
avantage sur son rival d'outre-
Atlantique s'est situé à trois
points, au terme d'un combat
qui a quelque peu manqué de
relief.

Face à un adversaire expéri-
menté, certes, mais au punch
émoussé et se trouvant sur la
pente descendante, Mauro
Martelli a ceuilli une victoire
logique, mais sans éclat. Bien
que toujours maître de la situa-
tion, l'Italo-Vaudois n'a pas
imposé au combat un rythme
suffisamment élevé pour pou-
voir prétendre s'imposer avant
la limite.

Professionnels. Cat. su-
per-welters (8x3'): Martelli
(It) bat Torrance (EU) aux
points, (si)

Martelli
sans éclat

Petit spectacle
LNB masculine: Union peine contre Sion
• UNION NE-SION

89-80 (41-34)
Union s'est donné des
frayeurs. Contre une équi-
pe qui se bat contre sa sur-
vie, il est difficile de prati-
quer un basket spectacu-
laire, car l'adversaire lutte
par tous les moyens pour
arriver à ses fins.
L'entraîneur neuchâtelois Ga-
bor Kulcsar était conscient de
la difficulté de jouer contre
Sion: «J'ai dit à mes joueurs
que l'essentiel était la victoire,
peu importe la manière.»

Les données du match
étaient claires. Il n'est pas
étonnant donc que le specta-
cle fut de si petite cuvée.

À LA PEINE
Les Unionistes se montrèrent
très nerveux, laborieux dans la
construction. Tovornik, en
nette baisse de forme, multiplia
les erreurs d'appréciation,
manqua de réussite et prit plus
de temps à râler qu'à défendre.

Ce n'est qu'à la 15e minute
qu'Union put enfin souffler car
Odems, très bien neutralisé par
Dominique Crameri ne recevait
plus beaucoup de ballons. Ain-
si rendus orphelins de leur

Américain, les Valaisans eurent
beaucoup de peine à échafau-
der une belle attaque.

En deuxième mi-temps,
alors qu'on pensait qu'Union
avait fait le plus difficile, c'est
au contraire Sion qui sortit de
sa boîte comme un diable en
fureur pour semer à nouveau le
trouble dans les rangs neuchâ-
telois.

Les trois dernières minutes
furent un chassé-croisé durant
lequel le moins mauvais prit
définitivement l'ascendant.

Salle omnisport: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Schautt et
Busset.

Union: Bernasconi, Lambe-
let (8), D. Crameri (6), V. Cra-
meri (20), Huber (10), Gnaegi
(3), Geiser, Bùttikofer (2), Or-
lusic, Tovornik (40).

Sion: Vesta (20), Pelufo,
Supino (9), Zumstein (1),
Chervet (2), Roessli (4), P.-Y.
Dubuis (12), O. Dubuis (6),
Odems (26).

Notes: Union sans Corpa-
taux (parti sans donner de
nouvelles...). Bernasconi se
blesse à la 12e minute.

Au tableau: 5e 8-7; 10e
20-19; 15e 28-29; 25e 49-44;
30e 55-50; 35e 78-60. (sch)



Une bataille de géants
Mogren devance Svan et de Zolt sur 50 km

Dernière épreuve des
championnats du monde
du Val di Fiemme, le 50 ki-
lomètres disputé en style
libre a donné lieu à un dou-
blé suédois, Torgny Mo-
gren l'emportant devant le
tenant du titre, Gunde
Svan. Quant à l'inusable
Maurilio de Zolt, il est en-
core monté une fois sur le
podium, à plus de quarante
ans, pour donner à l'Italie
son unique médaille mas-
culine de ces champion-
nats. Côté suisse, excel-
lente performance du
jeune André Jungen, le-
quel a terminé au dou-
zième rang, avec un retard
limité à 4'27" sur le vain-
queur.

Souvent dans l'ombre de
Gunde Svan, Torgny Mogren a
complété sa collection de mé-
dailles en s'imposant dans ces
50 kilomètres, après avoir ter-
miné deuxième avec le relais et
troisième des 10 kilomètres
classiques.

En 1989 à Lahti, le Suédois
avait dû, à deux reprises, lais-
ser les honneurs à Svan, aussi
bien sur 15 que sur 50 kilomè-
tres. Cette fois, il s'est montré
le meilleur pour signer son pre-
mier titre mondial individuel,
avec une avance de 17"2 sur
Svan et de 30"5 sur de Zolt.

L'EXPÉRIENCE
DES ANCIENS

Ce 50 kilomètres, qui a clôturé
en apothéose ces champion-

Torgny Mogren est enfin sorti de l'ombre de Gunde Svan. (AP)

nats du monde du Val di
Fiemme, aura été marqué par la
nette domination des «an-
ciens». Avec Torgny Mogren,
Gunde Svan et Maurilio de
Zolt, on retrouve en effet sur le
podium trois coureurs possé-
dant une très grande expé-
rience et qui tous se sont régu-
lièrement mis en évidence, ces
dernières années, sur la dis-
tance-reine des championnats.

Il aura également marqué
l'échec des Norvégiens, qui
s'étaient montrés dominateurs
depuis le début des compéti-
tions.

Et pourtant, c'est bel et bien
un Norvégien qui a tenté d'ap-
porter la contestation. Bjôrn
Dàhlie a longtemps mené la
course, passant avec le meil-
leur temps au septième, puis

au dix-huitième kilomètre.
Mais le jeune Norvégien devait
baisser pied après la mi-
course, au moment où Mogren
émergeait.

DE ZOLT REJOINT
Parti trente secondes après de
Zolt, le Suédois rattrapait en
effet l'Italien après une ving-
taine de kilomètres et les deux
hommes ne devaient dès lors

plus se quitter. Au 30e kilomè-
tre, Mogren passait pour la
première fois avec le meilleur
temps et il ne devait plus être
inquiété, creusant l'écart sur
Svan pour le fixer à 17"2 sur la
ligne d'arrivée.

Mais ces trois hommes se
sont vraiment livré une lutte
très spectaculaire dans un 50
kilomètres conclu dans un
temps inférieur à 2 heures 4
minutes, le plus rapide de l'his-
toire !

Grand dominateur de la sai-
son jusqu'à ces Mondiaux ita-
liens, Vladimir Smirnov a subi
un nouvel échec. Finalement,
le Soviétique a quitté le Val di
Fiemme avec deux médailles,
une d'argent et une de bronze.
Un bilan qui ne saurait le satis-
faire, lui qui visait l'or avant
tout.

JUNGEN:
EXPLOIT INATTENDU

En prenant la douzième place,
André Jungen a réussi un ex-
ploit. Le champion suisse de la
distance, il est vrai, a su long-
temps rester dans le «train» em-
mené, dans un premier temps,
par de Zolt, puis par Mogren.

Lui qui n'avait pas été sélec-
tionné, mais rappelé de Suisse
en raison de la maladie de Gia-
chem Guidon, aura finalement
signé le meilleur résultat de la
délégation helvétique en ski de
fond, avec le onzième rang de
Guidon sur 15 kilomètres. Sur-
tout, il est parvenu à limiter son
retard (4'27") dans des pro-
portions très satisfaisantes
pour marquer ses premiers
points de Coupe du monde.

(si)

Un succès total
300 concurrents au Marathon du Jura
C'est par un temps radieux
et froid (- 6°), et sur des
pistes parfaitement prépa-
rées par les organisateurs
du Ski-Club Les Bois, que
s'est déroulé hier le Mara-
thon du Jura, cinquième
manche officielle de la
Coupe suisse romande de
ski de fond.

Avec le soutien de £*±

Les 300 participants se sont
déclarés enchantés par la
beauté du parcours, adapté
aux coureurs populaires, autre-
ment dit sans montées ou des-
centes techniquement diffi-
ciles.

La course a connu un dérou-
lement très classique. Malgré
un premier tronçon pas très sé-
lectif, le peloton des favoris a
émergé au fil des kilomètres.
Puis vint une phase tactique.
Les concurrents n'accomplis-
sant qu'un tour (21 km) se mi-
rent à préparer leur attaque fi-
nale, alors que les autres trou-
vaient leur rythme de croisière
en vue du second tour.

Les 300 coureurs n'oublie-
ront assurément pas de sitôt ce
Marathon du Jura. Et mainte-
nant, en route pour la Mega-
Micro!

CLASSEMENTS
OJ filles et garçons: 1. John
Sollberger, (Malleray), 16'34"8.
2. Christian Bigler, (Malleray)
17'09"2. 3. Johan Dockx, (La
Chaux-de-Fonds) 17'39"2. 4.
Christian Girardin, (La Bré-
vine) et Lucien Kohler (La Bré-

vine) 18"7"6. 6. Joël Cattin,
(Les Breuleux) 18'18"02. 7.
J.-Manuel Robert, (Vue-des-
Alpes) 18'20"4. 8. Sébastien
Blanchard, (Malleray)
18'32"8. 9.Florian Kohler, (La
Brévine) 18'40"4. 10. Noëlle
Matthey, (Le Locle) première
fille, 18'46"8.
Catégorie 21 km: 1. Châte-
lain, (Saignelégier) 51'14"7.
2. Frésard, (Saignelégier)
51'39"0. 3. Donzé, (Les Bois)
52'42"4. 4. Christinat, (Les
Verrières) 54'18"6. 5. Sonde-
regger, (Bienne) 54'24"7. 6.
Vaucher, (Lausanne) 54'25"1.
7. Engel, (La Sagne) 54'37"7.
8. Isler, (La Sagne) 54'49"4. 9.
Reg, (Les Verrières) 55'56"7.
10. Lauenstein, (Chaumont)
56'05"8.
Catégorie 42 km: 1. Kohler,
(L'Auberson) 1 h 44'02"0. 2.
Gauthier, (Montmollin) 1 h
44'36"1. 3. Rosat, (La Bré-
vine) 1 h 44'43"2. 4. Niquille,
(Châtel-s/Monts) 1 h 44'44"0.
5. Junod, (Boudry) 1 h
45'43"5. 6. Brugger, (Plas-
selb) 1 h 45'44"1. 7. Brunner,
(Bienne) 1 h 46'28"8. 8.
Dousse, (Brunisried) 1 h
47'33"2. 9. Ferrari, (Cornol)
1 h 48'52"2. 10. Vuille, (La
Chaux-de-Fonds) et Chevillât,
(La Sagne) 1 h 49'03"9.

(sp)

Encore un Autrichien
m* SAUT A SKIS I

Kùttin s'impose au petit tremplin. Zùnd sixième

Stefan Zùnd: de superbes championnats du monde.
(Keystone)

Disputé en nocturne, le
concours au petit tremplin
a permis à l'Autriche de ré-
colter sa troisième mé-
daille d'or de ces cham-
pionnats du monde. La vic-
toire dans ce concours est
en effet revenue à Heinz
Kùttin, un jeune sauteur
autrichien de 20 ans. Avec
des bonds à 86,5 et 95 mè-
tres (cinq mètres au-delà
du point critique!), Kùttin
s'est imposé devant le
Norvégien Kent Johanssen
et le Finlandais Ari-Pekka
Nikkola.
Les derniers espoirs de mé-
daille pour la Suisse ont égale-
ment disparu avec ce concours
de saut. Non pas que Stefan
Zùnd ne se soit pas montré à la
hauteur de la situation. Cin-
, quième au grand tremplin, le
jeune sauteur helvétique a en
effet une nouvelle fois réussi
un excellent concours.

Troisième au terme de la pre-
mière manche, il a finalement
pris le sixième rang final. Ac-
tuellement, avec son style en
«V», Zùnd est encore trop dés-
avantagé pour prétendre à une
médaille. Mais en réussissant
des bonds à 85,5 et 91,5 mè-
tres, il n'en a pas moins dé-
montré une nouvelle fois son
talent.

Comme au grand tremplin,
Kazuhiro Higashi a de nou-
veau craqué dans la deuxième
manche. Le Japonais menait
en effet le concours, au terme
de la première manche, avec
un bond à 88,5 mètres. Mais,
finalement, le Japonais s'est
retrouvé cinquième seulement
d'un concours où les Finlan-
dais, qui avaient perdu leur ti-
tre mondial par équipes et
s'étaient montrés particulière-
ment discrets au grand trem-
plin, ont quelque peu sauvé
l'honneur grâce à la médaille
de bronze d'Ari-Pekka Nikko-
la. (si)

Lahti (Fin). Finlandloppet (manche de la Worldloppet) : 1.
Blomqvist (Su) 75 km en 4 h 05'02". 2. Westin (Su) 4 h
06'28". 3. Vàlbe (URSS) 4 h 06'49". 4. Udnaes (No) 4 h
07'25". 5. Raul (URSS) 4 h 07'38". 6. Mikkelsplass (No) 4 h
08'17".

Blomqvist vainqueur

curling

Les finales du Grand Prix a
Arlesheim ont été une af-
faire pour les frère et sœur
Flotron. En finale mascu-
line, André Flotron et ses
hommes de Loèche-les-
Bains l'ont emporté par 5-3
devant Gstaad- Palace.
Côté féminin, c'est Winter-
thour (skippé par Marianne
Flotron) qui s'est imposé,
en battant 6-5 en finale Zu-
rich-Greystone.

Les Flotron
écrément

Classements
DIMANCHE

Messieurs. Fond 50 km (li-
bre): 1. Mogren (Su) 2 h
03'31"4. 2. Svan (Su) à 17"2.
3. de Zolt (It) à 30"5. 4. Dàhlie
(No)à1'20"4. 5. Benc (Tch) à
2'48"5. 6. Prokurorov (URSS)
à 3'09"8. 7. Ottosson (Su) à
3'13"5. 8. Forsberg (Su) à
3'51"5. 9. Gutierrez (Esp) à
3'56"8. 10. Sasaki (Jap) à
4'13"6. Puis les Suisses: 12.
Jungen à 4'27"0. 28. Hediger
à 8'16"2. 29. Wigger (S) à
8'23"0. 32. Diethelm à 8'55"8.

SAMEDI
Saut au petit tremplin: 1.
Kùttin (Aut) 222,9 (86,5-95
m). 2. Johanssen (No) 222,0
(84-93,5). 3. Nikkola (Fin)
219.6 (83,5-92,5). 4. Felder
(Aut) 218,4 (83-91). 5. Higas-
hi (Jap) 216,6 (88,5-90). 6.
Zùnd (S) 215,7 (85,5-91,5). 7.
Weissflog (Ail) 211.9 (82,5-
89). 8. Laakkonen (Fin) 210,8
(81,5-89) et Petek (You)
210,8 (83-90). 10. Vettori
(Aut) 210,2 (82-87,5). Puis
les autres Suisses: 25. Trunz
183.4 (75-84). 39. Vouillamoz
165,3 (71-82). 55. B. Haus-
wirth 138,5 (67-75,5).
Positions après la 1 re man-
che: 1. Higashi 107,1 (88,5).
2. Kùttin 103,4 (86,5). 3. Zùnd
102,3 (85,5). 4. Nikkola 100,6
(83,5). 5. Johanssen 100,4
(84). 6. Felder 100,3 (83).
Dames. Fond 30 km (libre):
1. Jegorova (URSS) 1 h
20'26"8. 2. Value (URSS) à
35"6. 3.di Centa (lt) à 48"5.4.
Belmondo (It) à 1"39"1. 5. Na-
geikina (URSS) à 3'09"1. 6.
Westin (Su) à 3'10"6. 7. Opitz
(Ail) à 3'26"3. 8. Paruzzi (It) à
3'34"9. 9. Kùmmel (Ail) à
3'39"1. 10. Mancini (Fr) à
3'57"7. Puis les Suissesses:
23. Mettler à 6'12"7. 32. Irni-
ger à 7'05"4. 35. Knecht à
7'39"5.

COUPE DU MONDE
Messieurs. Classement
après 9 épreuves: 1. Smirnov
(URSS) 130. 2. Mogren 97. 3.
Dàhlie 95. Puis: 29. Guidon 9.
39. Jungen 4. 48. Wigger 1.
Dames. Classement après 9
épreuves: 1. Vàlbe 145 p. 2.
Belmondo 95. 3. Jegorova 84.
Par nations: 1. URSS 1056.
2. Norvège 1023. 3. Suède
921. Puis: 8. Suisse 143. (si)

Pays Or Argent Bronze Total
Norvège 5 3 2 10
URSS 4 2 2 8
Autriche 3 1 1 5
Suède 2 5 1 8
Yougoslavie 1 0  0 1
Finlande 0 2 2 4
Italie 0 1 4 5
France 0 1 0 1
Allemagne 0 0 2 2
Japon 0 0 1 1

Le tableau des médailles

automobilisme

Le Suédois Kenneth Eriks-
son (Mitsubishi) passe
sans trêve de Paris - Dakar
au Rallye de Suède. Pénali-
sé d'une minute au départ
de la deuxième épreuve
spéciale de la journée,
Eriksson a alors sorti le
grand jeu pour s'installer en
tête du classement avec 4
secondes d'avance sur
Mats Jonsson (Toyota).
Markku Alen (Subaru) est
le troisième pilote (3e à
22") à pouvoir encore pré-
tendre inquiéter Eriksson.

Eriksson
à l'attaque

ski nordique

Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) a dominé de
bout en bout la tradition-
nelle course de l'Alpstein, à
Urnasch, en Appenzell
Rhodes Extérieures, longue
de 27 km. Le Neuchâtelois
a finalement terminé avec
2'37" d'avance sur Walter
Schuler et 2'45" sur le troi-
sième, Edgar Brunner.

Sandoz domine



Sierre
passe sur
la barre

• SIERRE - OLTEN 4-2
(0-0 2-1 2-1 )

Graben: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 27e Loosli (à 5 contre 4) 0-
1. 38e Honegger (Glowa, à 5
contre 4) 1 -1. 39e Silver (Martin)
2-1. 41e Silver (Glowa) 3-1. 45e
Bonito (Loosli) 3-2. 47e Glowa
(Silver) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Glowa)
contre Sierre, 1 1 x 2 '  plus 5' (Sut-
ter) plus 10' (Lauper) plus 10'
(Lôrtscher) contre Olten.
Sierre : Erismann; Honegger,
Neukom; Clavien, Gaggini; Bal-
dinger, Guntern; Morf, Mongrain,
Silver; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Martin, Locher.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Casser, Sutter; Silling,
Probst; Tschumi, Lôrtscher, Graf;
Lauper, Rôtheli, Bonito; Stucki,
Loosli, Béer.

• AMBRI - ZOUG 5-1
(2-01-0 2-1 )

Valascia: 4215 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 3e Bullard (Peter Jaks, à 4
contre 5) 1-0. 15e Bullard 2-0.
31e Tschumi (Peter Jaks, à 5
contre 4) 3-0. 43e Neuenschwan-
der (Kùnzi, à 3 contre 3) 4-1. 51e
Fischer (Metzger) 5-1.
Pénalités: 9x2 '  plus 1 x 5' (Bul-
lard) contre Ambri, 8x2 '  plus 1 x
5' (K. Yaremchuk) contre Zoug.
Ambri: Pauli Jaks; Tschumi,
Mettler; Mùller, Riva; Reinhart;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Egli,
McCourt, Vigano; Mattioni, Metz-
ger, Fischer.
Zoug: Bosch; Schafhauser,
Kùnzi; Ritsch, Kessler; Stadler,
Burkart; C. Mùller, G. Yaremchuk,
Neuenschwander; Antisin, K. Ya-
remchuk, Laczko; Lang, Schlàpfer,
Vondal.

• FR GOTTÉRON -
ZURICH 8-3 (2-1 2-1 4-1)

St-Léonard: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 1re Schaller (Bykov) 1-0.
6e Wick (Martin) 1-1. 20e Bykov
(Khomutov) 2-1. 26e Brodmann
(Rottaris) 3-1. 39e Cadisch (We-
ber) 3-2. 40e Mettler (Descloux)
4-2. 45e Richard (Hotz) 4-3. 46e
Bykov (Balmer, à 5 contre 4) 5-3.
47e Balmer (Khomutov, à 5 contre
3) 6-3. 51e Bykov (Brodmann) 7-
3. 54. Reymond (Maurer) 8-3.
Pénalités: 4x2'  contre FR Gotté-
ron, 8 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Zehnder)
plus 1 x 10' (Zehnder) contre
Zurich.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Bobillier,
Hofstetter; Khomutov, Bykov,
Schaller; Theus, Liniger, Maurer;
Rottaris, Reymond, Brodmann;
Moret.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Wick; Bùnzli; Nus-
pliger, Weber, Cadisch; Lùthi, Ri-
chard, Hotz; Martin, Meier, Tschu-
din.

• KLOTEN - BERNE 1-5
(0-3 0-1 1-1)

Schluefweg: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 3e Cunti (Beutler) 0-1.12e
Bàrtschi (Hagmann) 0-2. 17e
Cunti 0-3. 24e Hagmann (Vrabec)
0-4. 49e Eldebrink (Nilsson, à 4
contre 4) 1-4. 59e Horak (Ho-
wald) 1-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Celio)
plus pénalité de match (Celio)
contre Kloten, 6 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; D. Sigg, R. Sigg; Weber,
Elsener; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Baumann, Nilsson, Celio;
Rufener, Holzer, Ochsner.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Rauch; Cunti, Vrabec, Triulzi;
Kormann, Howald, Horak; Hag-
mann, Montandon, Bàrtschi.

CLASSEMENT
1. Berne 35 27 6 2 172- 80 60
2. Lugano 35 25 4 6169- 92 54
3. Kloten 35 22 3 10 178-121 47
4. FR Gottéron 35 19 2 14 161-138 40
5. Ambri 35 14 2 19 146-169 30
6. CP Zurich 35 12 5 18 136-162 29
7. Bienne 35 9 8 18 144-171 26
8. Sierre 35 9 6 20 132-184 24

9. Zoug 35 9 5 21 133-179 23
10. Olten 35 8 1 26111-186 17

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 19 février, 20h: Zoug -
Olten. Zurich - Lugano. Bienne -
Kloten. Berne - Sierre. Ambri - FR
Gottéron.

L'air du Carna—Wahl
Les avants biennois n'ont pas trouvé le chemin des filets
• BIENNE - LUGANO

0-2 (0-1 0-1 0-0)
Tristounet, le Carnaval de
Bienne, samedi soir, et
nouvelle manche perdue
pour Dick Declos et sa
troupe, face à son futur
adversaire des quarts de fi-
nale. Toutefois, si aucune
clique cacophonique ne
s'est présentée au Stade
de glace, des milliers de
confettis ont volé parmi la
cohorte de supporters lu-
ganais.

Evidemment, la formation de
John Slettvoll a remporté son
duel sans pour autant devoir
puiser dans ses réserves. Par
contre, la façon par laquelle
certains défenseurs tessinois,
Brasey, Massy et Bertaggia en
particulier ont cru bon de ba-
layer autant de fois possible
tous les pucks qui traînaient
dans leur zone de défense fut
vraiment décevante.

Slettvoll avait cantonné
Svensson en attaque, qui avec
Eberle ont tout de même porté
quelquefois le danger devant
la cage défendue par Anken.

Le HC Bienne, à la hausse, se
créa les meilleures chances de
but lors de la première moitié
du match.

WAHL EN ÉVIDENCE
A commencer par Joël Aes-
chlimann qui plaçait Cattaruz-
za sur orbite, ou son frère aîné
Jean-Jacques, qui lâchait
deux missiles consécutifs, puis
quand Gilles Dubois et Liba
semblaient ponctués de belles
actions collectives avant que
Wahl y oppose son veto. Tout
cela se déroula sans que les fi-
lets d'en face soient touchés.
Par la faute d'un certain Chris-
tophe Wahl, tout simplement
valeureux dans sa cage.

Puis, les Biennois furent se-
coués comme des pruniers par
l'ouverture du score des Tessi-
nois. Une fois encore, le HC
Bienne était victime de son po-
wer-play, encaissant ce but as-
sassin alors qu'il évoluait en
supériorité numérique!

Par la suite, l'équipe seelan-
daise et ses attaquants n'ont
pas récolté les fruits escomp-
tés. On retrouvait pourtant ré-
gulièrement Dupont et Liba à

l'assaut des buts adverses, ac-
compagnés de Leuenberger et
de Stehlin, ces derniers ayant
toutefois vu leurs tirs renvoyés
par les montants. Ce n'était pas
la soirée des fines gâchettes du
côté biennois....

SORTIE DU TROU
Par contre, le peu d'efforts
consentis par les Tessinois a

suffi pour empocher la totalité
de l'enjeu. Score final scellé
déjà à la 36e minute, sur un
contre de Eggimann.

Néanmoins, il semble que
les Biennois mettront le pa-
quet pour affronter le cham-
pion suisse en play-off, selon
les dires de Joël Aeschlimann:
«Si l'on compare nos derniers
matches, l'équipe semble re-

trouver une partie de ses
moyens et sortir du trou. Tou-
tefois, il serait bon de battre
Kloten, demain soir, afin de se
réhabituer avec la victoire».

Quant à Gilles Dubois, lui
non plus ne semble pas avoir
perdu le nord: «Nous n'avons
rien à perdre dans l'aventure.
Même s'il sera très difficile de
causer la surprise», (rp)

Entre Bourquin (à gauche) et Joël Aeschlimann, les débats ont été parfois musclés.
(Keystone)

Patinoire de Bienne: 4564
spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 19e Eberle (Ton) 0-1.
34e Eggimann (Morger) 0-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Bienne, 7x2 '  contre Lugano.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Pfosi, Cattaruzza;
D. Dubois, Steinegger; Liba,

G. Dubois, Leuenberger;
Kohler, Dupont, Stehlin; Joël
Aeschlimann, Jean-Jacques
Aeschlimann, Erni; Weber.
Lugano: Wahl; Bertaggia,
Rogger; Domeniconi, Bour-
quin; Brasey, Massy; Ton,
Gardner, Eberle; Thôny, Eg-
gimann, Morger; Svensson,
Lùthi, Walder; Vollmer.

WLSê plus belle victoire
Ajoie du bon côté de la barre. C'est: la joie!
• AJOIE-COIRE 7-3

(4-2 2-1 1-0)

Le suspense est terminé en
ce qui concerne cette fa-
meuse quatrième place qui
donne droit à la participa-
tion au tour de promotion
- relégation LNA/LNB.
Ajoie l'a conquise samedi
soir de façon brillante en
infligeant, de haute lutte,
une sévère défaite au lea-
der de ce championnat.

Richemond Gosselin savourait
sa victoire sur le coup de 23 h:
«C'est toute l'équipe qui est à
féliciter. Elle a fourni un excel-
lent travail du début à la fin en
respectant toutes les consi-
gnes. Les joueurs se sentent
responsables et solidaires, et
cette victoire leur revient. Je
pense que maintenant ils cons-
tatent que leur travail porte ses
fruits».

Le public aussi a rendu hom-
mage à son équipe par une très

longue ovation et des applau-
dissements à tout rompre. Il
avait apprécié et s'était délecté
du plus beau match de la sai-
son.

ÉLECTRIQUE

La venue de Coire, le leader in-
contesté, était pourtant très re-
doutée du côté de Porrentruy.
Ne serait-ce que parce
qu'Ajoie n'avait connu que des
déboires vis-à-vis des Grisons
au cours de cette saison.

On se rendit rapidement
compte que ce match allait être
électrique, tant le rythme était
endiablé dès le début. Et la
poudre n'allait pas tarder à par-
ler. Après exactement 180 se-
condes de jeu, Ajoie avait ou-
vert la marque. Il s'ensuivit
alors un chassé-croisé un peu
fou jusqu'à la 15e minute.

En une soixantaine de se-
condes, les Jurassiens avaient
fait le trou par Daoust et
Grand. On avait donc jusque-
là un premier tiers assez pre-
nant. La question était de sa-
voir comment Ajoie avait digé-
ré son thé.

CANADIENS
OMNIPRÉSENTS

Soudée comme jamais,
l'équipe du lieu faisait tout
aussi bien qu'auparavant, ne
laissant aucun répit aux visi-
teurs. Et ça ne tardait pas à se
concrétiser, grâce aux deux
Canadiens jurassiens, omni-
présents, et à l'origine des
deux buts de cette période.

A l'orée de la dernière pé-
riode et au vu de la maîtrise
parfaite des gars de Gosselin,
on ne voyait pas la victoire

changer de camp. Au
contraire, dans cette ultime pé-
riode, tout aussi endiablée que
les précédentes, et, grâce à un
Ghillioni très à l'aise, Brich
scellait définitivement le score,
signant ainsi une des plus
belles victoires d'Ajoie. (bv)

Patinoire de Porrentruy:
3071 spectateurs.
Arbitres: MM. Catelin
(France), Wiss et Suter.
Buts: 3e Grogg (Signorell)
1-0. 4e Wittmann (Lavoie)
1-1. 11e Lambert (Daoust, à
5 contre 4) 2-1. 12e Stepa-
nischew (Mùller) 2-2. 15e
Daoust (Jolidon) 3-2. 16e
Grand (Oestrin) 4-2. 24e
Brambilla (Daoust) 5-2. 27e
Jeuch 5-3. 38e Lambert
(Schai, à 5 contre 4) 6-3.
51e Brich (Ghillioni) 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie et 4 x 2' contre Coire.

Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Brich, Ghillioni; Castel-
lani; Lambert, Daoust, Bram-
billa; Jolidon, Pestrin, Grand;
Schai, Signorell, Grogg.

Coire: A. Derungs; Bayer,
Jeuch; Bleiker, Locher; Ca-
paul, Stoeffel; Wittmann, La-
voie, Micheli; Stepanischew,
Mùller, Schaedler; Baertschi,
Salis, H. Derungs.

Les Ajoulots ont été très soudés samedi soir. (Lafargue)

Suspense fou à Langnau
• LANGNAU - BÙLACH 7-6

(1-3 4-1 2-2)
llfis: 2732 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 4e Ledermann 1-0. 13e
Tsujiura 1 -1.14e Allison 1 -2.17e
Allison (Doderer) 1-3. 26e Stef-
fen (Malinowski) 2-3. 29e Davis
(Steck, à 5 contre 4) 3-3. 30e
Steffen (Steck) 4-3. 35e Steck
(Ledermann, à 4 contre 4) 5-3.
39e Tsujiura (Kossmann, à 5
contre 3) 5-4. 47e Doderer
(Kossmann) 5-5. 49e Koleff
(Rùger) 5-6. 53e Steck 6-6. 58e
Malinowski (Hutmacher, à 4
contre 5 I) 7-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lan-
gnau, 12x2 '  plus 10' (Bàrtschi)
contre Bùlach.

• LAUSANNE - MARTIGNY
1-4 (1-2 0-2 0-0)

Malley: 3478 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 8e Kaszycki (Bernasconi, à

5 contre 4) 1-0. 15e Métivier
(Gagnon, à 5 contre 4) 1-1. 16e
Métivier 1 -2. 22e Léchenne (Mé-
tivier) 1-3. 38e Fuchs (Pousaz)
1-4.
Pénalités: 8x2 '  contre les deux
équipes.

• GE SERVETTE - LYSS 2-5
(1 -1 1 -2 0-2)

Les Vernets: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Lerch.
Buts : 8e Morisoli (Odermatt) 1 -
0. 13e Doyle (Kohler) 1-1. 28e
Weibel (Laczko) 1-2. 35e Hinni
(Kruger) 2-2. 40e Weibel (Koh-
ler) 2-3. 46e Hartmann (Gerber)
2-4. 60e Schmid (Mirra, à 4
contre 5 I) 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Lyss.

• RAPPERSWIL - HERISAU
3-1 (0-0 0-1 3-0)

Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.

Buts: 25e Lamminger (Heim)
0-1. 41e Kochevnikov (Weibel, à
5 contre 4) 1-1. 56e Naef
(Bhend, à 4 contre 4) 2-1. 58e
Rogenmoser (Eicher, à 5 contre
4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
1. Coire 35 23 2 10 220-145 48
2. Rapperswil 35 20 5 10151-127 45
S. Lausanne 35 20 3 12 186-167 43
4. Ajoie 35 18 4 13 145-149 40

5. Bùlach 35 17 3 15 174-148 37
6. Herisau 35 14 6 15 156-139 34
7. Martigny 35 13 6 16 138-143 32
8. Lyss 35 14 4 17 139-170 32
9. Langnau 35 14 1 20 148-163 29

10. GE Servette 35 2 6 27 98-204 10

PROCHAINE JOURNEE
Mardi 19 février, 20 heures:
Ajoie - Rapperswil. Bùlach -
Coire. Herisau - GE Servette. Lau-
sanne - Langnau. Martigny -
Lyss. (si)

En page 12,
les calendriers

du tour
de promotîon-

relégation
LNA-LNB
et du tour

de relégation
de LNB.



Peux points, c'est tout!
Facile succès du HCC à IVIontchoisi
• STAR LAUSANNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (0-3 0-1 1-1)

Que penser de cette vic-
toire acquise le plus logi-
quement du monde par les
Chaux-de-Fonniers? En
fait, mis à part les deux
points et la troisième place
finale au classement, il n'y
a pas beaucoup d'aspects
positifs à relever, car la
rencontre est demeurée
d'un niveau assez faible.
C'est principalement
grâce à son premier bloc
(auteur de quatre des cinq
buts) que le HCC a fait la
différence. Si les deux au-
tres avaient été aussi bien
inspirés, le résultat aurait
pu prendre des propor-
tions beaucoup plus im-
portantes.

Soulignons d'emblée que les
Vaudois se sont révélés être

des adversaires relativement
complaisants. «Ils n'avaient
rien à gagner ni à perdre. C'est
pourquoi ils ont fait jouer plu-
sieurs juniors», remarquait
Zdenek Haber, qui ne sautait
pas au plafond de joie après
l'exhibition des siens.

LAUSANNE
Laurent WIRZ

«Nous avons gagné, c'est le
principal. Mais je ne suis satis-
fait que du premier bloc. Les
autres ont raté un nombre in-
croyable d'occasions, cela ne
va pas du tout».

DÉCISION RAPIDE

Tous les éléments semblaient
réunis pour faciliter la tâche
des Neuchâtelois. Après un
bon départ, ils faisaient le

break en l'espace de deux mi-
nutes et vingt-deux secondes,
grâce à deux réussites de Ca-
porosso (toujours opportu-
niste, comme sur le 0-2 où il
profitait d'un contrôle raté de...
Dessarzinl) et une autre de
Niederhauser, qui retrouvait
enfin le chemin des filets après
une longue période de disette.

Par la suite, cet avantage pé-
remptoire n'allait pas se creu-
ser comme il aurait dû. Le
match prenait des allures cer-

I _ — ! 1
Christian Caporosso: l'un des rares avants du HCC à n'avoir pas déçu samedi. (Galley)

taines de rencontre de liquida-
tion. Confusion, mauvaises
passes, occasions galvaudées,
on était bien loin de la tension
et de la passion engendrées
par une confrontation de play-
off...

QUEL GÂCHIS
Cependant, à quelques re-
prises, Jean-Luc Schnegg dé-
montrait toute sa sûreté sur des
envois de Pain, Libal et Reng-
gli. Le portier chaux-de-fon-

nier semble de toute évidence
en bonne forme.

Par contre, on n'en dira pas
autant des attaquants des deu-
xième et troisième lignes!
Zbinden, Poltera et Stehlin,
pour ne citer qu'eux, ont fait
preuve d'une incroyable mala-
dresse devant le but adverse,
ratant des buts qui semblaient
«tout faits».

A Viège jeudi, ce genre d'er-
reurs ne pardonnera pas. A
bon entendeur... L.W.

Patinoire de Montchoisi:
180 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Pin-
get et Galley.
Buts: 7e Caporosso (Rohr-
bach) 0-1. 9e Caporosso
(Dessarzin, Niederhauser) 0-
2. 10e Niederhauser (Rohr-
bach) 0-3. 29e Dessarzin 0-
4. 43e Maillard (Libal) 1-4.
46e Stehlin (Steudler) 1 -5.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Ponti) contre Star Lausan-
ne. 6 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.
Star Lausanne: Rigamonti;
Trallero, Sklentzas; Moynat,

Maillard; Macho, Henry; Bar-
raud, Luethi, Rochat; Gau-
thier, Renggli, Libal; Pain,
Chamot, Saegesser; Ponti.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Evéquoz, Meier; Muri-
sier, Raess; Caporosso, Des-
sarzin, Niederhauser; Zbin-
den, Poltera, Rod; Steudler,
Stehlin, Leimgruber; Melly.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Ryser (blessé),
Cordey (service militaire) et
sans les juniors (match de
championnat).

Sur une bonne note
Fin de saison victorieuse pour Fleurier

• FLEURIER - YVERDON
5-3 (2-0 2-2 1-1)

Fleurier désirait terminer
la saison sur une bonne
note. Face aux gars de la
capitale du Nord vaudois,
ils l'ont fait d'excellente
manière. Jetant toutes
leurs forces dans la ba-
taille, comme ils en ont
l'habitude, ils ont rempor-
té une ultime victoire bien
méritée.
Le président des Vallonniers,
Bernard Hamel, se plaisait à re-
lever que ce championnat
1990/91 avait finalement per-
mis d'atteindre le but initiale-
ment fixé, malgré un départ
difficile. Fleurier a disputé une
très bonne deuxième moitié de
parcours, ce qui est plutôt en-
courageant pour l'avenir du
club.

Samedi, tout était donc réu-
ni pour que la fête soit belle et
le match intéressant. De part et
d'autre, l'engagement fut total,
et le jeu rapide et collectif. Seul
petit regret, la largesse de l'ar-
bitre en début de rencontre,
qui finit par se ressentir lors de
quelques accrochages.

Les deux gardiens ont aussi
contribué au spectacle, en réa-
lisant plusieurs parades de
choix. La légère supériorité
fleurisanne s'est affirmée assez
vite, les gars de Courvoisier
menant de trois longueurs peu
avant la mi-match, ce qui était
presque un minimum.

Par la suite, Yverdon a su di-
minuer l'écart, mais sans ja-
mais parvenir a égaliser.

Patinoire de Belleroche:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Tschâppât et Betticher.

Buts: 2e Bartoli (Colo) 1 -0.
18e Monard (Gieger) 2-0. 25e
Pluquet (Bartoli) 3-0. 28e
Wirz (Petrini) 3-1.33e Morard
3-2. 36e Bourquin (Bartoli) 4-
2. 59e Mosimann 4-3. 60e La-
pointe (Bartoli) 5-3.

Pénalités: 10 x 2' plus 1
fois 5' plus 1 fois 10' contre
Fleurier. 10x2'  plus 1 fois 5'
contre Yverdon.

Fleurier: Panzeri; Volet,
Aeby; Colo, Jeanneret; Hir-
schy; Chappuis, Pluquet,
Courvoisier; Bourquin, Bartoli,
Lapointe; Hummel, Monard,
Gieger.

Yverdon: Mollet; Thevoz,
Robiolo; Golay, Petrini; Ponti,
Simic; Volery, Narbel, Chau-
veau; Morard, Mosimann,
Wirz; Andreazzi, Mettraux,
Vioget; Rotzer, Hirsbrunner.

Notes: Fleurier joue sans
Barraud (service militaire),
Dietlin et Jeannin (blessés).

(jyp)

Bonne fin de saison pour Colo et ses coéquipiers fleurisans.
(Galley)

Viège en grande forme
Moutier sans aucune chance en Valais
• VIÈGE - MOUTIER

8-2 (4-1 1-1 3-0)

Cette saison, le Valais ne
convient décidément pas
aux Prévôtois. En effet,
après leurs échecs à Sion
et à Saas-Grund, les Juras-
siens sont également ren-
trés bredouilles de leur dé-
placement à Viège.

Quoi de plus normal à cela,
puisqu'au vu de leur prestation
de samedi soir, les hommes de
l'entraîneur Res Kùnzi n'ont
pas grand-chose à envier au
leader Neuchâtel.

Rapides, précis et au béné-
fice d'un jeu collectif très éla-
boré pour cette catégorie de
jeu, les Hauts-Valaisans n'ont
jamais laissé le moindre espoir
à des Prévôtois qui ont bien

vite été dépassés par les événe-
ments.

Cette défaite «condamne»
donc le HC Moutier au 4e rang
final, ce qui représente déjà
une sorte d'exploit pour cette
équipe aux moyens certes limi-
tés, mais déterminée à tenir
son rôle au mieux lors des
play-off.

Litternahalle: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kramer,
Baumann et Landry.

Buts: 1 re Flury (Charmillot)
0-1. 4e Maeusli (T. Heldner)
1-1. 11e Escher (Maeusli) 2-
1. 13e Imboden (Zimmer-
mann) 3-1. 16e Boeni (Imbo-
den) 4-1. 22e Hostettmann
(Blanchard) 4-2. 32e Krattiger
5-2. 41 Maeusli (T. Heldner)
6-2. 45e T. Heldner (Zenhaeu-

sern) 7-2. 48e Zimmermann 8-
2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Viège et 7 x 2' contre Moutier.

Viège: Grand; Escher,
Kuenzi; Boeni, Gsponer; Zim-
mermann, Imboden, D. Antha-
matten; Krattiger, T. Heldner,
Maeusli; Taccoz, Salzmann,
Zenhaeusern; Volken, Manz,
R. Heldner.

Moutier: Liechti (21e Un-
temaehrer); Schnider, Ortis;
Terrier, Jeanrenaud; Flury, Bu-
ser, Kohler; Hostettmann,
Charmillot, Blanchard; Hen-
nin, Borer, Seuret.

Notes: Viège joue sans Ro-
ten, Y. Anthamatten (malades)
alors que Moutier évolue sans
Berta et Gygax (blessés),
Scherler (malade) et Richert
(suspendu), (ys)

Pure liquidation
Neuchâtel au petit trot

• ROTBLAU BUMPLIZ -
NEUCHÂTEL 3-7
(2-1 1-5 0-1)

Les Neuchâtelois abordè-
rent cette rencontre de
pure liquidation avec pru-
dence, cherchant selon les
propres dires de Jiri Novak
à éviter les mauvais coups
et les blessures stupides.
Ouvrant rapidement le score,
Young Sprinters maîtrisa les
débats, même si, à l'issue du
premier tiers, la marque avait
des allures de sensation.

Dès la reprise, tout rentra
dans l'ordre. Les «orange et
noir» remettaient les pendules
à l'heure, prenaient leur dis-
tance et contrôlaient parfaite-
ment la situation. Menant de
trois longueurs à l'appel de
l'ultime tiers, les Neuchâtelois
tentèrent bien d'aggraver la

marque, mais cela manquait
vraiment de conviction. Pour
eux, l'important consistait à at-
tendre l'ultime coup de sirène
sans vraiment se frotter aux ru-
gueux Bernois.

Young Sprinters termine ain-
si la phase initiale en n'ayant
perdu que trois points. Un ré-
sultat qui en fait le favori des
play-off. Et le fer de lance neu-
châtelois, en l'occurrence la
première ligne d'attaque qui
marqua cinq des sept buts sa-
medi soir, n'entend pas en res-
ter là. Les choses sérieuses
vont enfin commencer.

Patinoire à ciel ouvert de
Bùmpliz: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Engher, Al-
thaus et Heller.

Buts: 1re Studer 0-1. 10e
Kaempfer (Fankhauser) 1-1.
11e Zwahlen (Greven) 2-1.

24e Burgherr (Fuhrer) 2-2.
29e Schlapbach 2-3. 30e Fuh-
rer 2-4. 32e Burgherr (Studer)
2-5. 32e Greven (Fankhauser)
3-5. 38e Schuepbach 3-6. 44e
Studer (Burgherr, Fuhrer) 3-7.

Pénalités: 6 x 2' contre
Rotblau et 7 x 2' contre Neu-
châtel.

Rotblau Bùmpliz: Menzi;
Leu, Fankhauser; Knuchel,
Zimmermann; Mosimann; Hir-
siger, Kaempfer, Burri; Zur-
cher, Zwahlen, Greven; Bigler,
Kubacki, Renevey.

Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser. Baume; Reber, Schlap-
bach; Lutz, Zigerli; Burgherr,
Fuhrer, Studer; Bûcher, Luedi,
Schuepbach; Leuenberger, Vi-
ret, Loosli.

Notes: Neuchâtel sansWist
et Hêche (blessés), (jec)

Lucerne - Thurgau 6-5
Davos - Wil 11-2
Winterthour - Grasshopper .. 4-2
St-Moritz - Wetzikon 3-2
Arosa - Urdorf 6-2
Uzwil - Kusnacht 2-1

CLASSEMENT FINAL
1. Davos 22 19 0 3131- 47 38
2. Grasshopper 22 16 4 2 100- 66 36
3. Thurgau 22 13 1 8127- 86 27
4. Winterthour 22 9 4 9 80- 85 22

5. Uzwil 22 9 4 9 59- 65 22
6. Lucerne 22 10 1 11 85- 88 21
7. Arosa 22 9 2 11 65- 76 20
8. Urdorf 22 8 3 11 60- 70 19
9. St-Moritz 22 8 3 11 77- 91 19

10. Wil 22 4 6 12 78- 97 14

11. Kusnacht 22 6 1 15 64-103 13
12. Wetzikon 22 6 1 15 56-108 13

Groupe 2
Worb - Wiki 6-13
Soleure - Thunerstern 5-1
Grindelwald - Signau 7-8
Seewen - Adelboden 6-2
Dùbendorf - Berthoud 2-2
Thoune - Langenthal 7-3
Adelboden - Signau 11-7
Adelboden - Wiki 10-8
Berthoud - Thoune 4-2

CLASSEMENT FINAL
1. Wiki 22 16 1 5 186- 91 33
2. Dùbendorf 22 15 2 5131- 49 32
3. Berthoud 22 13 5 4 99- 74 31
4. Worb 22 14 2 6138- 85 30

5. Langenthal 22 14 1 7110-105 29
6. Thoune 22 12 2 8119- 92 26
7. Soleure 22 9 3 10 97- 95 21
8. Grindelwald 22 8 1 13 86-113 17
9. Adelboden 22 7 1 14101-152 15

10. Seewen 22 7 0 15 86-110 14

11. Thunerstern 22 5 2 15 86-155 12
12. Signau 22 1 2 19 68-186 4

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

CLASSEMENT FINAL
1. Neuchâtel 22 20 1 1 170- 51 41
2. Viège 22 18 1 3 141- 49 37
3. Chx-de-Fds 22 13 2 7118- 71 28
4. Moutier 22 14 0 8101- 93 28

5. Fleurier 22 9 3 10 81- 89 21
6. Saas-Grund 22 10 0 12 63- 79 20
7. Villars 22 8 3 11 88- 97 19
8. Yverdon 22 7 3 12 79-103 17
9. Star-Lausan. 22 5 6 11 77-101 16

10. Le Locle 22 6 3 13 80-13915

11. Sion 22 4 5 13 63-120 13
12. RB Bùmpliz 22 4 1 17 70-138 9

Ordre du premier tour des
play-off: Neuchâtel - Mou-
tier. Viège - La Chaux-de-
Fonds. Les séries se dispute-
ront selon la formule «best of
three» (au meilleur des trois
matches). Les rencontres au-
ront lieu le jeudi 21 février et le
samedi 23 février, avec si né-
cessaire un troisième match le
mardi 26 février.

Première ligue, gr. 1

cyclisme

Le coureur colombien Fa-
bio Parra a été victime d'un
sérieux accident au cours
de la 4e étape de la classi-
que de «Boyaca», au nord
de Bogota. Victime d'une
chute dans des circons-
tances qui n'ont pas été dé-
terminées, Parra (29 ans)
souffre d'une commotion
cérébrale et de fractures du
nez.

Parra accidenté

aolf '

Melbourne (Aus). Masters
australien (395.000 dol-
lars) : 1. Senior (Aus) 278.
2. Norman (Aus) 279. 3.
O'Malley (Aus) et Clayton
(Aus) 281. 5. DeLong
(EU), Baker-Finch (Aus) et
Davis (Aus) 282.

L'expérience
de Senior

escrime

Le Français Eric Srecki a
remporté le Challenge Me-
nai à l'épée, comptant pour
la Coupe du monde, en bat-
tant au stade Pierre de Cou-
bertin à Paris, le Soviétique
Pavel Kolobkov deux man-
ches à une (2-5, 6-5, 5-3).

Victoire de Srecki



Demandez
le programme

TOUR DE
PROMOTION-RELÉGATION

LNA-LNB
Samedi 23.02: Coire - Rap-
perswil, Lausanne - Olten,
Sierre ou Zoug - Ajoie.
Mardi 26.02: Ajoire - Coire,
Olten - Sierre ou Zoug, Rap-
perswil - Lausanne.
Samedi 02.03 : Coire - Sierre
ou Zoug, Lausanne - Ajoie,
Rapperswil - Olten.
Mardi 05.03: Ajoie - Rap-
perswil, Olten - Coire, Sierre
ou Zoug - Lausanne.
Samedi 09.03: Lausanne -
Coire, Olten - Ajoie, Rappers-
wil - Sierre ou Zoug.
Mardi 12.03: Coire - Ajoie,
Lausanne - Rapperswil, Sierre
ou Zoug - Olten.
Samedi 16.03: Ajoie - Lau-
sanne, Olten - Rapperswil,
Sierre ou Zoug - Coire.
Mardi 19.03: Coire - Olten,
Lausanne - Sierre ou Zoug,
Rapperswil - Ajoie.
Samedi 23.03: Ajoie - Sierre
ou Zoug, Olten - Lausanne,
Rapperswil - Coire.
Mardi 26.03: Ajoie - Olten,
Coire - Lausanne, Sierre ou
Zoug - Rapperswil.

TOUR DE
RELÉGATION DE LNB

Samedi 23.02: Herisau -
Bùlach, Lyss - Martigny, GE
Servette - Langnau.
Mardi 26.02: Bùlach - Lyss,
Langnau - Herisau, Martigny -
G E Servette.
Samedi 02.03: Lyss - Heri-
sau, Martigny - Langnau, GE
Servette - Bùlach.
Mardi 05.03: Bùlach - Marti-
gny, Herisau - GE Servette,
Langnau - Lyss.
Samedi 09.03 : Langnau -
Bùlach, Martigny - Herisau,
GE Servette - Lyss.
Mardi 12.03: Herisau - Lan-
gnau, Lyss - Bùlach, GE Ser-
vette - Martigny.
Samedi 16.03: Bùlach - GE
Servette, Herisau - Lyss, Lan-
gnau - Martigny.
Mardi 19.03: Lyss - Langnau,
Martigny - Bùlach, GE Ser-
vette - Herisau.
Samedi 23.03: Bùlach - Heri-
sau, Langnau - GE Servette,
Martigny - Lyss.
Mardi 26.03: Bùlach - Lan-
gnau, Herisau - Martigny, Lyss
- GE Servette. (si)

La fête», sur le -fil
Les Loclois obtiennent l'essentiel sur le Communal
• LE LOCLE - SION 5-5

(4-0 0-2 1-3)

Avec ces sacrés Loclois, il
faut décidément avoir les
nerfs solides. Certains de
remporter l'enjeu après
vingt minutes, ils durent
bien vite déchanter. Leurs
adversaires, très en verve
samedi soir, se surpassè-
rent. Ils remontèrent la
pente lentement mais sû-
rement, parvenant à égali-
ser peu avant le coup de
sifflet final. Non, les sup-
porters ne se rendront pas
à Yverdon, mardi pro-
chain, pour un match de
barrage décidant du main-
tien de l'une ou de l'autre
formation en première li-
gue. Ça ne tint pourtant
qu'à un fil!

La rencontre était donc d'im-
portance samedi, sur le Com-
munal, surtout si l'on songe
que l'avenir des deux équipes
en présence en dépendait.

Même si, au vu du classement,
l'avantage penchait plutôt du
côté des locaux, l'engagement
physique et moral devait rester
intact jusqu'à la dernière mi-
nute.

C'est sans doute ce manque
de persévérance qui leur joua
un très vilain tour et qui ne leur
permit pas de fêter un succès
complet et sans appel. Peut-
être un petit goût d'inachevé,
synonyme toutefois de l'assu-
rance d'évoluer à un niveau
semblable la saison prochaine.

Dès le premier tiers, les maî-
tres de céans exercèrent un for-
cing efficace laissant pantois
les visiteurs. A trois reprises,
Tschanz ratait le coche de très '
peu et ce fut Guerry, au terme
d'une action confuse, qui ou-
vrit la marque. Quelques se-
condes après, une spectacu-
laire volte-face de Vuillemez
doublait la mise. Renga et
Weissbrodt signaient à leur
tour deux buts, résultat d'ac-
tions collectives bien condui-
tes.

A l'image d'Anderegg (en blanc), le maintien des Loclois n'a tenu qu'à un patin... (Galley)

RETOUR DE FLAMME
Ce qui se passa dans le vingt
intermédiaire était difficile à
prévoir, surtout en regard des
événements précédents. En
hockey sur glace cependant,
rien n'est acquis. Le premier
goal de Taramarcaz redonna
de l'espoir aux Sédunois.

En se débattant comme de
beaux diables pour trouver la
faille, ils commencèrent à se-
mer le trouble, voire le doute
chez les Loclois. Il ne fallut pas
plus qu'une quantité impres-
sionnante de tirs successifs sur
le poteau pour abaisse? consi-
dérablement l'intensité de leur
enthousiasmé. ., /\. '~

Elément qui bien évidem-
ment profita aux Valaisans. De
plus en plus pressants devant
la cage de Luthi, ils réussirent
l'exploit d'égaliser et de croire
du même coup en leur salut.
Saine réaction (enfin!) des
Neuchâtelois pour éviter la ca-
tastrophe et la satisfaction -
certainement bien involontaire
- d'avoir laissé planer le sus-
pense jusqu'au bout. C'est
somme toute ce qui fait le
charme du sport.

SOULAGEMENT
j ET DÉCEPTION

| L'objectif est atteint pour l'en-
j ,traîne,ur Jimmy Gaillard, souja-

gé et déçu à la fois: «Les gars y
ont cru trop tôt et ont modifié
leur tactique de jeu. Avec tout
ce que l'on a dominé et loupé,
on aurait mérité beaucoup
mieux que cela». Et de dresser
un premier bilan de la saison
écoulée: «On s'est donné au
début du championnat. Au lieu
de poursuivre sur cette lancée
et pour une raison que je ne
m'explique pas (les joueurs
ont-ils imaginé être trop vite ti-
rés d'affaire?), on a changé de
jeu, de volonté. On aurait tou-
jours dû faire la même chose.
Cette expérience nous aura
montré que rien n'est jamais
gagné d'avance», (paf)

Patinoire du Communal:
350 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Walder et Imark.
Buts: 10e Guerry (Gui-
chard) 1-0. 10e Vuillemez
(Kaufmann, Siegrist) 2-0.
13e Renga (Guerry) 3-0. 16e
Weissbrodt (Becerra) 4-0.
27e Taramarcaz (Praplan)
4-1. 37e B. Rotzer (Lenz) 4-
2. 45e Debons (E. Miche-
loud) 4-3. 46e Anderegg
(Raval, Weissbrodt) 5-3. 57e
Locher (D. Micheloud) 5-4.
59e Taramarcaz (D. Miche-
loud) 5-5.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Le

Locle et 4 x 2' plus 10' (Tara-
marcaz) contre Sion.
Le Locle: Luthi; Siegrist,
Kaufmann; Becerra, Kolly;
Niederhauser, Gremaud;
Tschanz, Rota, Vuillemez;
Renga, Guichard, Guerry;
Anderegg, Raval, Weiss-
brodt.
Sion: Melly; Lenz, Schwitz;
Praplan, M. Rotzer; Schaller,
Fellay; Ravera, B. Rotzer, Lo-
cher; Python, D. Micheloud,
Taramarcaz; Debons, E. Mi-
cheloud, Amstutz; Furrer.
Notes: Conditions excel-
lentes à la pratique du
hockey sur glace. Le Locle
joue sans Ferrari (blessé).

Doublé pour Accola
m> SKI ALPIN —

Les championnats suisses ont pris fin
L'ultime journée des
championnats suisses
masculins, à Zuoz, a été
placée sous le signe du Da-
vosien Paul Accola. Le G ri-
son a en effet enlevé le sla-
lom avec 2"7 d'avance sur
Urs Kàlin (Bennau) et Pa-
trick Staub (Gstaad), s'ad-
jugeant du même coup le
combiné.
La victoire d'Accola en spécial
a confirmé la prédominance
des favoris lors de ces joutes
nationales, où Kàlin s'est illus-
tré en remportant un jeu com-
plet de médailles.

Bien que la pente de Zuoz
ne se soit pas révélée par trop
difficile, le taux d'élimination a
été particulièrement élevé,
seuls 35 concurrents sur 123
ralliant l'arrivée.

Même Paul Accola a connu
une petite alerte sur le parcours
initial, dessiné par Didier Bon-
vin. Le Davosien a cependant
distancé ses rivaux avec une
facilité dérisoire, reléguant Lo-
renz Aregger, alors second, à
1"96 ! Le Grison n'avait plus
qu'à assurer sur le second tra-
cé, ce qu'il fit en dosant son ef-
fort avec aisance.

On rappellera que samedi,
Gaby Zingre avait profité de
l'élimination de Vreni Schnei-
der pour s'adjuger le titre fémi-
nin de slalom spécial, et que

Franz Heinzer avait été sacré
champion suisse de descente,
mais sur la base de la descente
FIS de vendredi, l'épreuve de
samedi ayant dû être annulée.

CLASSEMENTS
Zuoz. Slalom masculin: 1.
Accola (Davos) 99"30. 2.
Kàlin (Bennau) à 2"71. 3.
Staub (Gstaad) à 2"72. 4.
Aregger (Hasle) à 2"79. 5.
Sulliger (Saanenmôser) à
3"23. 6. Wicki (Flùhli) à 3"33.
7. Karrer (Bâle) à 4"99. 8.
Neuhaus (Planfayon) à 5"46.
9. Sortis (Fiesch) à 6 "11. 10.
Stôssel (Buochs) à 7"89.
Combiné: 1. Accola 55,05. 2.
Staub 89,47. 3. Eggenberger
(Trùbbach) 131,58.
Unterbàch (VS). Slalom : 1.
Zingre (Gstaad) 99"17. 2. von
Grùnigen (Schônried) à 1"20.
3. Spahr (Ittigen) à 1"53. 4.
Neuenschwander (Konolfin-
gen) à 2"24. 5. Chappot (Vil-
lars) à 2"34. 6. S. Reymond
(Charmey) à 2"84. 7. Bozon
(Villars) à 3"03. 8. Salzmann
(Naters) à 3"16. 9. Accola
(Davos) à 3"24. 10. Kaslin
(Beckenried) à 3"56.
Juniors : 1. S. Reymond
V42"01. 2. Salzmann à 0"32.
3. Kaslin à 0"72.
Combiné: 1. Heubi (Richters-
wil) 93,97. 2. Kaslin 96,41.3.
S. Reymond 100,02. (si)

mmm*- SKI ACROBATIQUE Ë

Les championnats
du monde

de Lake Placid
Le Canadien Philippe La-
roche (233,52 points) a
remporté l'épreuve de saut
des championnats du
monde de Lake Placid, de-
vant son compatriote John
Ross (215,74) et l'Améri-
cain Dave Valenti (212,46).
Le Soviétique Sergei Shu-
pletsov a, quant à lui, rem-
porté le combiné trois
épreuves (ballet, bosses et
saut).
Samedi, deux Suissesses
avaient pris part à la finale de
l'épreuve de saut féminine: Sa-
bine Horvath s'est classée 6e
et Colette Brand 7e d'une
compétition remportée par la
Soviétique Vassilisa Sement-
chuk.

Cette dernière a apporté à
son pays sa première médaille
d'or, (si)

Canadien
titré

Le schéma se répète
1̂ - fiOgM^W^——

Gustav Weder perd aussi son titre de bob à quatre
Une semaine après avoir
perdu son titre de cham-
pion du monde de bob à
deux, le Suisse Gustav We-
der (28 ans) a également
cédé sa couronne de bob à
quatre. Après Rudi Loch-
ner, vainqueur pour deux
centièmes en bob à deux,
c'est un autre Allemand,
Wolfgang Hoppe (34 ans),
qui a empêché Weder de
monter sur la plus haute
marche du podium par une
marge infime (12 cen-
tièmes).

A 34 ans, Wolfgang Hoppe a
conquis un titre mondial, le
sixième de sa carrière, dont on
ne ne le croyait plus guère ca-
pable. Avant ces mondiaux, on
avait discuté en équipe d'Alle-
magne s'il ne convenait pas
d'attribuer l'équipage de
Hoppe à un meilleur pilote que
lui, soit Dietrich.

Finalement, la solidarité a
payé, Hoppe et les siens si-
gnant le meilleur chrono dans
trois des quatre manches. L'ex-
périence a également parlé sur

Gustav Weder et ses coéquipiers: à douze centièmes de la
consécration. (AFP)

cette piste d'Altenberg, la plus
difficile à négocier.
Tout n'avait pourtant pas com-
mencé selon ses souhaits.
L'ex-Allemand de l'Est, aujour-
d'hui soldat professionnel
dans la «Bundeswehr» alle-
mande, avait dû se contenter
de la 4e place dans la manche
initiale. Czudaj y devançait en-
core Weder et Appelt.

Après deux manches,
Hoppe avait avancé au troi-
sime rang. Avant l'ultime man-
che, la situation ne pouvait être
plus passionnante: Weder et
Hoppe étaient rigoureusement
à égalité. Si la différence finale
de 0"12 n'est pas immense, il
ne s'agit pas pour autant de
discréditer Hoppe.

CLASSEMENTS
Altenberg. Championnats
du monde de bob à quatre :
1. Hoppe - Musiol - Kùhn - Lan-
gen (AH II) 3'45"53. 2. Weder -
Gerber - Schindelholz - Morell
(S I) à 0"12. 3. Czudaj - Bonk -
Jang - Szelig (Ali I) à 0"14. 4.
Appelt - Redl - Haidacher -
Winkler (Aut I) à 0"46. 5. Huber
- Andreatta - Rottensteiner -
Tartaglia (It I) à 1"24. 6. Lori -
Graham - LeBlanc - Currier
(Can II) à 1 "81. Puis: 8. Meili -
B. Hitz - R. Hitz - Reich (S II) à
2"31.
1re manche: 1. Czudaj 56"40
(temps de départ 5"40). 2. We-
der 56"46 (5"44). 3. Appelt
56"54 (5"48).
2e manche: 1. Hoppe 56"47
(5"31 ). 2. Weder 56"56 (5"29).
3. Czudaj 56"60 (5"34).
3e manche: 1. Hoppe 56"30
(5"32).2. Weder 56"41 (5"25).
3. Meili 56"44 (5"37).
4e manche: 1. Hoppe 56"10
(5"30). 2. Czudaj 56"15
(5"30). 3. Appelt 56"18
(5"28). 4. Weder 56"22 (5"23).

(si)

olympisme

La ville de Berlin a été désignée candidate de l'Allemagne
pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de l'an 2000,
par le Comité national olympique allemand (NOK). La capi-
tale de l'Allemagne réunifiée «doit maintenant présenter une
excellente candidature au Comité international olympique
(CIO), sinon elle ne pourra pas rivaliser avec des concurrents
aussi prestigieux que Pékin, Milan, Istanboul ou Buenos Ai-
res» a souligné le président du NOK, Willi Daume.

Berlin officiellement candidate SPORT-TOTO
1 2121121 1 xx1 1

TOTO-X
1 0 - 1 1  - 22 - 29 - 34 - 37
Numéro complémentaire: 33

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 9 - 19 - 24 - 26 - 31
Numéro complémentaire: 8
Joker: 713 961

(si)
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Ste-Croix - Saint-lmier 2-7
Tramelan - Allaine 5-3
Star Ch-Fds - Unterstadt . . .  9-4
Uni Ntel - Fr. -Montag 7-9

CLASSEMENT FINAL
1. Star Ch-Fds 18 16 1 1 139- 61 33
2. Saint-lmier 18 11 4 3 116- 62 26

3. Tramelan 18 12 1 5 102- 66 25
4. Fr.-Montag. 18 9 2 7 94- 87 20
5. Unterstadt 18 8 3 7 104-101 19
6. Court 18 8 2 8 86- 92 18
7. Uni Ntel 18 5 3 10 68- 91 13
8. Allaine 18 4 5 9 62- 87 13

9. Ste-Croix 18 3 1 14 67-135 7
10. Pts-Martel 18 3 0 15 78-134 6

Troisième ligue, gr. 9
Reconvilier - Les Breuleux . 0-13
Corgémont - Court II 1-3
Tavannes - Courtetelle 1-5
Crémines - Tramelan II 5-2

CLASSEMENT
1. Crémines 16 11 1 4 65-44 23
2. Corgémont 16 11 0 5 77-57 22
3 Courtetelle 16 9 0 7 67-64 18
4. Tavannes 16 7 2 7 64-5016
5. Moutier II 16 8 0 8 70-63 16
6. Tramelan II 16 6 3 7 61-58 15
7. Court II 15 5 3 7 50-75 13
8. Les Breuleux 15 5 2 8 76-78 12
9. Reconvilier 16 3 112 46-87 7

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - Couvet 5-0
Savagnier - Serr.-Peseux . . 4 - 1 0
Etat Frib. - St.-lmier II 9-6
St. Ch-Fds II - La Brévine .. 3-5
Couvet - Savagnier 4-0

CLASSEMENT
1. La Brévine 14 9 2 3 75-58 20
2. St.-lmier II 14 9 1 4 93-71 19
3. Serr.-Peseux 14 7 3 4 89-73 17
4. Etat Frib. 14 8 0 6 75-79 16
5. St. Ch-Fds II 14 7 0 7 69-58 14
6. Couvet 13 4 2 7 55-71 10
7. Fr.-Mont. Il 14 4 1 9 52-68 9
8. Savagnier 14 3 110 52-80 7

Quatrième ligue, gr. 9a
Corgém. Il - Sonceboz 2-9
Saicourt - Courrendlin 3-6
Diesse - Court III 17-4

CLASSEMENT
I.Reuchenette 15 14 0 1 142- 32 28
2. Le Fuet-B. 14 10 2 2 117- 51 22
3. Sonceboz 16 10 2 4 107- 48 22
4. Courrendlin 15 10 1 4 128- 65 21
5. Diesse 15 8 0 7 96- 76 16
6. Saicourt 15 5 1 9 70- 97 11
7. Corgém. Il 15 3 2 10 81-119 8
8. Court lit 14 1 1 12 41-175 3
9. Les Breuleux 14 0 1 13 27-146 1

Groupe 9b
Courrend. Il - Courtelary . . . .  4-8
Bassecourt - Laufon 9-3
Glovelier - Crémines II 1-2
Cortebert - Dombresson ... 10-6

CLASSEMENT
1. Bassecourt 15 13 0 2 112- 47 26
2. Cortebert 16 12 1 3 124- 62 25
3. Crémines II 15 10 1 4 66- 53 21
4. Glovelier 15 10 0 5 95- 52 20
5. Courtelary 15 5 3 7 64- 73 13
6. Fr.-Mont. III 15 6 0 9 54- 86 12
7. Dombresson 15 5 1 9 60- 77 11
8. Laufon 15 4 0 11 56- 89 8
9. Courrend. Il 15 0 0 15 37-129 0

Groupe 10a
Serrières II - Le Landeron ... 1-9
Marin - Pts-de-M. Il 7-4
Pts-de-M. Il - Les Brenets .. 1-3

CLASSEMENT
1. Les Brenets 15 13 1 1 110- 44 27
2. Le Locle II 14 11 1 2 172- 41 23
3. Université II 15 11 1 3 206- 65 23
4. Le Landeron 15 10 1 4114- 53 21
5. Marin 16 6 1 9 93-141 13
6. Pts-de-M. Il 15 5 1 9 56- 93 11
7. Serrières II 15 4 2 9 71-149 10
8. Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. La Brévine II 14 0 0 14 23-127 0

Juniors
Elite A: Ambri - Berne 4-1. Coire
- Kloten 2-5. Olten - Davos 1-5.
Zoug - Herisau 4-4.
Classement : 1. Kloten 24-36. 2.
Ambri 24-33. 3. Coire 25-33. 4.
Zoug 24-24. 5. Herisau 25-20. 6.
Berne 25-19. 7. Davos 25-18. 8.
Olten 24-13.
Elite B. Groupe ouest : Ajoie -
Sierre 1 5-2. Viège - Langnau 6-3.
GE Servette - Bienne 2-5. Lausan-
ne - Fribourg 3-4.
Classement: 1. Bienne 25-40. 2.
Fribourg 25-34. 3. Ajoie 25-33. 4.
GE Servette 25-25. 5. Langnau
25-24. 6. Viège 25-22. 7. Lausan-
ne 25-19. 8. Sierre 25-3 (relégué).

(si)

2e ligue, groupe 5 En roue libre
Le leader démobilisé contre Unterstadt en deuxième ligue
• STAR CHX-DE-FDS -

UNTERSTADT 9-4
(3-0 3-1 3-3)

Après leur défaite contre
Allaine, on pensait que sur
leurs terres les Stelliens al-
laient rassurer leurs sup-
porters. Malheureuse-
ment, il n'en fut rien. En
effet, partis tambour bat-
tant, les Chaux-de-Fon-
niers se sont ensuite dé-
mobilisés permettant ainsi
à Unterstadt de refaire
surface en fin de rencon-
tre. Une semaine avant le
début des finales, ce n'est
pas forcément de très bon
augure.
«Depuis deux matches, j'ai
vraiment de la peine à motiver

mes troupes» concédait l'en-
traîneur-joueur stellien Tony
Neininger au terme de la partie.
Reste à espérer qu'il en ira tout
autrement avant les finales que
Star Chaux-de-Fonds devrait -
nous l'écrivons au condition-
nel car rien n'est officiel - dé-
buté vendredi à 20 h 15 (le
HCC jouant samedi).

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

«Un coup de fouet moral est
nécessaire, poursuivait Tony
Neininger. Nous ne pouvons
pas nous laisser aller de la sorte
plus longtemps.» Le mentor
chaux-de-fonnier est cons-

i i
Le Stellien Mayor (à gauche) scellera le score final. (Galley)

cient qu'à force de jouer en
roue libre, on peut tarder à se
réveiller et, partant, courir le
danger de tout perdre.

SUR UN PATIN
Disons pourtant que, ce pro-
blème de motivation mis à
part, il faut bien avouer que
contre Unterstadt les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas connu
trop de problèmes. Deux accé-

lérations, une en début de ren-
contre et l'autre à la fin, suffi-
rent pour faire la différence.
Entre ces deux moments, les
maîtres de céans ont joué sur
un patin en laissant de nom-
breux espaces à leurs rivaux.
Heureusement, les Fribour-
geois trop maladroits, qui se
heurtèrent en plus à un brillant
Willemin, ne profitèrent pas de
l'aubaine.

Visiblement, les gens d'Un-
terstadt étaient pressés de ter-
miner la saison et, face à un
leader démobilisé, l'envie de
créer la surprise leur manqua.
Tout cela pour dire que samedi
soir aux Mélèzes, nous avons
assisté à une rencontre sans
trop de relief. Ça sentait même
drôlement la liquidation...

J.C.

Patinoire des Mélèzes:
100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bastaroli et
Guerne.
Buts: 4e Y. Bergamo (Nei-
ninger) 1-0. 6e Mart i 2-0. 7e
Flùck (Yerli) 3-0. 26e Mou-
che (Neininger, Y. Bergamo)
4-0. 32e Y. Bergamo 5-0.
37e Mouche (Ganguillet) 6-
0. 40e Weissmùller 6-1. 44e
Weissmùller (Riedo) 6-2.
47e Bracker (à 4 contre 5) 6-
3. 56e Neininger 7-3. 57e
Mart i (Mayor) 8-3. 58e Cur-
ty (Bracker, Mauron) 8-4.
60e Mayor (Marti, à 5 contre
4) 9-4.
Pénalités: 5x2'  contre Star

Chaux-de-Fonds et 4 x 2'
contre Unterstadt.
Star Chaux-de-Fonds:
Willemin (40e Frutschy) ;
Dupertuis, Hêche; Ganguil-
let, Geinoz; Y. Bergamo,
Mouche, Neininger; Mayor,
Marti, Tavernier; Voisard,
Flùck, Yerli.
Unterstadt: Del Soldato;
Bùrgisser, Mauron; Mùlhau-
ser; Weissmùller , Bracker,
Riedo; Dietrich, Favre, Curty.
Notes: Star joue sans D.
Bergamo, Seydoux (ma-
lades) et Fehlmann (blessé).
Au début de la rencontre, le
joueur fribourgeois Mùlhau-
ser est fleuri pour son 100e
match avec Unterstadt.

En champion
¦? CYCLISME \

Le Tour Méditerranéen à Andersen
L'Australien Phil Anderson
s'est avéré digne vain-
queur du Tour Méditerra-
néen.
Le porteur du maillot jaune,
qui en avait dépossédé le
Suisse Tony Rominger samedi,
au Mont-Faron, s'est permis le
luxe d'enlever, détaché, la 7e
et ultime étape.

CLASSEMENTS
6e étape,. Antibes - Mont-
Faron (154 km) : 1. Anderson
(Aus) 4 h 07'51" (37,280
km/h). 2. Leclercq (Fr) à 8". 3.
Richard (S) à 18". 4. Romin-

ger (S) à 21 ". 5. Haeur (Aut) à
24". 6. Elliot (GB) à 28".
7e et dernière étape
(Hyères - Marseille, 132
km): 1. Anderson (Aus) 3 h
11'57" (moy. 41,261 km/h).
2. Arntz (Ho) à 4". 3. Gouve-
nou(Fr).4. Bôlts (Ail). 5. Baffi
(It), tous m.t. suivis du pelo-
ton.
Classement général final:
1. Anderson (Aus) 20 h
51 '08". 2. Rominger (S) à 30".
3. Gorospe (Esp) à 49". 4. Ri-
chard (S) à 50". 5. Ekimov
(URS) à 56". 6. Elliott (GB) à
V06" (si) '

Une sacrée bataille!
^ RUGBY l

L'Angleterre bat l'Ecosse à Twickenham
Le Tournoi des Cinq Na-
tions 1990 se jouera entre
l'Angleterre et la France.
Invaincues après deux
matches. Anglais et Trico-
lores devraient se retrou-
ver dans un mois à Londres
pour une véritable finale. A
condition de s'imposer au-
paravant, qui en Irlande,
qui face au Pays de Galles.

Samedi, alors que les Français
étaient au repos, l'Angleterre a
disposé de l'Ecosse par 21 -12,
alors que Gallois et Irlandais
s'en retournaient dos à dos
(21-21).

A Twickenham, un essai de
Heslop et surtout dix-sept
points de l'arrière Simon
Hodgkinson (cinq pénalités.

une transformation) ont per-
mis à l'équipe à la Rose de
prendre le meilleur sur l'Ecosse
au terme d'un match de très
bonne qualité, sans temps
morts et avec un minimum de
balles gâchées.

A Cardiff, le public a pu se
divertir à la réussite de cinq es-
sais, trois irlandais et deux gal-
lois. Dans un match très équili-
bré, les deux formations sont
demeurées à égalité au repos
(9-9) comme au terme des 80
minutes.

Tournoi des Cinq Na-
tions, 3e journée: Angleterre
- Ecosse 21 -12 (9-6). Pays de
Galles - Irlande 21-21 (9-9).

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

Les trois autres matches
• TRAMELAN - ALLAINE

5-3 (1-0 2-1 2-2)
Tramelan termine son
championnat par une vic-
toire contre une équipe
ajoulote qui ne s'est dépla-
cée qu'avec deux lignes
seulement. Il est vrai que
cette rencontre n'avait
plus grande importance
pour Allaine.
Tramelan ne pouvait plus
compter que sur une défaite de
St-Imier à Ste-Croix pour
espérer pouvoir reprendre le
deuxième rang et du même
coup disputer les finales. Ce
qui ne fut pas le cas...

Les Tramelots ont toutefois
été les auteurs d'un excellent
parcours.

Face à Allaine, les Tramelots
n'ont pas fourni une partie ex-
traordinaire. Ce match de liqui-
dation eut pour mérite de per-
mettre au junior Kuhni de faire
une entrée remarquée en pre-
mière équipe, marquant du
même coup son premier but.

Les Tramelots eurent beau-
coup de peine à s'imposer du-
rant le premier tiers-temps, se
heurtant à une belle résistance
des visiteurs. C'est seulement
dès la mi-match que les locaux
furent libérés après le troisième
but réalisé par Hofmann.

Patinoire des Lovlères:
550 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiser et
Kern.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x
10' (Meyer) contre Tramelan,
4 x 2 '  plus 1x10'  (Sanglard)
contre Allaine.

Buts: 3e Ogi (Rohrbach)
1 -0. 23e Froté (Sanglard) 1 -1.
35e J Vuilleumier (Meyer) 2-
1. 38e Hofmann (Morandin)
3-1. 40e Froté (Aubry) 3-2.
55e Rohrbach (Morandin) 4-
2. 55e Kuhni (Hofmann) 5-2.
57e Biaggi (Aubry) 5-3.

Tramelan: Mast; Voirol,
Meyer; Morandin, Grianti;
Kuhni, Hofmann, J. Vuilleu-
mier; R. Vuilleumier, Wyssen,
Gigon; B. Vuilleumier, Ogi,
Rohrbach; Reinhard.

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; Aubry, Kunz; Froté,
Sanglard, Cortat; Biaggi, Cor-
bat, Steulet. (vu)

• SAINTE-CROIX -
SAINT-IMIER 2-7
(2-2 0-1 0-4)

Privés de leur meneur de
jeu Kaufmann, opéré du
genou cette semaine, ainsi
que de Pascal Vuilleumier,
blessé, St-Imier débutait la
rencontre très crispé et
bien mal inspiré.

Après 6'55", stupeur du côté
imérien puisque Burdet battait
le portier Allemann pour la pre-
mière fois. Mais le jeune Du-
bail égalisait rapidement. Puis,
Saint-lmier profitait d'une pé-
nalité infligée à Stefanoni pour
prendre l'avantage par Brun-
ner. Mais les Vaudois reve-
naient au score peu après par
Testori.

A 5 contre 3, Saint-lmier
prenait l'avantage par son dé-
fenseur Ryser mais ne parve-
nait pas à creuser l'écart. Il fal-
lut attendre la dernière période
pour que l'équipe mette les
choses au clair.

Les Imériens disputeront
donc les finales de promotion.
Un joli succès pour lonescu et
les siens.

Patinoire d'Yverdon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Micheloud
et Largey.

Buts : 7e Burdet (Barraud)
1-0. 13e Dubail 1-1. 19e
Brunner (Dubail) 2-1. 20e
Testori (Burdet) 2-2. 32e Ry-
ser 2-3. 50e Ermoli (Houriet)
2-4. 53e Brunner (Gilomen)
2-5. 58e Hinni (Tanner) 2-6.
60e Houriet 2-7.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 5
plus 1 x 10' contre Sainte-
Croix. 5 x 2 '  plus 1 x 5' contre
Saint-lmier.

Saint-lmier: Allemann:
Ryser, Jacob; De Cola, Raetz:
Ermoli, Houriet, Tanner; Ipec,
Nikles, Brunner; Gilomen, Th.
Vuilleumier, Hinni; Weiss-
haupt, Dubail.

Sainte-Croix: Mayr
Grandguillaume, Stefanoni ,
Renaud, Lengacher; Barraud.
Burdet, Ordonez; Testori, Koh-
ler, Ruedin; Nick, Chopard,
Perrenoud. (mbo)

• UNIVERSITÉ -
FR. -MONTAGNES 7-9
(2-3 4-2 1-4)

Les recevants ont raté, sa-
medi en début de soirée,
une bien belle opportunité
de terminer sur une note
positive un championnat
qui ne demeurera pas gra-
vé en lettres d'or dans leur
chronique.

En retard d'une longueur sur
les Francs-Montagnards jus-
qu'à mi-match, ils parurent
soudain en mesure de faire
basculer le cours des événe-
ments en leur faveur à l'appel
de l'ultime «vingt».

Las, fébriles, dans cette
confrontation débridée, ils ne
surent gérés avantageusement
un «bout de gras» qui semblait
pourtant bien acquis.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Chételat et
Buèché.

Buts: 2e Gillet 0-1. 3e
Wuergler 1-1. 14e Jeannottat
1-2. 18e Bonny (Martinez) 2-
2. 20e Kohler (Gurtner) 2-3.
24e Bonny 3-3. 25e Vallat
(Déruns) 3-4. 27e Ryser (Sac-
chitelle) 4-4. 31 e Ryser (Hom-
berger) 5-4. 35e Hassler (Gil-
let) 5-5. 37e Sacchitelle (Ot-
zenberger) 6-5. 42e Gross
(Lapointe) 7-5. 42e Jeannot-
tat (Gurtner) 7-6. 45e Gillet 7-
7. 50e Gurtnert (Lamielle) 7-8.
60e Kohler 7-9.

Pénalités: 11 *2 ' , plus 5',
plus 2 pénalités de match (Re-
naud et Sacchitelle) contre
Université. 10 * 2', plus 5',
plus 10' (Vallat), plus 2 pénali-
tés de match (Gehriger et Gou-
dron) contre Franches-Mon-
tagnes).

Université: O'Grady; Ry-
ser , Homberger; Wuergler ,
Kisslig; Clottu; Lapointe,
Gross, Renaud; Bonny, Marti-
nez, Floret; Crelier, Sacchitelle,
Otzenberger.

Franches- Montagnes :
Steiner (33e Goudron); Gehri-
ger, Hassler; Gobet, Erard;
Kohler, Aubry, Gurtner; Gillet ,
Schlichtig, Lamielle; Vallat ,
Jeannottat, Déruns.

football

Lausanne a subi sa deu-
xième défaite en cinq mat-
ches sur sol argentin, en
s'inclinant 2-1 (2-0) face à
Lanus.

Lausanne battu

patinage artistique

En devenant la première Américaine à passer un triple axel en
compétition, Tonya Harding est devenue championne natio-
nale, à Minneapolis (Minnesota), La jeune patineuse améri-
caine (20 ans), au terme de son programme libre, a devancé
Kristi Yamaguchi.

Audace payante



FCC: ca passe ou ca casse!
Les dirigeants lancent un véritable cri d'alarme.

Il faut trouver de l'argent, et vite. Sinon...
Les temps sont durs pour les dirigeants du football. Dé-
cidément très durs. A l'instar de ce qui se trame au sein
de nombreux clubs helvétiques et étrangers, le FC La
Chaux-de-Fonds traverse lui aussi une grave crise finan-
cière. Uni comme les cinq doigts de la main, le comité du
FCC lance un véritable cri d'alarme: «Ça ne peut plus du-
rer!» Confronté à des problèmes de liquidités, le club de
La Charrière se trouve dos au mur. Si, dans les semaines
qui suivent, une importante somme d'argent n'est pas
récoltée - on parle d'un million de francs - on s'ache-
mine tout droit vers une véritable politique d'austérité,
avec un budget réduit des deux tiers (actuellement 1,2
mio de francs). Ce qui signifierait sans nul doute, et à
court terme, la mort du FC La Chaux-de-Fonds en ligue
nationale. Le salut viendra peut-être d'une commission
financière fraîchement créée et qui se mettra au travail
dès demain afin de réunir cette importante somme d'ar-
gent. Bonne chance.

Samedi après-midi. Table
ronde réunissant Eugenio Bef-
fa (président), Pierre Bosset
(directeur technique), Gilbert
Imhof, Raymond Aubert,
Jean-Daniel Kramer, tous
membres du comité, l'entraî-
neur Roger Làubli et votre ser-
viteur.

par Gérard STEGMÙLLER

Les visages sont graves, ten-
dus. Jean-Daniel Kramer
prend la parole: «Nous'avoris
besoin de rentrées d'argent.
C'est urgent. Primo pour bou-
cler la présente saison, secun-
do afin d'assurer le bon dérou-
lement du prochain exercice.»
Signalons que les joueurs
n'ont pas encore touché leur
salaire de janvier. Mais ça ne
saurait tarder.

TROP LOURD
Réuni en colloque vendredi et
samedi à Yverdon, le comité
du FCC a regardé la réalité en
face. Il est apparu que désor-
mais, un seul homme ne pou-
vait plus porter le club à bout
de bras. «Moralement et finan-
cièrement, confie Eugenio Bef-
fa, je ne peux plus faire face à
la situation actuelle.»

On sait que le président du
FCC s'est beaucoup investi et
a investi personnellement de-
puis qu'il se trouve à la tête de
la société (2 ans). «On m'a
énormément promis mais je
n'ai rien vu venir» lance, amer,
celui qui se défend d'être «le
propriétaire» du club. «Le FCC
ne m'appartient pas. Et heu-
reusement. Il doit être le club
de tout une ville. Nous avons
besoin d'un appui populaire,
savoir si les Chaux-de-Fon-
niers désirent posséder une
équipe de football compétitive
oui ou non. Si, au point de vue
sportif, la qualification pour le
tour de promotion représente
une formidable satisfaction.

force est de reconnaître que
nous ne nous sentons pas as-
sez épaulés par la population
et la collectivité. La balle est
dorénavant dans leur camp: où
l'on nous donne les moyens
d'une politique certes raison-
nable mais digne d'un club de
LN ou alors, c'est la cruelle
désillusion.»

Conclusion: en 1994, anni-
versaire de son centenaire, le
FCC pourrait fêter cet événe-
ment en grandes pompes, en
militant en LNA par exemple,
ou en affrontant Superga en
deuxième ligue. Ces supposi-
tions pour caricaturer la gravité
de la situation.

BUT
DE LA COMMISSION

Une commission financière,
indépendante du comité, a
donc été mise sur pied. Elle de-
vrait compter 5 à 6 personnes.
A sa tête, un important mem-
bre soutien. Pour le moment,
pas question de dévoiler son
nom mais cet oiseau rare a
donné son accord de principe.

But de la commission: trou-
ver des personnes désireuses
de sauver le FCC - car il s'agit
bien d'un sauvetage - à raison
d'un don de 1000 francs par
année. Multiplié par mille, le
million serait ainsi récolté. On
espère que ladite commission
fasse effet boule de neige. On
espère également que des per-
sonnalités de la ville se mouil-
leront dans cette opération. On
pense, entre autres, à Freddy
Rumo, président d'honneur de
la société.

La ville de La Chaux-de-
Fonds va elle aussi être appe-
lée à la rescousse. «Plus de
300 jeunes font actuellement
partie du mouvement juniors.
Indiscutablement, le club joue
un rôle important au niveau so-
cial et éducatif pour les jeunes
de notre cité. Voilà pourquoi
nous estimons que la collecti-
vité devrait supporter tout ou

Eugenio Beffa: «Moralement et financièrement, je ne peux plus faire face a la situation
actuelle.» (Galley)

partie des frais inhérents à ce
mouvement (120.000 francs),
quand bien même nous de-
meurons conscients que les
autorités accomplissent un ef-
fort certain quant aux installa-
tions qu'elle met gracieuse-
ment à la disposition du FCC»,
commente un membre du co-
mité.
Les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds n'ont pas la
folie des grandeurs. «Le FCC
n'est pas un club de pourris
comme on a pu - et on peut
encore - l'entendre au coin de
la rue. La masse salariale
s'élève à 70.000 francs par
mois. Le tout réparti entre 21
salariés (joueurs et entraî-
neurs). Il n'y a pas lieu de par-
ler de politique de grandeur»,
ajoute le président.

Ce dernier tient aussi à préci-
ser que l'argent récolté ne ser-
vira pas à éponger des dettes.
«D'ailleurs il n'y en pas.» Mais
bien plutôt à créer des ré-
serves. Qui devraient profiter à
l'ensemble du club. Une façon
comme une autre d'affirmer
qu'à moyen terme en tout cas,
Eugenio Beffa ne tient pas à ré-
cupérer l'argent qu'il a injecté
depuis qu'il se trouve à la
barre.

Un premier «pointage» aura
lieu fin mars. D'ici là, la com-
mission financière a le champ
libre. Mais il faut agir vite.
Comme on dit dans le jargon:
ça passera ou ça cassera.

Et si ça casse, bonjour les
dégâts! G.S.

Milan
frappe

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

CLASSEMENT
1. Sampdoria 21 12 6 3 31-14 30
2. Inter Milan 21 11 7 3 38-22 29
3. AC Milan 21 11 7 3 24-11 29
4. Juventus 21 10 7 4 34-16 27
5. Parma 21 9 7 5 23-21 25
6. Genoa 21 8 8 5 28-21 24
7. AC Torino 21 8 7 6 26-18 23
8. Lazio Roma 21 4 14 3 19-17 22
9. AS Roma 21 7 7 7 29-26 21

10. Napoli 21 5 10 6 21-23 20
11. Bari 21 6 7 8 27-28 19
12. Atalanta 21 5 9 7 21-2719
13. Fiorentina 21 4 10 7 23-24 18
14. Pisa 21 6 510 26-37 17
15. Lecce 21 4 9 8 11-26 17
16. Bologne 21 3 810 15-27 14
17. Cagliari 21 2 910 12-29 13
18. Cesena 21 3 513 17-38 11

Allemagne
Nuremberg - Wattensch 4-2

CLASSEMENT
1.W. Brème 17 10 4 3 24-13 24
2. Bayern M. 17 9 5 3 39-19 23
3. Kaiserslaut. 16 9 4 3 32-22 22
4. Francfort 17 7 6 4 26-15 20
5. Dortmund 17 7 6 4 21-20 20
6. Cologne 16 7 4 5 23-12 18
7. Hambourg 16 8 2 6 23-18 18
8. Leverkusen 16 5 8 3 22-19 18
9. Dùsseldorf 17 5 7 5 20-23 17

10.VfL Bochum 17 5 6 6 24-23 16
11. Wattensch. 17 6 4 7 23-30 16
12. Stuttgart 17 5 4 8 22-27 14
13. Mbnchengl. 17 3 8 6 21-29 14
14. Karlsruhe 16 4 5 7 22-29 13
15. Uerdingen 17 3 7 7 21-31 13
16. St-Pauli 17 2 9 6 16-26 13
17. Nuremberg 17 4 4 9 22-32 12
18. Hert. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Angleterre
Sunderland - Nottingham ... 1-0
Crystal P. - Queens Park 0-0
Chelsea - Wimbledon 0-0

CLASSEMENT
1. Liverpool 24 16 6 2 46-19 54
2. Arsenal 24 15 8 1 43-12 51
3. Crystal P. 25 14 7 4 34-23 49
4. Leeds 2412 7 5 38-24 43
5. Manches. U. 24 11 8 5 37-25 40
e.Tottenham 24 10 8 6 35-27 38
7. Manches. C. 24 10 8 6 36-32 38
8. Wimbledon 25 9 9 7 36-33 36
9. Chelsea 26 10 610 39-43 36

10. Norwich 24 10 212 32-42 32
11. Nottingham 24 8 7 9 37-34 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. Sunderland 25 6 613 26-37 24
17. Luton Town 24 6 513 27-40 23
18. Queens Park 25 5 713 29-43 22
19. Sheffield U. 24 5 415 18-40 19
20. Derby C. 24 4 614 21-43 18

Cup. 4e tour, match à rejouer:
Leeds (1) - Arsenal (1) 1-2. 5e
tour: Cambridge (3) - Sheffield
Wednesday (2) 4-0. Notts County
(2) - Manchester City (1) 1-0.
Portsmouth (2) - Tottenham Hots-
purs (1) 1-2. West Ham United
(2) - Crewe (3) 1-0. Liverpool -
Everton 0-0 (le match sera rejoué
mercredi prochain).

Tous azimuts
Maradona

sans passeport?
Le tribunal de Naples au-
rait décidé d'ordonner le
retrait du passeport du ca-
pitaine de l'équipe de Na-
ples Diego Maradona, ob-
jet d'une enquête pour im-
plication éventuelle dans
un trafic de drogue.
Cette mesure aurait été prise
de manière préventive, dans
l'attente des développements
de l'enquête, par les trois juges
chargés du dossier, qui avaient

entendu le joueur argentin
vendredi au Palais de justice.

Arbitres
professionnels

Les arbitres des matchs du
championnat d'Italie de 1re et
de 2e divisions seront profes-
sionnels, à partir de la saison
1993/94. La décision, déjà
prise lors du Mondiale, au
mois de juillet dernier, a été of-
ficialisée au cours du Conseil
fédéral de la Fédération ita-
lienne, qui a définitivement mis

au point le nouveau règlement,
après une longue et minu-
tieuse étude d'une durée de
sept mois.

Ecosse
Championnat de 1re divi-
sion: Hearts of Midlothian-
Dundee United 2-1. Glasgow
Rangers-Motherwell 2-0. St.
Johnstone-Aberdeen 0-1.
Classement : 1. Glasgow Ran-
gers 25/41.2. Aberdeen 25/34.
3. Dundee United 25/30. 4. St.
Johnstone 23/26. 5. Celtic
Glasgow 24/23.

La faillite
d'un système
La liste est exhaustive.
Nous n'allons pas ici per-
dre du temps et des lignes
(surtout) afin de l'établir.
Mais l'épée de Damoclès
qui pend au-dessus du FC
La Chaux-de-Fonds n'est
pas un phénomène propre
au club neuchâtelois.

Un début de récession,
une conjoncture mondiale
qui ne laisse rien présager
de bon et soudain tout
s'écroule. Cela fait des an-
nées que la gent footballis-
tique vit au-dessus de ses
moyens. Tout le monde en
était conscient mais jus-
qu'ici, la surenchère entre
dirigeants et joueurs pré-
valait sur le reste. Elle était
jolie, l'éthique sportive. Il
aura fallu un ralentisse-
ment de l'économie pour
que l'on daigne ouvrir les
yeux. Enfin.

Le problème du FCC
n'est pas aussi ambigu
comparé a celui que
connaît le Servette FC par
exemple. A La Chaux-de-
Fonds, les dirigeants tirent
la sonnette d'alarme avant
qu'il ne soit trop tard. L'ap-
pel lancé par ces derniers
fera office de sondage. Ou
bien la population locale
joue le jeu et le club de La
Charrière peut envisager
des lendemains teintés de
rose, ou alors les Chaux-
de-Fonniers se contrefou-
tent complètement de leur
équipe de football et il
vaut mieux arrêter les
frais.

Eugenio Beffa et ses col-
lègues du comité sont
convaincus que la com-
mission financière nouvel-
lement créée peut attein-
dre le résultat escompté.
Mais dénicher 1000 per-
sonnes susceptibles de
verser 1000 francs cha-
cune, qui plus est par les
temps qui courent, ne sera

pas chose aisée. Par
contre, ces mêmes diri-
geants ont raison de cla-
mer haut et fort qu'il ne
vient pas assez de monde
au stade. Avec une mo-
yenne de 900 spectateurs
par match, le FCC mérite
mieux, beaucoup mieux eu
égard au football déployé à
domicile depuis la venue
de Roger Làubli. Même si
les entrées payantes ne re-
présentent que le 5% du
budget du club. Car ce
dont le comité actuel a be-
soin, c'est d'un appui po-
pulaire. A quoi bon attra-
per des cheveux gris si,
dans votre dos, on ricane
de votre personne au
moindre fait et geste. Si tes
gens rechignent à se ren-
dre au stade, c'est qu 'ils
ont de bonnes raisons. Et si
celle du désintérêt prévaut
sur les autres, il faut en ti-
rer les conclusions qui
s 'imposent. -

L'appel lancé par le co-
mité du FCC est celui de la
dernière chance. De par
son passé glorieux, le FC
La Chaux-de-Fonds ne mé-
rite incontestablement pas
de disparaître de la circula-
tion. Encore moins de vé-
géter dans les petites li-
gues. Pourtant, en cas de
non-réponse, il semble
qu'il n'y ait pas d'autres
solutions.

Dans cette grisaille, on
se réjouira du fait que tant
à La Chaux-de-Fonds qu 'à
Genève - patience, d'au-
tres suivront d'ici peu - on
s'est rendu compte qu 'un
club de football ne pouvait
plus vivre au crochet d'un
seul homme. Les risques
sont trop importants.
C'est la faillite d'un sys-
tème, une faillite inexora-
ble, voire vitale pour un
sport qui doit à tout prix se
refaire une santé.

La voie de guérison ris-
que d'être longue et sur-
tout douloureuse. Mais
une fois qu'on a la santé-

Gérard STEGMULLER

En concédant le nul au Communal face à Sion, Le Locle H C le Verger a - de
justesse - conservé sa place en première ligue. Ouf! Pour sa part, le HCC.
en s'imposant à Montchoisi contre Star Lausanne (5-1 ) a in extremis de-
vancé Moutier pour la troisième place, ce qui lui fera affronter Viège au
premier tour des play-off. Rendez-vous jeudi.. .

? 11 et 12

Le Locle sauvé, le HCC à Viège
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Une autoroute consensus
N5 à Areuse: le projet officiel déjà revu et corrigé

Les communes viennent de don-
ner leur préavis. Le projet officiel
de la N5 via Areuse est déjà dé-
passé. Les ingénieurs planchent
sur une autoroute qui indispose le
moins de monde possible. Pour
une autoroute consensus: la der-
nière variante.
N5, secteur Treytel-Areuse.
Suite de l'autoroute à travers la
Béroche, dont le projet définitif
attend toujours (depuis 1988) la
réponse fédérale pour passer en
phase de mise à l'enquête. Tout
est prêt... La patience n'impli-
que pas l'oisiveté: la suite du
tronçon avance, sur plan en tout
cas. Le tracé de l'évitement de
Bevaix ne devrait pas subir de
modification, il a déjà été large-
ment présenté.

A l'entrée de Boudry, aux Bu-
chilles, l'autoroute s'éloigne de
la route actuelle et passe au sud
des constructions (garage, etc.).
Elle reste sur la rive de l'Areuse
opposée au pont de Boudry. De-
puis l'ouest de la route Boudry -
Cortaillod , l'autoroute sera en
traverses couvertes. Un faux
tunnel dont la surface reviendra
à l'agriculture, voire à la cons-
truction industrielle moyennant
précautions.

Le sous-sol «éponge» de la
colline de Chanélaz a entraîné

l'abandon du projet de tunnel
au travers. Un grand viaduc re-
joindra la jonction d'Areuse. Il
fait peur... Pour l'adoucir, la ga-
lerie couverte serait rallongée.
Une colline serait créée pour
monter à sa rencontre. La forêt
de Chanélaz étendue. La pisci-
culture disparaîtrait, rendue au
public en biotope sauvage ou
zone humide.

Boudry tient à préserver le
quartier des Isles. M. Jean Bro-
card , ingénieur en chef de l'Of-
fice de construction de la N5 au
Service des ponts et chaussée
nous a présenté l'après projet of-
ficiel. Une version remaniée en
fonction du préavis des com-
munes. L'autoroute mordrait
sur le quartier des Isles (quatre
propriétés sacrifiées) contre
Boudry, mais ne le partagerait
plus.

A hauteur du domaine Chate-
nay, elle pousserait la route can-
tonale sur les terres agricoles de-
vant la colline de Planeyse. Elle
condamnerait quelques maisons
et une fabrique. Qui pourrait
être ripée entre la N5 et la nou-
velle route cantonale pour ga-
gner du temps sur une recons-
truction avec déménagement
des machines.

A Areuse, une demi-jonction
serait tournée contre Neuchâtel.
L'autre demi-jonction (direction
Lausanne) n'est pas acquise.
Cortaillod la veut, Boudry
non... L'autoroute serait dénive-
lée, le pont remplacé par un gi-
ratoire pour un carrefour à 4

voire 5 branches .(si demi-jonc-
tion pour Lausanne) un demi-
niveau au-dessus de l'autoroute.

Comme à Serrières, on com-
mencera par déplacer le tram.
Le passage à niveau deviendrait
dénivellement. A hauteur de la

Coop, une boucle pour les bus
faciliterait les transbordements.
La route qui conduit actuelle-
ment à Cescole pourrait devenir
un cul-de-sac fermé à la circula-
tion. La route cantonale réhabi-
literait l'ancien tracé, au bord de
la voie du tram.

En comptant un an pour l'ap-
probation du projet général, un
an pour régler les oppositions et
un an pour le projet d'exécution,
les travaux pourraient commen-
cer à mi-94. Pour quatre à cinq
ans de chantier.

AO

Transports publics plébiscités
^~*~à. m -« • • -a — — —¦** -— -m- « J—_ ¦Congres extraordinaire du PSN a Cernier

Un congrès de parti n'est pas seu-
lement fait pour se prononcer sur
des objets politiques ponctuels,
mais aussi pour dialoguer, s'in-
former et fixer certaines lignes de
conduite sur des thèmes de politi-
que générale. C'est ce qui s'est
passé samedi dernier à Cernier,
où le Parti socialiste du canton de
Neuchâtel (psn) tenait son
congrès extraordinaire. Les mots
d'ordre, en vue des votations du 3
mars, adoptés, ce sont l'Europe et
l'armée qui ont occupé la majeure
partie des débats.

Saluant l'assemblée, la prési-
dente du psn, Jeanne Philippin,
a placé ce congrès extraordi-
naire dans une perspective plus
large, entre autres celui de la
guerre du Golfe, une guerre
«spectacle» qui occulte malheu-
reusement les autres problèmes
du monde. Une entrée en ma-
tière véritable appel à la pondé-
ration et à la réflexion pour la
suite des opérations.

Pierre Bonhôte a présenté le
dossier de l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans au
plan fédéral, un «rafistolage po-
litique qui suit avec 20 ans de re-
tard l'évolution de la société». Si
les partis ne font plus recettes,
cela ne signifie nullement que les
jeunes ne s'intéressent plus à la

politique. Au contraire, ils sa-
vent se mobiliser pour défendre
la- paix, le printemps de Pékin
ou, en France, la sécurité dans
les écoles: «Nous allons donner
aux jeunes la parole, mais pour
dialoguer il faut leur parler un
langage qu'ils comprennent...»

C'est à l'unanimité que l'as-
semblée a accepté cet objet.

L'initiative des Indépendants
«pour l'encouragement des
transports publics» a été défen-
due par Serge Vuilleumier , bien
que son opportunité pose au-
jourd'hui problème en raison
des nombreux événements sur-
venus depuis son dépôt en 1984.
Rail et Bus 2000, abonnement
demi-tarif, ferroutage ou affec-
tation différente des droits de
douane sur les carburants ont
contribué à promouvoir les
transports publics, le rail essen-
tiellement, ces dernières années.

Néanmoins, l'acceptation de
l'initiative permettrait de com-
pléter encore les mesures déjà
prises ou en voie de l'être, tout
en constituant un «rattrapage»
des investissements dans les
transports publics par rapport à
ceux consentis dans le domaine
routier.

Pour l'orateur , le finance-
ment , au moyen d'une part des
droits de douane sur les carbu-

rants, ne menacera pas l'achève-
ment du réseau des routes natio-
nales. Un avis que ne partage
pas Serge Mamie, soulignant
que les CFF n'étaient pas capa-
bles de suivre les programmes
décidés et que derrières des for-
mules emphatiques se cachaient
des déficits considérables!

Quelques voix se sont encore
élevées pour rappeler la politi-
que des CFF consistant à fermer
gares et lignes, dans notre can-
ton aussi, une pratique à placer
sous «surveillance». Au vote, les
socialistes ont soutenu l'initia-
tive par 76 voix contre deux.

Les congressistes ont aussi en-
tendu une excellente informa-
tion, par Michel Rodrigues, sur
les grandes lignes de la planifica-
tion financière du canton pour
les quatre années à venir, un ja-
lon dans le cadre de la réflexion
sur les finances publiques qui
sera au cœur des débats du
congrès de novembre; suivit de
la présentation , par'Jeanne Phi-
lippin , de la loi cantonale sur le
recouvrement et l'avance des
contributions d'entretien , revue
et corrigée par le Grand Conseil
lors de la session de janvier der-
nier. La loi sera soumise au peu-
ple en juin avec le soutien socia-
liste. M.S.

Les sculpteurs de Péphémère
La Chaux-de-Fonds: beau succès d'Imagineige

Quand humour et poésie sont sculptés dans la neige. (Impar-Gerber)

La sixième édition , attendue ,
d'Imag incigne a remporté un
franc succès.

Suivi par un très nombreux

public , qui s'est baladé de sta-
tues en statues à tra vers toute la
ville de La Chaux-de-Fonds, le
concours a vu la partici pation

d'une bonne centaine de sculp-
teurs de l'éphémère enneigé, (ce)

• Lire également en page 17

Europe et armée
Le Parti socialiste suisse (pss)
présentera un manifeste sur la
question européenne lors de
son congrès national. Jean-
Pierre Ghelfi s'est livré à un
exercice critique très détaillé de
la formulation de ce manifeste
dont le texte, «un peu confus»,
souligne l'encouragement so-
cialiste à l'adhésion à la Com-
munauté européenne, mais en
se ménageant de nombreuses
portes de sortie.

Dans la foulée, l'option très
attrayante de. l'Espace écono-
mique européen (EEE), une

antichambre permettant une
adaptation et une assimilation
moins contra ignante qu 'une
adhésion irréversible à la CE,
est par trop minimisée. Le psn
appuiera néanmoins le mani-
feste.

Second thème national, le
projet d'initiative socialiste
«pour moins de dépenses mili-
taires» a été présenté par Phi-
lippe Merz.

Bien que favorable à un pla-
fonnement des dépenses mili-
taires et à plus d'engagement
pacifi que, le psn, à l'instar de

toutes les sections romandes,
s'opposera à cette initiative «ne
voulant pas d'un désarmement
unilatéra l tant que la question
de la politique de sécurité en
Europe n'est pas réglée de ma-
nière gélobalc». L'initiative
voudrait qu'en l'espace de sept
ans, par paliers de 10%, le bud-
get militaire atteigne 50% de
l'année de référence. Le peuple
devrait ensuite se prononcer
sur l'élimination des 50% res-
tants... Les socialistes alémani-
ques persistent à vouloir sup-
primer l'armée, (ms)

Fourmis sous
un viaduc

Le tapis du viaduc ne s'est déroulé
que sur les p lans. Mais déjà, des-
sous, l'Areuse entraîne le temps au
m de son courant. Sous les f uturs
piliers qui supporteront l'auto-
route, s 'érigent des montagnes de
patience. Les f ourmis s'activent...

La procédure visant à l'autori-
sation de construire la «N5» se sé-
pare en deux phases.

La première, générale,
concerne les autorités. Les com-
munes concernées par le tracé ont
donné un préavis au canton.

La seconde phase, déf initive,
consistera en une mise à l'enquête
publique.

Elle peut soulever des opposi-
tions privées, entraîner des p rocé -
dures très longues. Le Tribunal f é-

déral pourrait être appelé à tran-
cher sur les ultimes recours. Un
phénomène à éviter si l'on veut
avancer.

Les ingénieurs qui pratiquent
autant les plans que la diplomatie
le savent bien. Pour eux, chaque
parcelle de terrain por t e  un nom
de f amille. Et le tracé des diff é-
rentes variantes étudiées ne repose
pas seulement sur des avis politi-
ques. Les propriétaires touchés
par la route ont été contactés. Ces
discussions préalables prennent
certes du temps. Mais il est gagné
par rapport aux retards qu'impo-
seraient les méandres juridiques.

Jean Brocard, ingénieur en chef
de l'Off ice de construction de la
l\S, insiste sur cet esprit de conci-
liation. A une échelle générale,
l'autoroute se présente comme un
objet d'intérêt public. Mais à
l'échelle d'un quartier, les intérêts
diff èrent.

«Ça n'est pas du tout une mince
aff aire que de f aire passer une
autoroute en site urbain», relèvê
t-il. «Quand les gens ont compris
le projet, ils essaient de demander
un maximum. Il semble que cha-
cun puisse trouver un certain inté-
rêt et que le dommage ne soit que
momentané».

Dans la perspective de la cons-
truction de la N5, l'Etat a aussi
prévu certaines oppositions... en
acquérant toute propriété disponi-
ble qui serait touchée par le projet.

Ainsi, dans la région des Isles,
si sensible, le Service des bâti-
ments de l'Etat possède mainte-
nant la propriété des Indiennes.
Elle ne devrait pas être condam-
née par la nouvelle variante. Mais
elle pourrait permettre de reloger
dans leur quartier des personnes
dont la maison devrait disparaître.

Anouk ORTLIEB

Première mondiale pour
un vélo révolutionnaire neuchâtelois

• Lire en page 16

Le chaînon manquant
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Convocation des membres
du FC La Chaux-de-Fonds à:

Assemblée
générale
ordinaire

Mercredi 27 février 1991
à 20 heures

au Restaurant des Endroits
Ordre du jour statutaire

^_ 28-127058 ,

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

CHARLOTTE
Anne

le 14 février 1991

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Monique et Jean-Jacques
MÙLLER -RIGGENBACH

Commerce 25
La Chaux-de-Fonds

28-127074

Et à Tokombéré, c'est comment?
Cycle sur la Naissance-Passage

Les femmes africaines ne parlent
pas de leur bébé avant sa nais-
sance, ne préparent pas sa venue,
non plus; ça pourrait attirer le
mauvais sort. Autre cieux, autres
rites, présentés dans le cadre du
Cycle Naissance-Passage.
La «naissance autrement» peut
aussi signifier la naissance sous
d'autres cieux, en Afri que par
exemple. Fabienne Coquillat et
Anne-Marie Pillonel , toutes
deux sage-femmes, ont partici-
pé, à quelques années d'inter-
valle, à un programme de santé
dans la région de Tokombéré,
au Nord Cameroun. Comment
les femmes accouchent-elles là-
bas; comment soignent-elles
leurs enfants? Dans la sensibili-

sation apportée par ce cycle de
l'Ortie et diverses organisations,
ces questions-là venaient au
bout des lèvres. Fort sagement ,
les deux femmes ont dessiné
d'abord le contexte, images à
l'appui , en quatre thèmes: l'eau ,
la santé des enfants, l'alimenta-
tion et la symbolique de la nais-
sance. Un programme de débat
qui peut s'apparenter à un pro-
gramme de développement.

A Tokombéré, bien relayé par
la population locale, le projet
amène les progrès, en bonne in-
telligence. L'hôpital offre la sé-
curité pour les accouchements
difficiles ou à risques mais la
plupart du temps, c'est à l'om-
bre de la case, dans le coin des

femmes que naissent les enfants;
dans l'intimité , en toute pudeur ,
femmes entre femmes ou avec
l'aide de matrones formées ou
de quelques accoucheurs recon-
nus. Point d'images de nais-
sance, sinon celles des symboles,
placenta que l'on enterre au pied
d'un arbre , offrande de nourri-
ture , etc. Respect du rite qui
plaide aussi pour une naissance
«comme on la veut» , (ib)
• Prochaines manif estations:
- projections vidéo, aujour-
d'hui, 18 h 45, Home de la Som-
baille.
- conf érence de F. James «Pa-
rents de nos enf ants ou enf ants
de nos parents». Club 44. jeudi
21 f évrier, 20 h.

Le chaînon manquant
Première mondiale

pour un vélo révolutionnaire
La société chaux-de-fonnière
Multiple International Design, à
qui Ton doit la carrosserie du fa-
meux Minitel et bien d'autres
créations de design industriel ou
sportif, vient de commettre un
nouveau coup en réinventant la
bicyclette pour le compte de l'en-
treprise Allegro, à Marin. Cet
engin révolutionnaire sera pré-
senté en première mondiale de-
main, à Zurich, dans le cadre du
Salon international du cycle.

Mis à part qu 'il faudra toujours
pédaler pour le faire avancer, ce
vélo n'a décidément plus grand
chose à voir avec les produits
traditionnels. Son concepteur,
Rémy Jacquet , directeur de
Multiple International Design,
nous a expliqué sa démarche:
«En matière sportive, après des
réalisations pour la société
Look, on avait envie de travail-
ler sur des produits particuliers,
le cycle nous a semblé un do-
maine intéressant».

Après une analyse des pro-
blèmes inhérents au vélo, nous
sommes arrivés à la conclusion
que le vélo de ville avait échappé
à toute évolution, ceci expli-
quant , dans une certaine me-
sure, l'intérêt pour le vélo de
montagne dont la solidité, la fia-
bilité, la facilité d'emploi et le
design recherché ont fait des
adeptes partout.

Un vélo révolutionnaire. (Impar-Gerber)

Le projet a pri s forme sur la
planche à dessin en juillet der-
nier; ergonomie, sécurité et
technologie étant les trois maî-
tres-mots de la réalisation.
L'idée a d'emblée séduit la mai-
son Allegro qui a encouragé la
fabrication d'un prototype pour
tester le marché au travers de
l'exposition zurichoise.

Le résultat est étonnant: le cy-
cle comprend un châssis mono-
coque très compact, utilisant la
technologie des thermoplasti-
ques, renforcé de fibres de car-
bone; la fourche a fait place à
des monobras; le pédalier est
évidé; les freins à disques assis-
tés sur les deux roues sont com-

mandés par un seul levier, tout
comme le changement de vi-
tesses. On relèvera aussi la pré-
sence d'un tableau de bord com-
prenant un inclinomètre men-
tionnant le rapport à sélection-
ner...

La selle et le guidon amélio-
rent le confort , les roues ont per-
du de nombreux rayons et on
soulignera encore la facilité
d'entretien engendrée par la
conception d'un produit alliant
sobiété et technicité. Le poids de
ce vélo urbain révolutionnaire
devrait se situer entre 12 et 15 kg
selon le choix définitif des maté-
riaux. M.S.

Dans les méandres du soufflet
La Fédération cantonale des accordéonistes

en assemblée
L'assemblée générale de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise
des accordéonistes a eu lieu sa-
medi à la Salle Saint-Louis.
Vingt et une sociétés y ont pris
part. Un record, si l'on sait que
vingt-quatre formations sont
membres de la FCNA. Opti-
misme, préparation de la Fête
cantonale, ressortent au premier
chef de la rencontre.

L'assemblée, menée de main de
maître, s'est déroulée sur les
chapeaux de roue. En subs-
tance, ça baigne pour l'accor-
déon. Â peine une correction
apportée aux statuts, en rapport
avec les profits réalisés lors des
Fêtes cantonales. Contraire-
ment à ce qui s'est passé jus-
qu 'ici, seuls entreront désormais
en considéra tion les comptes du
jour de concours dans le calcul
de l'éventuel profit. Les béné-
fices réalisés les autres jours de

la fête iront à la société organi-
satrice et ne devront plus être
partagés.

La prochaine Fête cantonale
aura lieu les 8 et 9 juin au Locle.
Elle sera organisée par le Club
d'accordéonistes du lieu. D'ores
et déjà le Kiosque à musique de
la Radio romande a confirme sa
participation , le samedi, au Ca-
sino. Un grand bal retiendra le
soir tous les amis de l'accor-
déon.

Ainsi composé, le comité a été
réélu: président Roger Cattin;
vice-président Rémy Barrière ;
trésorière Sylvie Frieden; secré-
taires Marinette Nydegger, Phi-
lippe Sebbak; membres Danielle
Robert , Eliane Coucet.

C'est à Martigny que se tien-
dra, les 16 et 17 mars, l'assem-
blée générale annuelle de l'Asso-
ciation romande. Dix sociétés
neuchâteloises y seront repré-
sentées.

La rencontre s'est terminée
par un concert de l'Orchestre
d'accordéons chaux-de-fonnier
Patria , par les productions du
duo Evard . DdC

m divers

*̂ Ï K̂Km)î?2îï£SL m~ Ë̂Ë™^*mmmmimi m̂ m̂m \wt » ' 2, WM *m* ^̂ B̂^̂ A.

¦ VBfllB m\\ m̂\m\mmMmm\mT f $  * ' WHâfi ' WIT

*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne |« Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- » 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5>8 i d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | * Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look, fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

§§| PEUGEOT 2QS LOOK
tSm LE SACRÉ NUMÉRO. ».„..„..,
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Vous arriVe-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

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

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

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

fax service
«Pour être relax...

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

Venerio Redin
28-12073

Weight Watchers _
«Mincir H

à la Carte> '
Le 1er programme h
qui s'adapte à votre
rythme de vie. jj|
Offre sensationnelle f'À
d'introduction: ;;"'
Bon d'une valeur de Fr. 30 - pour .,
une inscription gratuite |J
valable jusqu'au 9.3.91.
Vous trouverez nos groupes à: . J

La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel !

Pour de plus amples renseigne- ™!

ments adressez-vous au No i

022/62 38 30 ¦

s is  t ¦ nib..
f %J Z &y Wt£k mm*
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Club 44: 20 h 30: «Le traitement
de l'information: enjeux et
échéances», conf. de J.F. Jaus-
lin.
Bibliothèque des Jeunes: (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: Hôtel-de-

Ville, rue L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<jP 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
'f i 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <f i 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES 

Information en sursis
Les enjeux de l'information
seront analysés par J.-F.
Jauslin , directeur de la Bi-
bliothèque nationale et natif
du Locle, ce soir au Club 44,
20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE



Marathon des neiges artistique
Sept sculptures réalisées en trente-sept heures

Ils ont été une bonne centaine
d'artistes à relever le défi: réali-
ser, en 37 heures, une sculpture
sur neige. Pour leur plaisir... et
celui du public chaux-de-fonnier,
très, très nombreux à suivre ce
marathon des neiges pas comme
les autres.

Avec le soutien de 
^

Si la manifestation s'est termi-
née sous un splendide soleil,
c'est dans le froid et sous la
neige qu'elle a démarré vendre-
di. Samedi matin, le café et les
sandwichs, en guise de ravitaille-
ment, ont parfois été les bienve-
nus pour réchauffer les mains et
le... coeur!

Le groupe de Michèle et Cie,
sur la place Sans-Nom, en avait
gros sur son cœur à lui: durant
la nuit , alors qu'ils avaient déjà
bien déblayé la neige autour de
sa sculpture ébauchée, plusieurs
mètres cube de neige avaient été
malencontreusement versés. En
début d'après-midi, la voirie est
venue réparer les dégâts...!

Mais Imagineige a aussi été
l'occasion d'une véritable • fête
autour de la création d'une
sculpture. Comme à la place du
Bois où le groupe ASImut a vu
de nombreux enfants venir se
glisser sur les toboggans de sa
fourmilière.

Ou à la rue du Nord 1. Là, la
petite dizaine de famille qui

micelles aux marrons», les
élèves. Braquant sa lame vers
l'école, la tronçonneuse version
catégorie supérieure, était ac-
compagnée d'une petite pan-
carte: «Ô grand directeur, Que
tu as une grande tronçonneuse.
C'est pour mieux te scier, mon
enfant»...

En un doux mélange de l'ac-
tualité internationale et de l'ac-
tualité locale, les Flashgourdin
de la Promenade des Six-
Pompes ont fait accoucher le
globe terrestre d'une colombe de
la paix. Très réussi.

Le jury, composé notamment
de Mme Sylvie Moser, urbaniste
de la ville, de MM. Hughes
Wulser, délégué culturel, Jean-
Denis Flury, directeur de l'Of-
fice du tourisme et Marc Bloch,
directeur de La Semeuse, a eu
un double coup de cœur pour
cette colombe de la paix et pour
la femme-chat de la place Sans-
Nom, aux qualités artistiques
indéniables.

Ces deux sculptures ont donc
remporté le premier prix ex ae-
quo. Le second prix est revenu à
la grenouille et au bœuf de la rue
Stavay-Mollondin.

Le jury a également décerné le
prix ludique à la fourmilière aux
toboggans de la place du Bois, le
prix de la réplique à la tronçon-
neuse de la cour du collège des
Forges et le prix gastronomique
au caquelon de la rue du Nord.

Enfin , pour leur adorable pe-
tite sculpture (l'écuelle de Rex),
le groupe Norbille a remporté le
prix des enfants.

La grenouille des Grenouillards.

constituaient le groupe «Tantô
Fondu» a réalisé un gigantesque
caquelon, avant de déguster une
fondue pour de bon dans la
sculpture même. Effluves sym-
pathiques et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

L'humour et la poésie aussi.
Les Grenouillards de la rue Sta-
vay-Mollondin n'ont pas hésité
à nourrir , grâce à un tube dé-
neige, sa grenouille, à tel point
qu 'elle jettait des yeux luisants
de malice au petit bœuf!

Le collège des Forges s'est
doté d'un nouvel ustensile pour
«scier», selon le terme des «Ver-

Originalité, qualités techni-
ques et artistiques, intégration
dans le site, tels ont été les cri-
tères retenus par le jury d'Imagi-
neige 91.

Mais chacun aura pu faire
son choix et son classement lors
d'une promenade à travers la
ville. A pied, ou empruntant
l'un des deux bus mis à disposi-
tion par les TC, ils ont pu admi-
rer les œuvres éphémères de
quelques artistes qui n'ont pas
hésité à participer à cette exposi-
tion en plein air originale.

A l'année prochaine... si
Dame Neige le veut bien!

CC

L'immense caquelon «Tantô fondu».

Lorsque le globe terrestre met au monde... une colombe de la paix.

La femme-chat de la place Sans-Nom.

La fourmilière de la place du Bois. La tronçonneuse des Forges.



Travailleurs frontaliers toujours mobilisés
Assemblée générale de leur amicale à Villers-le-Lac

Comme chaque année, à la pé-
riode de la déclaration des reve-
nus pour les impôts, l'Amicale
des frontaliers et son président,
Roger Tochot, avaient convié
leur troupe à une assemblée géné-
rale chargée de donner des détails
pratiques sur lesdites déclara-
tions.

Cette réunion fut également
l'occasion de faire le point sur la
situation générale tant économi-
que que politique, sur le chô-
mage et son indemnisation, sur
l'assurance-maladie des fronta-
liers et enfin sur la fameuse CSG
(Contribution sociale générali-
sée).

Malgré la tempête de neige
qui sévissait dehors, les travai-
leurs frontaliers ont rempli la
salle des fêtes de Villers-le-Lac et
répondu présents à l'appel de
leur président qui a une nouvelle

fois constaté qu'il est en phase
avec ses troupes.
IMPOSITION A LA SOURCE

ABANDONNÉE?
Le président de l'amicale a sou-
ligné d'entrée de cause que l'ac-
tion menée le 9 décembre 1989
(3000 frontaliers avaient mani-
festé à Besançon) portait ses
fruits et que les propositions de
l'amicale (de ne pas introduire
l'imposition à la source comme
c'est le cas dans le canton de Ge-
nève) avaient trouvé un écho fa-
vorable tant auprès du Groupe
de travail du Jura qu'auprès des
responsables politiques de la ré-
gion Franche-Comté.

L'étude approfondie de l'ami-
cale fait ressortir que les salariés
les plus pénalisés par le système
d'imposition à la source étaient
les gens mariés à charge de fa-
mille.

Roger Tochot juge qu'il n'est
plus crédible de revendiquer des
avantages sociaux alors que les
frontaliers ne seraient plus
contribuables en France et se-
raient de ce fait une sous-catégo-
rie «d'apatrides».

MENACE
D'UNE NOUVELLE MANIF!
«Les frontaliers ont un rôle mo-
dérateur, ils sont une soupape
de sécurité et en aucun cas des
démolisseurs, ni d'un côté de la
frontière, ni de l'autre». Des pa-
roles fortes assénées devant un
auditoire tout acquis.

En matière de cotisations
chômage, Roger Tochot pro-
pose pour les frontaliers un pré-
lèvement à la source de 2,47
pour cent (comme les travaileurs
en France).

Une commission paritaire
franco-suisse attribuerait la
quote-part de la France et de la
Suisse.

Ainsi donc en cas de chô-
mage, il n'y aurait rien de chan-
gé. En France le frontalier serait
indemnisé comme un travailleur
français; en Suisse, il percevrait
un complément s'alignant sur le
travailleur suisse.

«J'ai trouvé plus de compré-
hension dans nos propositions
côté suisse que chez les fonction-
naires françaj s», a conclu sur ce
chapitre le président de l'ami-

cale. Et de menacer: «Si ça ne
bouge pas, on refera une «des-
cente» à Besançon et cette fois
nous seront 10.000».

QUE DÉDUIRE
AU FISC?

Ces nouvelles mesures préoccu-
pent également l'amicale, sur-
tout les nouvelles dispositions
concernant la CSG qui frappe-
ront l'ensemble des contribua-
bles français.

Réfutant la politique qui vise
à refuser de payer la CSG, l'ami-

De nombreux travailleurs frontaliers ont SUIVI l'assemblée générale de leur amicale à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac. (Very)

cale demande pour l'ensemble
des frontaliers l'indemnisation
par la Sécurité sociale des jour-
nées de maladie et de chômage,
cette indemnisation ne subsis-
tant alors qu 'aux ASSEDIC
(Caisses de chômage français).

La réunion a également don-
né des informations sur l'assu-
rance-maladie et notamment sur
les variations de cotisations.

Une gestion plus rigoureuse et
plus juste garantira , aux dires de

son président , l'avenir de la
caisse-maladie des frontaliers.

Pour terminer cette assemblée
générale, qui a vu de nom-
breuses questions de la salle
trouver des réponses circonstan-
ciées, les frontaliers ont pris
connaissance des détails concer-
nant la déclaration de leur reve-
nu - le taux de change moyen
après discussion avec les services
fiscaux étant fixé à 3,83 FF pour
l'année 1990 - alors que les frais
de repas s'élèvent à 24,50 FF par
jour et que le prix du kilomètre
est de 0,95 FF. (rv)

Roger Tochot, candidat
aux cantonales

Dans la suite logique de son
engagement en faveur des
frontaliers et plus précisément
en ce qui concerne leur sys-
tème d'imposition, le président
de l'Amicale, a clairement lais-
sé entendre que pour avoir un
rôle plus efficace, il lui faudrait
un mandat électif officiel.

Les élections cantonales à

venir (elles désignent l'assem-
blée départementale appelée
Conseil général) verront donc
la candidature, dans le canton
de Morteau , de Roger Tochot.
Le conseiller général qui oc-
cupe actuellement le seul siège
accordé à ce canton est Claude
Vermot, maire de Villers-le-
Lac. Il a été élu en 1986. (v)

Succès du douzième bal des âmes
Ils ont dansé comme au temps de leur jeunesse

Aux quelque trente séances de di-
vertissement qu'il offre à ses
membres chaque année, assorties
d'une belle excursion à la décou-
verte de la Suisse, d'une journée
des familles à Som-Martel, d'une
vente en général bien achalandée,
puis d'une fête de Noël qui a tou-
jours beaucoup de succès, le Club
des loisirs du Locle ajoute un bal
des aînés.

Celui-ci , traditionnellement , a
lieu au Cercle de l'Union , rue
M.-A. Calame, au Locle et pour
la douzième fois, quelque cent
cinquante personnes avaient
rendez-vous avec les excellents
musiciens du «Wâttertanne» .

En famille, depuis toujours ,
ils participent aux manifesta-

tions du Club des loisirs du Lo-
cle ainsi , au total , c'est à quinze
reprises qu 'ils lui ont apporté
leur précieux concours et témoi-
gné leur fidélité , notamment lors
des ventes annuelles qu 'ils ani-
ment d'une musique entraînante
et de qualité.

Le patriarche, Jurt Kuhn , in-
génieur de son état , en compa-
gnie de Mme Esther Mùller , ja-
dis secrétaire, aujourd'hui mé-
nagère et mère de famille, ma-
îtrisent admirablement leur
accordéon - s'agissant de petites
schwytzoises - alors que Tho-
mas Keller , l'instituteur , mar-
que la mesure avec sa contre-
basse à cordes. Un avocat ,
Hans-Peter Kuhn. apporte l'ap-

pui mélodieux de sa clarinette et
enfin , Suzanne Keller, elle aussi
enseignante, exprime sa virtuo-
sité au violon, mais aussi, en
intermède, à la scie dont elle tire
des sons doux et harmonieux.

Avec une musique variée et
des rythmes agréables, il n'en
fallait pas plus pour que le bal
des aînés soit assuré d'une pleine
réussite et jusqu 'en fin d'après-
midi , danseuses et danseurs ont
oublié leurs petits bobos, non
sans témoigner leur reconnais-
sance à André Tinguely, prési-
dent du Club des loisirs, qui a
rappelé que cette association fut
la première en Suisse à organiser
une manifestation de ce genre.

(sp)
Dès les premières mesures d'une musique entraînante, la
piste de danse est prise d'assaut. (sp)

Les répercussions sur les ALL
Abonnement cantonal «Onde verte»:

goint d'information au Locle ||p
La campagne d'information pu-
blique relative au nouvel abonne-
ment «Onde verte» qui regroupe
onze compagnies de transport du
canton a débuté samedi en ville
du Locle. Le public a manifesté
beaucoup d'intérêt à cette initia-
tive de la Communauté tarifaire

La population locloise a manifesté beaucoup d intérêt à
l'introduction de l'abonnement cantonal «Onde verte».

(Favre)

qui fait suite à une votation popu-
laire. Elle a été l'occasion pour
les autorités communales de pré-
senter les répercussions de cette
introduction sur les ALL
(Autobus Le Locle SA).
La venue de ces nouveaux abon-
nements (semestriels, mensuels

ou annuels), en vente dès le 25
février prochain à des prix très
avantageux par rapport à ceux
qui se pratiquaient précédem-
ment, ne modifie en aucun cas
les parcours et les horaires des
ALL.

Par contre, elle .annule cer-
taines prestations telles que les
abonnements mensuels adultes
et enfants, ainsi que les demis
mensuels enfants; ce qui signifie
en résumé la suppression de tous
les abonnements libre parcours
délivrés alors dans les bus.

À LA GARE
OU À LA POSTE

Les abonnements «Onde verte»,
avec lesquels une photo est in-
dispensable, ne peuvent pas être
achetés aux chauffeurs. La di-
rection des ALL ne veut pas
créer de points de vente spéci-
phiques. Selon le conseiller com-
munal Rolf Graber, «ceux-ci ne
constitueraient pas une solution
rationnelle pour une population
de 11.000 habitants». Il est donc
possible de les obtenir à la gare
ou à la poste.

Autre nouveauté pour les
ALL, valable uniquement avec
l'abonnement «Onde verte»,
l'introduction d'un tarif préfé-
rentiel pour les personnes à l'âge
de la retraite. Les autres ser-
vices, tels que les abonnements à
cases, sont maintenus aux
conditions actuelles.

ÉTONNEMENT
GÉNÉRAL

Grâce au stand monté tout ex-
près à la Migros dans la journée
de samedi, les Loclois ont ainsi
découvert toutes ces innova-
tions.

Une opportunité de poser
parfois des questions pointues
desquelles il est ressorti un éton-
nement quasi général: la baisse
sensible de l'abonnement ,
quand bien même on assiste au-
jourd 'hui à un phénomène plu-
tôt inverse.

Quoi de plus positif pour fa-
voriser les transports publics et
ceux qui les utilisent journelle-
ment pour se rendre à leur tra-
vail! PAF

La saison de l'ACL se poursuit
au Temple du Locle

Ce sont quelques chefs-d'œuvre
du répertoire pour basson et pia-
no que Raffaele Ramunto et
Fiammetta Facchini, ont présen-
tés vendredi soir au Temple du
Locle, quatrième concert de la
saison ACL. Et l'ACL ne s'arrê-
tera pas en aussi bon chemin. Les
organisateurs annoncent un
concert de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, samedi 2 mars,
dirigé par Thûring Brâm.
Le public en a été ébahi: un son,
comme celui du basson, quand
l'instrument est maîtrisé à un tel
niveau, c'est chaleureux, doux
comme du velours. Cinquième
roue du char de l'orchestre sym-
phonique, un tel instrument est
trop rarement soliste. Et pour-
tant la littérature est variée, elle
franchit les époques les plus im-
portantes. Vivaldi , sonate en la
mineur, Telemann, sonate en fa
mineur, Raffaele Ramunto a
magnifiquement illustré la pé-
riode baroque sous deux lati-
tudes. Entre les deux œuvres,
Fiammetta Facchini , pianiste, a
situé la Partita VI pour clavier ,
de Jean-S. Bach, dans le climat
dépouillé de tout sentimenta-
lisme, qui sied à la partition.

Le duo a proposé ensuite un

parcours de musique française.
D& " Camille Saint-Saëns
d'abord , la sonate op. 168, dans
l'esprit du XIXe. Les deux inter-
prètes ont été constamment en
correspondance avec la forme et
la clarté de l'œuvre.

Le Choral et variations pour
piano, de Henri Dutilleux (né en
1916), est une page majeure de
la littérature du XXe siècle pour
cet instrument. Dommage
qu 'elle soit si rarement jouée. Il
est vrai qu 'elle est d'une écriture
très virtuose. Partant d'un tem-
po assez large, aéré, l'interpréta-
tion de Fiammetta Facchini at-
teint peu à peu à une émotion
prodigieuse. Chaque séquence
est frappée d'une étonnante
puissance expressive.

«Sarabande et cortège», de
Dutilleux , œuvre brillante , Ima-
ginative, ensuite. Les deux ins-
truments sont entrés dans ce cli-
mat de gaieté, de rythme, on
s'est amusé des virevoltes de la
musique bien faite pour donner
une fin primesautière au
concert. D. de C.
• Prochain concert ACL: Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel et trois solistes. Temple du
Locle, samedi 2 mars, 20 h 15

Le basson aurait-il une âme?

Samedi juste après 16 h, M. J.
D., des Brenets , quittait la place
de parc que son auto occupait
en bord ure sud de l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville , à la hauteur du
jardin public. Lors de sa ma-
nœuvre , il est entré en collision
avec la voiture de Mme B. B., de
Bugny (France), qui roulait sur
ladite avenue en direction est.
Dégâts.

Collision

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Bibliothè que de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30. sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (f i  31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
cf i  31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , f i  34.11.44.
Permanence dentaire :
f i  31.10.17.

SERVICES
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Astr., médium,
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Résout

tous problèmes.
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protection.
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Accédez rapidement aux carrières commerciales
et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement!

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:
- cours complet de plus de 500 pages
- un ordinateur 286 compatible IBM
- un service hot-line
EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
pour suivre notre programme. ;
Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 

NP, localité: 
Tél. privé: prof.: 

Coupon à retourner à IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
460-1044 .

Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. tOC-

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

Discrétion.
87-692

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

Immeuble Richement
<p 039/23 39 55mm

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p - Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coff rane
â 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,

I 2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

i iî i \\ WÊê Ti fi SB
28-186

a 

Les cheveux sont un bien précieux.
C'est pourquoi il vaut la pleine de
s'adresser au spécialiste. Il est votre
meilleur conseiller en cas de début
de calvitie. Son expérience signifie
votre succès. Des succursales Beau-
fort existent dans différentes villes

Beaufort SA, tél. 022 28 87 33 "
44-5240/4x4

— ; —— Branché
Bungalows vacances au Tessin ~

Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano SpOlï s
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19.- par personne. Téléphonez-nous:
Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano, 024/22 03 91
<P 091/22 01 80. 24-000328 " 

22 -470381

' MIGROL
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LE PRINTEMPS... VIVE LE CHANGEMENT!

Vous pensez pareil? Alors consultez-nous, car nous
avons de très jolis appartements à votre disposition :

À SONVILIER

• Au cœur du village, un magnifique duplex de 5'/2 piè-
ces, disponible dès le 1" mai. Loyer mensuel: 1550 fr.
(charges comprises).

• Libre tout de suite, appartement de 5 pièces. Loyer
mensuel : 630 fr. (+ charges).

À MOUTIER

• A la rue de l'Ouest, appartement de 3 pièces, disponi-
ble tout de suite. Loyer mensuel : 730 fr. (+ charges).

À SAINT-IMIER

• Disponible tout de suite, au centre du village, apparte-
ment de 3 pièces. Loyer mensuel: 960 fr. (charges
comprises).

À TAVANNES

• Dès le V mai, appartement de 4V2 pièces. Loyer
mensuel: 815 fr. (charges comprises).

• Tout de suite, luxueux 31/2 pièces, 100 m2 de surface
habitable. Loyer mensuel: 1300 fr.

À TRAMELAN

• Dès le V mai, appartement de 3 pièces. Loyer
mensuel: 815 fr. (+ charges).

Ainsi que différents garages à louer à Saint-lmier,
Moutier et Tavannes. Renseignez-vous!

06-1092/4x4

Etudes immobilières flA Bk B

i >jvït 1 r J II 1020, rue Planke -, -. ^>
2502 Bienne 2 032 22 04 42 ™ranee5A 
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Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, <p 032/41 19 30
28-32764¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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NAISSANCE

A
ARMEL, SÈVANE et HOËL

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite soeur

ILONKA
le 16 février 1991

à la Maternité de La Béroche

Mireille et François
MATTHEY-DE-t'ENDROIT

Cerisiers 13
CH-2023 Gorgier

Publicité intensive,
publicité par annonces

Colombier hausse les prix
Nouveau tarif électrique

Hausse des prix pour l'électricité
à Colombier. Report logique de
l'augmentation appliquée par
l'Electricité neuchâteloise SA et
une nouvelle structure tarifaire.
Le législatif se penchera aussi sur
la modération de trafic.

Quatre rapports du Conseil
communal après quelques no-
minations pour la prochaine
séance du législatif de Colom-
bier.

La nouvelle structure tarifaire
propose l'abandon du système
complexe des «unités tarifaires»
en faveur d'une redevance fixe
forfaitaire et de cinq classes de
tarif. Le tarif domestique: 10,50
fr fixe par mois plus 25,5
ct/kWh en heures pleines et 17
ct/k Wh en heures creuses (22 h à
6 h). Le tarif industriel: 20 fr fixe

par mois et une prime de puis-
sance de pointe mensuelle, 23,3
ct/kWh et 16 ct/kWh et un prix
de l'énergie réactive.

Plus trois catégories particu-
lières: installations provisoires,
éclairage public à forfait et
compteurs à paiement préala-
ble. L'augmentation de la vente
unitaire devrait inciter les utili-
sateurs à l'économie d'énergie.

Et compenser la hausse des prix
annoncée par l'Electricité neu-
châteloise S.A..

MODÉRATION
DE TRAFIC, SUITE

En collaboration avec les mem-
bres de la commission qui a étu-
dié la modération de trafic à Co-
lombier, avec la population , un
bureau serait chargé de propo-
ser un catalogue de mesures et

d'établir les plans d'avant-pro-
jet. La poursuite de la réflexion
sur la modération de trafic avec
des professionnels de la question
amène une demande de crédit de
40.000 francs.

Pour que les 185 mètres de la
nouvelles chaussée du chemin
des Sources, A Préla, reviennent
au domaine communal, comme
prévu par le plan de quartier,
l'exécutif sollicite un crédit de
72.000 francs. Rien à débourser
par contre pour les échanges de
terrain entre commune et can-
ton suite à l'élargissement des
routes de Sombacour et de No-
tre-Dame.

Tous ces points figurent à
l'ordre du jour de la séance du
jeudi 21 février à 20 h 15, salle
du Conseil général, rue Haute
20. AO

Un carrefour à réaménager
Etude demandée à Marin-Epagnier

Carrefour de la Maison de commune à Marin: un imbroglio routier à dénouer. (Comtesse)

Le carrefour de la Maison de
commune, à Marin, donne du
souci à l'exécutif marinois qui ai-
merait entreprendre une étude
pour son assainissement. L'inter-
section de la rue Fournièr et des
rues Louis de Meuron et Bache-
lin pose des problèmes de sécuri-
té, de même que l'accès à la place
de parc située devant le bâtiment
communal.

Le Conseil communal précise
que plusieurs solutions ont déjà
été envisagées pour résoudre ces
questions de circulation mais
qu'aucune solution satisfaisante
n'a encore été trouvée. Aussi,
va-t-il solliciter un crédit de
13.000 francs pour confier cette
étude à un bureau spécialisé. Le

législatif tranchera jeudi 21 fé-
vrier prochain.

Lors de la même séance, d'au-
tres points importants seront
également traités par le Conseil
général de Marin-Epagnier qui
devra notamment voter un cré-
dit de 120.000 francs destiné à
l'aménagement d'un local pour
les jeunes sur le triangle de Belle-
vue, ainsi qu'à l'engagement
d'un animateur de jeunesse à
mi-temps.

Une autre demande de crédit
sera présentée ce soir-là: 30.000
francs pour l'acquisition d'une
tondeuse-ramasseuse et d'une
remorque de transport. Cet
achat est rendu nécessaire, selon
l'exécutif, par les importantes
surfaces à tondre sur le territoire

communal, car il faut trois hom-
mes et un temps sec pour en ve-
nir à bout avec le matériel ac-
tuel...

Un rapport relatif à un
concept global de modération
du trafic sur tout le territoire de
la commune sera par ailleurs
présenté.

L'aménagement du réseau dé-
pendra ensuite des contraintes
financières, mais les autorités
executives envisagent d'ores et
déjà une modification du carre-
four de l'avenue de la Gare - rue
Couviers en parallèle avec
l'aménagement de la rue du Clo-
sel, ainsi que l'aménagement de
l'avenue de la Gare en priorité
sur celui de la rue de la Fleur-de-
Lys. A.T.

Le trace Sagneule-Merdasson choisi
Les travaux de la traversée du village de Rochefort

pourraient commencer cette année
Il faudra trois ans pour réaliser
les travaux nécessaires à dompter
le Merdasson. La traversée de
Rochefort pourrait commencer
cette année. Une information lors
de la séance du budget.

Oui à l'unanimité au budget de
Rochefort. Sept oui, trois non,
trois abstentions et une inter-
vention (personnelle) de M. Ber-
nard Matthey - qui s'était oppo-
sé aux toits plats d'un lotisse-
ment - pour accepter une modi-

fication du règlement d'amé-
nagement concernant les toits
plats.

Oui au crédit pour le trottoir
jusqu'au hangar de l'Etat , avec
mission au Conseil communal
d'insister auprès du canton pour
qu'il soit prolongé. La motion
radica le concernant la future
implantation d'une antenne par
les PTT sur le site des rochers de
Tablette a été confiée pour étude
au Conseil communal.

Les divers ont vu la démission

pour raisons professionnelles de
Mme Jean Froidevaux, libérale.

Le Conseil communal a préci-
sé que le tracé définitif Sa-
gneule-Merdasson a été choisi.
Les travaux pour la traversée du
village commenceront cette an-
née.
SAGNEULE-MERDASSON :

3 ANS DE TRAVAUX
L'ensemble s'étendra sur trois
ans, un au moins pour la traver-
sée de Rochefort. AO

Peseux vise et tire
Modernisation du stand acceptée

En dépit de la proposition libérale
d'attendre, Corcelles pouvant
éventuellement tirer avec Peseux,
le Conseil général a accepté le
crédit destiné à moderniser le
stand de tir.

Oui à une série de crédits, pour
le législatif de Peseux, lors de sa
dernière séance. 40.000 francs
pour agrandir la bibliothèque
communale, victime de son suc-
cès. 43.000 et 52.000 francs qui

partiront en électricité. 81.600
francs allant à la réfection de
chemins forestiers.

ATTENTE REPOUSSÉE
Une partie du groupe libéral
souhaitait que soit retiré le rap-
port concernant le stand de tir
du Plan des Faouls. Corcelles
devrait peut-être déménager son
stand. Une solution commune
pourrait s'avérer intéressante.

Mais le législatif a estimé qu'il

ne serait pas judicieux d'attirer
plus de monde dans le haut du
village et accepté la solution
proposée. Les cibles électroni-
ques et la réfection du mur de
soutainement de la ciblerié re-
présentent une dépense de
411.000 francs.

107.000 francs ont encore été
votés qui permettront de modi-
fier le système de chauffage du
bâtiment C du collège des Co-
teaux. AO

NEUCHÂTEL

Dégâts
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. S. C. montait, samedi à 21 h
35, l'avenue de la Gare. A la sor-
tie du passage sous voie dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a traversé
la chaussée pour heurter succes-
sivement quatre véhicules sta-
tionnés sur le bord nord de la
chaussée. Dégâts.

Mozambique déchiré
L'appel de Dennis Sengulane,

évêque anglican invité à Neuchâtel
Dennis Sengulane, évêque angli-
can du Mozambique, était de
passage ce week-end à Neuchâtel
dans le cadre de la campagne de
carême 1991, «Le prix de la
paix». Invité de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, il fai-
sait samedi soir le point sur la
guerre civile qui divise un pays
souvent oublié des médias.

C'est en portugais, langue offi-
cielle du Mozambique, que
Dennis Sengulane s'est tout
d'abord exprimé sur le sens de la
campagne «Le prix de la paix».
«Un prix, a-t-il rappelé, déjà
payé par Jésus-Christ; à nous
d'assumer cette paix et de trou-
ver quels sont les moyens dont
dispose l'Eglise pour mettre fin
à la violence».

Pour tenter de mettre fin au
conflit qui oppose le gouverne-
ment à la Renamo (rebelles),
une Commission pour la justice
et la réconciliation , dont il est le
président , a été créée en 1984.
Cette même année, un accord
était signé entre les gouverne-
ments du Mozambique et de

l'Afrique du Sud, stipulant que
cette dernière devait cesser toute
aide aux rebelles. «Des accords,
corrige-t-il, qui n'ont pas été res-
pectés à de nombreuses repri-
ses». En plus de ses problèmes
internes, le Mozambique est
confronté à un voisinage délicat
avec les pays limitrophes.

Ainsi le Zimbabwe qui, in-
quiet pour ses sources d'appro-
visionnement en pétrole,
contrôle au Mozambique pipe-
lines et voies ferrées. Des zones
protégées, appelées «couloirs-
tampons», que les rebelles se
sont engagés à ne pas attaquer.
«De toute façon, souligne Den-
nis Sengulane, ce sont surtout
les enfants, les paysans et les
pasteurs qui souffrent de la
guerre». A quoi U faut ajouter la
désorganisation totale de l'éco-
nomie rurale, due aux cam-
pagnes dévastées par les com-
bats. «Chaque jour, 40 à 50 per-
sonnes meurent de faim».

Un point positif cependant , la
réconciliation entre Eglise et
gouvernement, tangible depuis
la réouverture des églises en

1988. Une mesure qui s'inscri t
dans la démarche de la Commis-
sion pour la justice et la réconci-
liation , décidée à donner à
l'Eglise le rôle d'intermédiaire
entre gouvernement et rebelles.
Concrètement, il s'agit pour
l'Eglise de soulager en premier
lieu les victimes de cette guérilla ,
en construisant des abri s et des
centres de soins. De façon pré-
ventive ensuite, en mettant sur
pied un programme d'éduca-
tion, initiative malheureusement
ralentie par le manque de locaux
et de matériel scolaire. Parallèle-
ment, un projet à long terme
d'éducation religieuse a été lan-
cé en janvier, intitulé «Décade
d'évangélisation».

Pour le soutien de ces projets,
Dennis Sengulane a émis le sou-
hait de voir les pays européens
apporter une aide économique
au Mozambique. «Une aide qui
serait aussi un investissement»,
a-t-il précisé, ajoutant «qu'il
était regrettable de voir l'Afri-
que rejetée dans l'oubli par les
événements du Golfe et d'Eu-
rope de l'Est», (ir)

De nouveaux
propriétaires

à Bevaix
Des avis publiés dans le der-
nier numéro de la «Feuille
officielle» ont de quoi titiller
la curiosité du lecteur.

Dans la commune de Be-
vaix , quatorze parcelles ap-
partenant à la Caisse de re-
traite d'Ascom-Favag S.A.
y sont vendues à des parti-
culiers au lieu-dit «Les
Quartières». Avec ces par-
celles, il est à chaque fois
précisé: «Sans le bâtiment».

Il ne s'agit pas, comme on
pouvait le croire de prime
abord , du lotissement d'un
très grand terrain sur lequel
se serait trouvé un vieil im-
meuble à démolir...

Cette vente «régularise»
simplement la situation de
propriétaires (faisant partie
du personnel d'Ascom) qui
ont bâti leurs maisons, il y a
une quinzaine d'années, sur
du terrain loué par l'entre-
prise, (at)

Achats
de terrain

loué
Le Carnaval du Landeron

sur un air de musique

(Comtesse)

Nez coulants et pieds mouillés
étaient de la partie , samedi au
Landeron , lors du cortège de
carnaval des enfants. Cowboys,
Zorris, princesses et autres In-
diens sur le sentier de la guerre
ont néanmoins bravé les élé-
ments tout au long du parcours

tracé par la fanfare des Salobins,
sur l'air de circonstance de « Yel-
low Submarinc» .

De retour au collège, les héros
d'un jour ont pu se régaler d'un
goûter plantureux, avant de lais-
ser la place, dès 21 h, au festin de
leurs aînés, (ir)

Singing in the rain

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Rinus Groe-
neveld - Herbert Noord (soûl).

Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel:
théologie pastorale

au Québec
Dans le cadre du séminaire
de théologie prati que, le
professeur Marcel Viau de
la Faculté de l'Université
Laval de Québec, présentera
un exposé sur les nouvelles
orientations de la pastorale
et de la théologie pastorale
au Québec le mardi 19 fé-
vrier 1991 de 10 h 15 à 12 h,
dans l'auditoire C43 du bâti-
ment principal de l'Université
(avenue du ler-Mars 26).

(comm)

NEUCHÂTEL
M. Hubert Grosjcan , 1947
BEVAIX
Mme Fernande Duvoisin, 1912
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Année du centenaire
Assises de la Société des anciens élevés

de l'Ecole d'agriculture à Cernier
Les anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture se sont re-
trouvés samedi après-midi pour-
leur assemblée générale dans les-
locauxde l'école. Ils ont préparé
les manifestations du centenaire
qui se dérouleront les 28 et 29
juin à Cernier avec une journée
officielle puis une journée portes
ouvertes de TEC A.

Le président Laurent Krebs a
parlé de l'année 1990 qui fut une
année de tous les risques. Le
monde agricole a dû relever
trois défis importants: au prin-
temps , l'initiative munie de
278.000 signatures en réponse à
celle de Denner qui a eu un suc-
cès inattendu. L'autre initiative
lancée par une coalision hétéro-
clite a été prise de vitesse grâce
aux réactions de l'USP. En au-
tomne, les pourparlers du Gatt à
Genève où les paysans manifes-
tent en masse.

Plus les années passent, plus
le monde agricole devra jouer
serré et être solidaire. Le prési-
dent a aussi regretté que la jour-
née d'information n'ait pas atti-
ré plus de monde le 23 janvier
dernier.

Pour marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération, il a
été décidé d'organiser une porte
ouverte dans tous les cantons.
Celle de la société se déroulera à
Cernier les 28 et 29 juin 1991.
Pour marquer cet événement,
une plaquette sera éditée. Le
vendredi sera la journée offi-
cielle avec un repas à midi et un
bal populaire le soir à l'ECA de
Cernier. Quant au samedi, il y
aura une porte ouverte avec éga-
lement un bal populaire en soi-
rée.

Will y Schleppi, caissier, a
donné connaissance des .
comptes qui se soldent avec un'
bénéfice de 1040 fr et une for-
tune de 21.800 fr. Le comité a
été autorisé à prélever sur le
fonds du centenaire pour prépa-
rer la manifestation. Précisons
que la société compte 1152
membres dont 475 membres ho-
noraire.

L'assemblée a aussi honoré la
mémoire des neuf membres dé-
cédés, puis elle a acclamé 17
membres honoraires de la volée
59/61. Quant aux nouveaux
membres, ils sont au nombre de
dix-sept.

Bernard Chollet , de Valan-
gin , Raymond Gygcr, de Chau-
mont, Christian Maffli , de
Saules, et Roland Besancet , de
Fontaines, ont été désignés délé-
gués FSASR.

Puis, les membres ont écouté
l'allocution de Francis Matthey,
directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture. Il a précisé que
l'école avait (résolument) adop-
té le virage de l'Ecole profes-
sionnelle supérieure (EPS) et
qu 'elle donnait les moyens de
maîtriser ce virage. C'est ainsi
que l'exercice 90-91 voit la sup-
pression de l'école annuelle,
remplacée par l'EPS. Il y a, ac-
tuellement, au cours A (pre-
mière année) trois élèves et dix
au cours B (2e année). Cette
école est la seule de Suisse ro-
mande.

Les cours d'hiver qui intéres-
sent tout particulièrement
l'ECA ne peuvent se faire
qu'après deux années de prati-
que. Il y a huit élèves en pre-
mière et 18 sont en deuxième.
Au niveau de l'école, les 56%
sont des neuchâtelois et pour les
fils d'agriculteurs, les 67% vien-
nent de la zone des montagnes.

Parlant de l'exploitation de
l'école, les rendements sont sa-
tisfaisants; terres et animaux
sont bien exploités. Il a relevé
que la production du blé de
printemps fut de 62 quintaux.

D'autre part, les élèves vien-
nent de participer à un camp de
ski dans d'excellentes condi-
tions.

Enfin , comme à l'accoutu-
mée, les participants ont été in-
vités à une collation servie dans
l'école, puis ils se sont donné
rendez-vous pour les fêtes du
centenaire de la société, (ha)

Fondues à succès
Dixième édition des «12 Heures du fromage» à Cernier
Samedi 16 février, la halle de
gymnastique de Cernier a vécu la
10e édition des «12 Heures du
fromage». Comme les précé-
dentes, ce fut un véritable succès
puisque à midi, ce ne furent pas
moins de 166 fondues qui ont été
servies, soit 60 de plus que l'année
dernière.

Le fromage sous toutes ses
formes, fondue, raclette, rame-
quin et bien d'autres encore a
maintenu la bonne humeur dans
toute la salle. L'ambiance a dé-
buté avec la fanfare l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane qui ,
sous la baguette de son nouveau
directeur Donald Thomi, a joué
des airs populaires. Afin de ne
pas pénaliser ceux qui ne man-
geaient pas de fromage et qui
désiraient participer à la fête, il y
avait aussi de la salade aux
pommes de terre avec des sau-
cissons et, en soirée, pour mar-
quer ce jubilé, dès 21 h, de la
sèche au beurre dans ses va-

riantes traditionnelles , soit lard
et cumin.

Le programme de la journée
était copieux avec Pierrot La
Rose et son orgue électronique
qui tout au long de la journée a
chanté des chansons parisiennes
sur la demande des clients. A
l'heure de la digestion, le Dixiz
Rqck'n'roll de Neuchâtel s'est
taillé un beau succès avec ses dé-
monstrations. Puis, ce fut au
tour de P.-D. Gagnebin, auteur-
compositeur et interprète, s'ac-
compagnant au piano numéri-
que, de chanter des chansons de
sa composition , avec toujours
une certaine affection pour la
chanson française.

En soirée, l'ambiance n'a pas
diminué et cette 10e édition fut
un chaud succès. Aussi, les deux
présidents des clubs organisa-
teurs, soit Jean Claude Junod
pour le Lion's et Alain de Meu-
ron pour le Kiwanis avaient le
sourire, tout comme la quaran-
taine de membres bénévoles.

Véritable succès pour cette sixième édition des «12 Heures
du fromage». (Schneider)

Et maintenant, l'heure des
comptes: rappelons que le béné-
fice de la journée ira pour les
handicapés, afin d'acquérir des

appareils «Tele-AIarm» qui se-
ront remis à des nécessiteux du
Val-de-Ruz.

(ha.)

Les gymnastes inaugurent les lieux
Première grande soirée au Centre communal de Chézard-Saint-Martin

La soirée des gymnastes qui s'est
déroulée samedi 15 février 1991,
fera date à Chézard-Saint-Mar-
tin puisque c'était la première
soirée au nouveau Centre com-
munal. Aussi, le président Gérard
Veuve était-il ravi de présenter sa
section à plus de 300 personnes

qui avaient pris place dans la
salle.

Le président a également an-
noncé que l'effectif était en aug-'
mentation avec 120 membres,
tous en excellente santé. Il a re-
mercié monitrice et moniteurs

Les petites pupillettes interprétant «La danse des canards».
(Schneider)

pour leur grande disponibilité. Il
s'agit de Marie-Claude Guil-
laume, Christiane Diacon, Mo-
nique Leuenberger, Isabelle Mé-
traux, Christelle Grélat, Yves
Bellenot, Patrick Zosso et Ray-
mond Schmocker. Il a enfin re-
levé que Jacques Cosandier fête-
ra cette année ses 25 ans de mo-
nitariat à la société.

En première partie du pro-
gramme, on a tout d'abord as-
sisté à une démonstration de
mères et enfants dans une valse
à quatre temps. Puis, les petites
pupillettes présentèrent la gym-
nastique enfantine. Ensuite ce
fut le tour des actifs qui se sont
surpassés dans un exercice à
mains libres, qui sera présenté
en démonstration lors de la Fête
fédérale de Lucerne 91. Les
jeunes gymnastes ont fait un nu-
méro de barre au sol en musique

I 

et en synchronisation. Quant au
actives, elles sont montées sur
scène pour présenter un ballet
«Et que sa saute» avec beau-
coup de mobilité, puis, dans une
nouvelle tenue et avec une par-
faite synchronisation «Çà jazz
pour vous».

«Mini-rock» a tenu la salle en
haleine avec une démonstration
de deux jeunes qui sont égale-
ment membres du Tic-Tac rock
club. Les actifs se sont à nou-
veau surpassés lors du dernier
numéro «Gym-tonic» où ils se
sont présentés habillés et crava-
tés dans une démonstration très
appréciée qui , d'ailleurs, a eu
l'honneur d'un bis.

C'est dans une excellente am-
biance que s'est déroulé le bal
conduit par l'orchestre Pussy-
cat. (ha)

Quelles belles soirées!
Les sociétés de gymnastiques

sur scène à Travers
Les soirées des sociétés de gym-
nastique de Travers ont attiré
bien du monde. Vendredi et sa-
medi soir, c'est une salle comble
qui a apprécié un spectacle haut
en couleur présenté par des comé-
diens-athlètes de tout âge.

Treize numéros et un final au
programme. De nombreuses fi-
gures, démonstrations, choré-
graphies. De fait , ce spectacle est
en préparation depuis août
1990.

UNE PREMIÈRE
Les deux groupes de F«enfanti-
ne», pour qui c'était la première
soirée, ont chacun présenté un
numéro: «Les P'tits Loups» et
«Mon Snoopy».

Fondées l'année passée, ces
deux unités ouvertes aux enfants
de 4 à 6 ans rencontrent un beau
succès. Ainsi, une trentaine de
ces petits se retrouvent le lundi
pour une heure de gym mixte.
Assurant ainsi la relève.

Quant aux dames, elles ont
présenté un préliminaire qu'elles
exécuteront en juin à la fête fé-
dérale de Lucerne. Elles se sont

également inscrites à l'athlé-
tisme et au volley.

La société regroupant les
hommes fera également partie
du voyage. «C'est un événement
pour ces jeunes de 14 à 16 ans»,
déclare Robert Caille, prési-
dent.

TRADITION
Cette année, la tradition a été à
moitié respectée. En effet, le
programme comportait réguliè-
rement deux ballets mixtes: l'un
acrobatique, l'autre folklorique.
Cette fois-ci, c'est uniquement le
premier style qui a été présenté.
La chorégraphie n'a cependant
déçu personne.

Et après les brillantes dé-
monstrations des gymnastes , les
spectateurs ont pu , eux aussi ,
prouver leurs talents. Au son
des orchestres qui ont mené la
danse jusqu 'au petit matin.

(sby)

Skieurs dans la grisaille
Concours de fond populaire a La Côte-aux-Fees

Beaucoup d'enfants de La Côte-
aux-Fées se sont donnés rendez-
vous samedi après-midi pour un
petit concours de ski organisé par
la Société des pistes de fond.
Cette course a précédé le fameux
relais à l'américaine qui n'a vu la
participation que de treize équi-
pes. Un nombre nettement moins
important qu'à l'accoutumée, un
phénomène certainement dû aux
conditions météo plutôt tristou-
nettes.
C'est la neuvième année consé-
cutive que ce groupement met
sur pied une pareille manifesta-
tion sportive, dans le but d'ani-
mer le village et pour se faire
quelques sous destinés à l'entre-
tien et à l'achat d'une machine
pour tracer les pistes. Il profite
de l'occasion pour inviter toute
la population à venir déguster
une excellente soupe aux pois et
jambon sur le coup de midi. Sur
ce plan-là , la fête est donc égale-
ment familiale et conviviale.

Les choses plus sérieuses dé-
butent par une course pour tous
les gosses dès l'âge de quatre à
cinq ans. Skis aux pieds, gros
bonnet , voire lunettes , ils effec-
tuent une à deux boucles de un

kilomètre et demi selon leur ca-
tégorie. Quelle graine de cham-
pion! Le relais à l'américaine,
c'est pour les plus grands. Cha-
que concurrent réalise trois par-
cours, dont les temps sont addi-
tionnés. Au vu du peu de parti-
cipants (Lassitude? Manque
d'intérêt? Temps?...), les organi-
sateurs envisagent de revoir la

formule pour la prochaine édi-
tion:

LES RÉSULTATS

Catégorie minime (une boucle):
1. Simon Lattmann (La Vracon-
naz); 2. Chantai Lattmann (La
Vraconnaz); 3. Estelle Tesarik
(La Côte).

Les tout-petits au départ d'une boucle d'un kilomètre et
demi: de futurs champions! (Favre)

Catégorie OJ I (une boucle): 1.
Pascal Guerre (La Côte); 2. Ca-
roline Leuba (La Côte).

Catégorie OJ II et III: 1. Steve
Tesarik (La Côte); 2. Alexandra
Martin (La Côte); 3. Nicolas
Leuba (La Côte).

Relais à l'américaine , catégorie
messieurs: 1. Denis Etter et Lo-
ris Erb (Les Verrières), 25'39";
2. Paul Bloch et Sylvio Pisenti
(Corcelles), à 6'32; 3. Jean-Jac-
ques Schoeni et Daniel Dise-
rens, à 21'04; 4. Cari Lapointe et
Ludovic Huguenin (Fleurier), à
21*41; 5. Thierry et Stéphane
Piaget (La Côte), à 23'45«.

Catégorie mixte: 1. Maryline
Rey et André Dernier (Les
Fourgs), 26'18; 2. Christine et
Jean-Louis Mouraux (Les
Fourgs), à l'17; 3. Doris et Rudi
Lattmann (La Vraconnaz), à
7'06; 4. Mireille et Paul-André
Jaccard (La Vraconnaz), à 7'09;
5. Martine Burri et Samuel Stci-
ner (La Côte), à 11'06. Catégo-
rie dames: 1. Claudine Gyseler
et Marie-France Jeanmonod
(La Côte), 50'08. (paf)

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie

<f i 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: r 117.

SERVICES 

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: £3 117.

SERVICES

Mercredi soir, ce sont 154 don-
neuses et donneurs de sang qui
se sont présentés à la halle de
gymnastique de Cernier pour
donner 4,5 dl de leur sang. La
doctoresse Georgescu de La
Chaux-de-Fonds s'est déclarée
satisfaite de ce résultat puis-
qu'une dizaine de personnes
sont venues en plus que le nom-
bre de la dernière séance. En ou-
tre, douze donneurs étaient là
pour la première fois, (ha)

Succès pour le don
du sang à Cernier



CHAMBRE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Fiduconsult S.A.

Ordre neuchâtelois %T4MÎZ%%7nfêrMontants 2
I Tél. (038) 33 27 33

Francis ANKER Fiduciaire Gremaud Daniel KPMG Fides Peat
Expert-comptable Fidugest S.A. Rue Saint-Maurice 10
Ernest-Roulet 1 Hôpital 2 Case postale 484
Case postale 56 Case postale 534 2001 Neuchâtel
2034 Peseux 2001 Neuchâtel Tél. (038) 24 32 24
Tél. (038) 31 50 22 Tél. (038) 24 71 24

ATAG Fiduciaire Fiduciaire J.-P. Erard & Cie Leister Michel
Générale S.A. Rue Saint-Honoré 3 Avenue Léopold-Robert 117
Rue des Moulins 51 Case postale 483 Case postale
Case postale 165 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 37 91 Tél. (039) 23 11 08
Tél. (038) 24 51 51

Fides Fiduciaire L. Genilloud S.A. Orfigest S.A.
Rue Saint-Maurice 10 Avenue Léopold-Robert 60 Rue du Puits-Godet 22
Case postale 484 Case postale 571 Case postale
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2005 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00 Tél. (039) 23 24 67 Tél. (038) 24 34 01

Fiduciaire d'Organisation Fiduciaire Revisuisse
et de Gestion d'Entreprises Lucien Leitenberg S.A. Price Waterhouse
Eugène Herschdorfer Avenue Léopold-Robert 79 Rue Saint-Honoré 10
Faubourg de l'Hôpital 25 Case postale 398 Case postale
Case postale 627 2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel
2001 Neuchâtel Tél. (039) 23 82 88 ' Tél. (038) 25 83 33
Tél. (038) 25 32 27/28

Fiduciaire Fiduciaire Manrau Brunner SFS Société Fiduciaire Suisse
André von Niederhàusern Frossard S.A. Rue du Seyon 1
Treymont 1 Avenue Fornachon 29 Case postale 1371
2003 Neuchâtel Case postale 142 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 31 83 31 2034 Peseux Tél. (038) 24 59 00

Tél. (038) 31 31 55

Fiduciaire Gilbert Kaiser S.A. Fiduciaire Mùller & Christe S.A. Société Fiduciaire Vigilis S.A.
Paix 23 Temple-Neuf 4. Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds Case postale 856 Case postale 50
Tél. (039) 23 47 91 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (038) 25 83 83/84 Tél. (039) 26 46 01

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

k 450-2579 J

S8S VILLE DU LOCLE
ffiu* MISE À L'ENQUÊTE
"t** 4 PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire , le Conseil
communal met à l'enquête publique, du 18
février au 9 mars 1991 :
le règlement et les plans du quartier «Fou-
gères - Jambe-Ducommun» englobant les
articles 7598, 5843, 6785 et 6786 du
cadastre du Locle,
adoptés par le Conseil général le 18 janvier
1991.
Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal pen-
dant le délai d' enquête.

Le Conseil communal
28-14003(02)

r | ; ' - •  ¦ ¦¦¦ "- ', ¦ ¦" ,. . . ' 
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i I I ¦ Union SUiSSe deS fidUCiaireS /'NOS bureaux sont à votre disposition pour tenue }
f] fl i i B | SECTION NEUCHÂTEL et bouclement de comptes, contrôles, expertises,

L I i f { DÉCLARATIONS D'IMPÔTS J
i n  ^̂ Ml Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA Fiduciaire André Antonietti

; ; i : ¦¦¦¦ J.-Ch. Aubert, Nicole Rôssl Neuchâtel, place des Halles 5, <p 038/24 25 25
i i , -' La Chaux-de-Fonds, av. Charles-Naine 1 _ .. . . ...... _ . ¦

hl a ^̂ M ' 039/26 75 65 Fiduciaire Willy Bregnard¦ * " ^̂  ̂ f UJS/ ZO /o oo Ph.-Suchard 16, Neuchâtel, <p 038/31 88 77
Fiduciaire Raymond Chaignat ... . _ . . . „ _, . O A

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 65 ™uc,a,r * ¦Pt°
l"t!îl

&
r?eïber S

P 039/23 43 15 Maur'c,et P°intet; E
?
dv Deuber

Neuchâtel, rue J.-J.-Lallemand 5,
Fiduciaire Kubler <? 038/24 47 47
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold- Robert 53a _ . .  . . <-.,,. . _ .  „ , .... ,
55 /yw?'} 9T 1 R Fiduciaire Offidus SA, Raoul Niklaus
( a/" *° Cortaillod, En Segrin t, <p 038/42 42 92
Fiduciaire Pierre Vuillemin ... . .. . . . _ .. .
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 116 Fiduciaire Michel Berthoud
c. 039/23 85 85 Cornaux, Vignoble 52, <f! 038/47 18 48

Fiduciaire F. Reymond SA Fiduciaire ADELON SA
Francis Reymond Maurice Emery_
Fleurier, rue du Pont 5 Sous les Châtaigniers
f. 038/61 34 92 2028 Vaumarcus, <p 038/55 32 82 28-12285

MJ A Q U E N O U D
F I D U C I A I R E
C a s e  p o s t a l e , 2112 M é t i e r s

r -  ;¦ i tél. 038/6110 30, fax  038/61 23 09

£ Jr*

<i o o o o o o
' 28-1278

_ Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra-
I vail de manière indépendante, vous I'

installateur-sanitaire |
que notre client recherche. |

! Nous offrons:
- un travail varié dans un climat agréable;

I - un salaire en fonction des capacités; I
I - une place stable. 1
j Les personnes intéressées à ce poste, possédant un
1 CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter ¦
. pour plus de renseignements.

91-584 '

\fj f0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire ï
,1 V r̂^«#\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX % OK # '

tUÛ  VILLE DU LOCLE
ffmfj MISE À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
, Conformément à l'article 55 de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire, le Conseil
communal met à l'enquête publique, du 18
février au 9 mars 1991 :

I le règlement et les plans du quartier
«Gérardmer - Jambe-Ducommun» englo-

1 bant les articles 7545, 6435, 6533, 6532,
7850,7576,6396,7818. 6398,6572,6574.
7849, 7816 et 5364 du cadastre du Locle.
adoptés par le Conseil générai le 18 janvier

i 1991.
Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal pen-
dant le délai d' enquête.

Le Conseil communal
28-14003(02)

Apprenez à conduire

ïjLnm È̂ • Succès
i» HpJP • Maîtrise
'l̂ âV • Sécurité

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

28 012128.

Etude d'avocats-notaires
de La Chaux-de-Fqnds engage:

secrétaire qualifiée
connaissant la dactylographie
et le traitement de texte pour travaux
de secrétariat et notariat.

Expérience souhaitée.

Entrée: 2 avril 1991.

Faire offre sous chiffres 27-950656 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

/ ï Nous cherchons

UN
MAÇON CFC

M

afin de lui proposer une place
indépendante.

Il sera son propre chef
et aura pour responsabilités
la finition de petits chantiers. !

Suisse ou permis C-B.
28-12318

039/23 2728 1
——a——-*

I Nous vérifions, F
évaluons, conseillons et rapportons.

Revisuisse ..
Price Waterhouse Ww
Société Suisse de Revision

2001 Neuchâtel, rue St-Honoré 10, Tél. 038 25 83 33

Sièges: Fribourg, Genève, Lausanne, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Berthoud,
Coire, Gstaad, Lugano, Munsingen, St-Gall, Thoune, Winterthur, Worb, Zurich

m

i=§3 Membre de la Chambre fiduciaire. i

Bureau d'architectes
cherche

dessinateur
en bâtiment.
Travail varié.
Prestations sociales
intéressantes.
Faire offres écrites à
Pierre-Alain Guyot,
rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin

28-33379

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. -r̂ L

200X210 CM. /^^I W
FR. 160.- r̂M»

2-K) x 240 CM . Zérj Vlw'
FR. 270.- '̂ W'

««I» ENVOI RAPIDE
*F̂ cVv DUVET SHOP SA
"V"- "̂ iJi =̂*. 8, AV . DE FRONTENEX
>̂ SS> 1207 GENEVE

**" (022) 786 36 66
18-3784/4x4 Fax : 786 32 40 

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
g 038/25 56 46 28-890

A louer au Locle, début des Envers -
GARAGE. <p 039/31 21 21, heures des
repas. 28-470033

A louer au Locle; LOCAL, rez-de-chaus-
sée, 2 pièces, 1 cuisine (30 m2) pour dépôt,
atelier, bureaux ou autres (non bruyant).
g 039/31 68 67 28-470079

A vendre, à Nogent-les-Montbard (Côte-
d'Or), VILLA, 5 chambres, tout confort,
chauffage à mazout, sous-sol, cave, garage,
890 m2 terrain. Q 039/28 17 76, de 7 à
9 heUfeS- 28-464186

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

Jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche emploi pour 3 mois. Etudie toutes
propositions, g 039/44 15 62 28 454272

SECRÉTAIRE, habituée à travailler d'une
manière indépendante et variée, cherche
changement de situation à La Chaux-de-
Fonds. Bonnes connaissances traitement
de texte (Framework II et III) Ecrire sous
chiffres 28-464273 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

EMPLOYÉE DE CUISINE cherche
place dans un HOME ou CANTINE d'en-
treprise. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-464279, à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Parents cherchent pour Saint-lmier (mai-
son avec très bel environnement) UNE
PERSONNE SYMPA pour s'occuper de
leur fille (7 ans) et divers travaux ménagers.
Du lundi au vendredi de 12 h 45 à environ
17 heures. <p 039/41 31 56 (soir).

28-127057

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

m divers

ŷ- -̂ '̂ : 
¦¦:¦ '¦¦-- :... -:¦ ¦.:¦--:•:¦: , "*»™w-»»w.>: ^m avis officiels



Un voyage publicitaire,
c'est la forme et la manière qu'a choisi le GVA (Groupement des Voyagistes Affiliés)

pour se présenter au public romand.

VACANCES BALNÉAIRES DE 10 JOURS
EN BORDURE DE MER EN ESPAGNE

Transport, hôtel, pension complète avec boisson
Fl". 530.— par personne

Demandez le prospectus à:
Fribourg: 037/22 20 37 - Valais: 027/23 66 16 - Neuchâtel : 038/21 20 74

Vaud: 021 /61 7 66 16 - Jura: 066/71 26 86
36-5899

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

Cortège, bal costumé, musique et jeux
Tramelan prépare la première édition du Carnaval

Dans le but d'apporter une nou-
velle animation au village, quel-
ques citoyens ont décidé de met-
tre sur pied la première édition du
Carnaval de Tramelan, ce samedi
23 février 1991. Petits et grands
devraient y trouver leur compte
puisque, non seulement un bal
costumé est prévu à la Marelle,
mais un cortège pour enfants sera
également organisé.
La Société du carnaval de Tra-
melan vient de dévoiler le pro-
gramme de cette manifestation
carnavalesque tramelote. Les
responsables de l'organisation
souhaitent que la population , le
temps d'un jour, mette de côté
ses soucis et préoccupations
journalières pour se détendre
dans une ambiance quelque peu
particulière.

Aussi, le comité, formé de
Muriel Landry, présidente, Mi-

chel Schaerer, vice-président et
responsable de l'animation, Ro-
land Guerne, secrétaire, Lia
Schweizer, caissière, Pierre-
Alain Voumard (cortège), Hu-
bert Bassioni (cantine), Rolf

Le badge dessiné par l'ar-
tiste Fabienne Vuilleumier.

(Privée)

Schiipbach (presse), Yvan Trol-
lux (jeux), Ernest Albert (inten-
dance), est au travail depuis plu-
sieurs semaines afin de donner à
cette manifestation une anima-
tion de qualité.

CORTÈGE
Petits et grands enfants sont
conviés à participer au cortège
qui partira à 16 h 30 de la rue du
Collège pour arriver devant la
halle de gymnastique de Trame-
lan-est où chacun recevra une
collation.

Jeux et animation sont prévus
pour chacun et de nombreux
prix seront offerts. Les adultes
auront l'occasion de se restaurer
sur place et on pourra même se
procurer différents articles de
carnaval qui seront mis en vente
non seulement à cet endroit
mais également au départ du

cortège ainsi qu'à l'entrée de la
salle de la Marelle.

Ce cortège est organisé en col-
laboration avec l'Ecole des pa-
rents et la Garderie d'enfants
qui propose un «Atelier de gri-
mage» au départ du cortège.

La célèbre clique biennoise
«Chnoorzi» sera , bien entendu,
de la partie et elle apportera la
note musicale nécessaire en pa-
reille circonstance.

Toujours dans le domaine des
cortèges, mentionnons celui aux
flambeaux prévu à 20 h 30 qui
conduira les participants depuis
le Collège de Tramelan-Dessous
à la Marelle où se déroulera un
grand bal costumé animé par
l'orchestre Amazone dès 21 h
30. Ce bal costumé verra son

apothéose avec la remise d'un
super prix (1 voyage à Venise) à
la personne portant le plus beau
costume.

BADGE ET LOGO
Un logo dessiné par Melle Fa-
bienne Vuilleumier, dont on
avait déjà eu l'occasion d'admi-
rer les talents lors d'une réalisa-
tion pour la Foire, a signé le mo-
tif du badge du Carnaval de
Tramelan, lequel sera généreu-
sement offert par la Banque
Cantonale de Berne à Tramelan
à tous les participants au cor-
tège.

Il faut rappeler que le bénéfice
réalisé par la vente de ce badge
permettra d'offrir une collation
aux enfants et de couvrir les
frais de ce premier Carnaval de
Tramelan. (vu)

Tradition respectée
La «Stadt», une société tramelote en pleine santé

Aussi bien par ses productions
musicales que théâtrales, la
«Stadt» a démontré, samedi à la
Marelle, que cette société était en
pleine santé. Avec un programme
varié à souhait où les jeunes ont
eu l'occasion de participer pleine-
ment, la tradition a été respectée
et le public satisfait.
Sept jeunes musiciens occu-
paient la scène pour ouvrir les
feux de ce concert. Sous la direc-
tion de Christian Oppliger et
d'Yves Chopard pour les clari-
nettes, ces jeunes ont, par leur
intérêt pour la musique, démon-
tré que la société pouvait comp-
ter sur eux pour assurer la re-
lève.

Sous la direction de Claude
Boss, le groupe des tambours a
prouvé que le maniement des
baguettes n'avait plus de secret
pour ses membres. Accompagné
par la fanfare dans la marche
«Château de Chillon» d'Hâfeli,
le groupe «tambour» a effectué
une apparition remarquée.

La fanfare, sous la houlette de
Christian Oppliger, se produi-
sait dans une ambiance toute
décontractée et ô combien sym-
pathique. La première partie
composée d'un choral (La Mou-
risque), d'une marche (The No-
mad), de Tuba-Kapriolen avec
en soliste Bertrand Huguelet à la
basse et enfin d'une œuvre clas-

sique de Chopin «The Young
Amedeus» permettait de décou-
vrir la Fanfare municipale sous
un angle bien différent que celui
présenté habituellement.

Plus moderne fut la seconde
partie oùu le public s'est montré
chaleureux en sollicitant quel-
ques bis. On entendait avec plai-
sir samba (Tico-Tico), rock
(Mercy, Mercy, Mercy), slow
(Die Fischer von San Juan), ain-
si que Sunny Spain qui mettait
la «Stadt» à l'honneur.
Comme le veut maintenant une
tradition bien établie, c'est la
troupe théâtrale de la société qui
anime la partie récréative.

La «Stadt» et son groupement «Tambour», une excellente prestation. (Vuilleumier)

La troupe théâtrale dans une comédie gaie, pleine de
«gags». (Vuilleumier)

Cette année, une courte co-
médie en un acte «On enlève la
cuisinière» donnait l'occasion à
Marianne Vuilleumier, Sylvia
Chopard, Jean-Jacques et Da-
vid Germiquet, de divertir les
spectateurs qui ont pu se faire
une goutte de bon sang avec
cette comédie pleine de sous-en-
tendus. Désirant se défaire de sa
vieille cuisinière à bois, on se
méprend pour venir chercher, en
vue de mariage, la cuisinière (en
chair et en os) de Mme Durant.

Puis c'est avec la sympathique
équipe d'Enrico Farimonte et
les «Combo» que cette soirée se
poursuivait dans une ambiance
remarquable. Comment aurait-
il pu en être autrement puisque
cet ensemble est considéré com-
me l'un des meilleurs de Suisse
romande ayant ses «fans» qui se
déplacent de toute la région,
même de Neuchâtel pour profi-

ter des prestations de cette sym-
pathique équipe?

Inutile de dire que le président
de la société, Jean-Jacques Ger-
miquet, profitait de ce concert
pour remercier chacun du sou-
tien manifesté à l'égard de la
fanfare et remettait une atten-
tion au directeur Christian Op-
pliger, à Yves Noirjean, respon-
sable des clarinettes, ainsi qu'au
sous-directeur, René Gaufroid ,
et au directeur du groupement
tambours, Claude Boss, alors
que les comédiennes étaient bien
entendu fleuries à l'issue du
spectacle.

Ce fut Claude Gigandet, vice-
président, qui en faisait de
même à l'égard du président et
de son épouse pour le grand dé-
vouement manifesté envers la
Fanfare municipale de Trame-
lan. (vu)

Deuxième semaine
de la culture féminine

à Bienne
La seconde édition de la se-
maine de la culture féminine de
Bienne sera placée sous le thème
du langage, ont annoncé hier les
organisatrices.

Marquée par la présence de la
linguiste allemande Louise F.
Pusch et de la chanteuse lyon-
naise Véronique Pestel, la mani-
festation, qui se déroulera du 22
février au 3 mars prochain , se
veut également l'occasion d'un
mélange des cultures.

Un forum des organisations
de femmes de la région est aussi
prévu le 24 février.

(ats)

«Femme et
langage»

Pour
freiner

les départs
Bulletin interne

d'offres d'emploi
au sein de

l'administration
bernoise

Le canton de Berne a créé un
bulletin mensuel d'offres et
de demandes d'emploi inter-
nes pour son administration ,
afin de réduire le nombre des
démissions.

Ce bulletin devrait «don-
ner envie aux employés de
changer de poste à l'intérieur
de l'administration», a fait
valoir hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne.
Cette innovation vise notam-
ment à réduire le coût de la
rotation du personnel, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
v' 111. Hôpital et ambulance:
95 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<P- 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Wat teville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES
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Tournant historique pour l'élevage
En marge du 32e concours d'étalons de Glovelier

Ce trente-deuxième concours
central de Glovelier constitue une
édition record, puisque c'est la
première fois que l'on enregistrait
plus de quarante inscriptions,
quarante-deux exactement! La
commission d'experts a retenu
seize (38%) nouveaux étalons
parmi tous les prétendants. Un
soleil hivernal radieux mais une
température glaciale ont accueilli
un nombreux public et, comme à
l'accoutumée, une forte cohorte
de Suisses alémaniques.

Parmi les 16 jeunes étalons ap-
prouvés, on observe que 60%
d'entre eux sont baie, 60% nés
dans le Jura géographique et
60% aussi contiennent encore
du sang de croisement dans
leurs veines. Si 40% des chevaux
primés sont donc nés en Suisse
allemande, il convient de remar-
quer qu'aucun sujet élevé dans
cette partie du pays n'est parve-
nu à décrocher une place parmi
les étalons approuvés!

A propos des croisements, il
faut relever, et cela a été souli-
gné par les experts, que les che-
vaux au bénéfice d'un apport de
sang ne se distinguent plus des
purs Franches-Montagnes. Do-
rénavant, on peut affirmer que
la lignée d'Alsacien est consoli-
dée dans la race Franches-Mon-
tagnes. Il devient donc aujour-
d'hui inutile de vouloir mettre
en évidence certains chevaux qui
devraient, par ces croisements,
se distinguer des autres. Le di-
recteur du Haras fédéral, dans
son commentaire final, a affirmé
que les chevaux présentés cette
année formaient un tout remar-
quablement homogène. On

pourrait peut-être ajouter que,
dans l'autre sens, les purs
Franches-Montagnes ont aussi
fait une partie du chemin vers
un modèle plus élégant, plus
grand et doté d'allures plus dé-
gagées.

PARTIE OFFICIELLE:
DISCOURS!

Parmi les allocutions des per-
sonnalités ayant pris la parole
pendant la partie dite officielle
de ce concours central, nous
avons retenu quelques considé-
rations touchant de près à l'éle-
vage du cheval de la race des
Franches-Montagnes.

Tout d'abord , Pierre-André
Poncet, au nom et représentant
officiel de l'Office fédéral de
l'agriculture, s'est dit convaincu
que l'élevage du cheval
Franches-Montagnes est à . un
tournant historique. Doréna-
vant, c'est le client d'un cheval
de loisirs à deux mains qui don-
nera un nouveau cadre au mar-
ché. Et ce client ne sera pas vêtu
de gris-vert! En effet, il faut s'at-
tendre à ce que l'armée cesse de
donner des impulsions à la race.
Ce nouveau client est amateur
d'un cheval dont les Franches-
Montagnes a le profil quasi
idéal, moyennant quelques re-
touches de détail! L'orateur ne
voit aucune contradiction entre
un cheval qui correspond à la
fois aux besoins des loisirs et à
ceux de l'armée. Le directeur du
Haras est persuadé que l'avenir
est prometteur pour ce cheval de
loisirs.

Le brigadier Hermann Keller,
nouveau vétérinaire en chef de
l'armée et successeur de Louis

Gisiger, s'est borné à rappeler
que le montant total de la sub-
vention fédérale ne permet plus,
actuellement, de servir la prime
de garde à tous les chevaux
aptes au service. Il a donc fallu
adapter le nombre de ceux ayant
droit à la prime. Dorénavant,
seuls 7200 cheaux (au lieu de
10.000) en bénéficieront. L'ad-
ministration militaire, sans
consulter les organisations inté-
ressées, a simplement décider de
couper la prime «aux deux
bouts», pour les chevaux de
trois ans et pour les plus âgés,
sans penser aux conséquences
pratiques que cela risque d'en-
traîner pour l'élevage! Poursui-
vant sur sa lancée, le brigadier
Keller a tout de même appliqué
un sacré baume sur la plaie
béante des éleveurs en rappelant
que certaines personnes vou-
laient carrément supprimer le
cheval dans l'armée! En défini-
tive, a-t-il lancé aux éleveurs

présents dans la salle, «vous
pouvez être heureux que les
troupes du train ne soient pas
purement supprimées mais seu-
lement réduites!»

Quant aux unités du train,
elles sont dangereusement me-
nacées à leur tour! Pourtant ,
l'utilisation du cheval des
Franches-Montagnes dans l'ar-
mée assure des débouchés bien-
venus aux éleveurs. En cela,
c'est bien d'un soutien direct à
l'agriculture dont il s'agit.

Le gérant de la Fédération
suisse de l'élevage chevalin a
heureusement pris le contre-pied
des propos lénifiants du briga-
dier Keller! Samuel Kipfer a dit
de la décision de supprimer la
prime de garde pour chevaux de
trois ans qu'elle était absolu-
ment inacceptable. Il s'est éton-
né que le Conseil fédéral ait pris
cette décision sans même avoir
consulté la Fédération suisse

d'élevage chevalin, pourtant
premier interlocuteur en cette
matière! Il faut rétablir à tout
prix la prime de garde pour les
jeunes chevaux, surtout pour les
hongres. Samuel Kipfer a mis en
garde l'armée en insistant sur le
fait que la suppression de la
prime pour les chevaux de trois
ans aura pour conséquence iné-
vitable d'épuiser très rapide-
ment le nombre des hongres
mobilisables!

UNE NOUVELLE VOLÉE
DE CHEVAUX CROISÉS

L'étalon demi-sang Noé (par
Natif de Signet-Sirocco) a sailli,
au printemps 1990, vingt-quatre
juments pures Franches-Mon-
tagnes. L'opération s'est dérou-
lée dans la partie alémanique du
canton de Berne et l'on s'est ap-
pliqué, pour ce nouvel essai de
croisement, à n'utiliser que des
juments baies avec un signale-
ment minimum. L'étalon Dyna-

mo, quant à lui , n "a pas sailli de
juments Franches-Montagnes.

On sait que des acheteurs
belges ont acquis, l'an dernier,
trois juments Franches-Mon-
tagnes portantes. Après les pou-
linages de ce printemps, se pose-
ra le problème de saillir ces ju -
ments en Belgique. En résumé,
trois solutions envisageables:

- les éleveurs belges achètent
un étalon FM approuvé ou la
Suisse (le Haras fédéral?) met un
étalon à disposition.
- les Belges décident d'accou-

pler ces juments Franches-Mon-
tagnes avec un demi-sang belge.

- Le Haras fédéral, ayant ré-
glé les problèmes d'exportation ,
envoie de la semence congelée
aux éleveurs belges qui , de leur
côté, auront solutionné leurs
problèmes d'importation et, le
cas échéant, de stud-book.

M. L.

Concours central fédéral 1991
Classement final (E= éleveur):
1. Luxeur (Lorrain-Elan-
Hauenstein), 85 pts, Pferde-
zuchtgenossenschaft AG, E:
Domaine agricole de Bellelay;
2. Clinquant (Clemenceau-
Chablon-Harry), 85 pts, Haras
fédéral, Avanches, E: Rémy
Koller, Les Rangiers; 3. Royal
II (Rococo-Damien-Ravis-
sant), 85 pts, Hans Braun,
Rothrist AG, E: Monin Frères,
Glovelier; 4. Ellington (Elvis-
Eliot-Jodoka), 85 pts, Haras fé-
déral, Avenches, E: Joseph

Chêne, Damvant; 5. Haendel
(Halliday-Diogenes-Jonhson),
85 pts, Haras fédéral,
Avenches, E: Joseph Chêne,
Damvant; 6. Exil (Elvis-Ren-
dez-vous-Judoka), 84 pts, Jo-
seph Chêne, Damvant, E: Jo-
seph Chêne, Damvant; 7. Nico-
lo (Neptun-Hugo-Opus), 84
pts, Haras fédéral, Avenches,
E: Joseph Chêne, Damvant; 8.
Huston (Hublot-Damart-Echo
du Doubs), 84 pts, Haras fédé-
ral, Avenches, E: Albert Ma-
ître, Epiquerez; 9. Loreal (La

Fontaine-Chablon-Judo), 84
pts, Domaine agricole de Belle-
lay, E: Domaine agricole de
Bellelay; 10. Hobby (Halliday-
Rocambole-Jurassite), 84 pts,
J.-Cl. Frossard , Les Pomme-
rats, E: Joseph Chêne, Dam-
vant; 11. Haron (Hulax-Judo-
Dior), 84 pts, Werner Marti ,
Weissenbach AG, E: Joseph
Chêne, Damvant; 12. Chasse-
ron (Chasseral-Horatius-Ro-
cambole), 84 pts, Monin
Frères, Glovelier, E: Monin
Frères, Glovelier; 13. Label

(Lorentz-Reacteur-Eglon), 84
pts, Armand Juillard , Dam-
vant , E: Armand Juillard ,
Damvant; 14. Venus (Va-Et-
Vient-Judoka-Joker), 84 pts,
Joseph Chêne, Damvant , E:
Joseph Chêne, Damvant; 15.
Vivaldi (Vulcain-Rocambole-
Urfer), 83 pts, Domaine agri-
cole de Bellelay, E: Domaine
agricole de Bellelay; 16. Domi-
nic (Damien-Nelson-Duroc),
83 pts, Joseph Chêne, Dam-
vant, E: Joseph Chêne, Dam-
vant.

Delémont: le comité de soutien
appuyé par 300 personnes

Derib (à gauche) l'auteur de la bande dessinée «Jo». (BIST)

300 personnes se sont déplacées
samedi soir à la salle St-Georges
pour, d'une part , assister à un
spectacle de gala réunissant des
artistes d'ici et d'ailleurs, mais
surtout pour soutenir l'action de
la Fondation pour la Vie et de
son comité de soutien jurassien.

Rappelons que la Fondation
pour la Vie a pour but d'infor-
mer la jeunesse en développant
et diffusant des moyens de pré-
vention dans le domaine de la
lutte contre le SIDA.

Pour les responsables juras-
siens, il s'agit-là d'un succès
inespéré et il paraît déjà certain
que l'objectif de réunir 70.000
francs sera prochainement at-
teint. Cette somme correspond
aux frais de distribution de la
bande dessinée «JO» réalisée par
Derib aux 7000 jeunes Juras-
siens qui ont entre 14 et 20 ans.
Dès lors, l'action se poursuit et
les animateurs du groupe de
soutien jurassien feront prochai-
nement appel à de généreux do-
nateurs. Gybi

Gala pour la Vie: un succès

SERVICES
Saignelégier: Hôpital , maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
p  51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
j )  51.12.84; Dr Meyrat ,
0 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, 'f 53.11.65; Dr Bos-
son, >" 53.15.15 , Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
/ 54. 1 7.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

«Fréquence Jura» atteint l'âge de raison
¦mr « ¦ « -m • m m -a > -m •La radio locale jurassienne a sept ans aujourd nui

Il y a sept ans aujourd'hui que
«Fréquence Jura», la radio locale
jurassienne, diffusait sa première
émission. La naissance des ondes
jurassiennes s'était faite dans un
enthousiasme populaire attesté
par la souscription d'un très
grand nombre de parts sociales
de la coopérative Radio Jura
mise sur pied pour la circons-
tance.

Si la création ultérieure d'une
société anonyme a quelque peu
tempéré l'engouement popu-
laire, celui-ci n'en reste pas
moins important. En apporte la
preuve le fait que «Fréquence
Jura » encaisse bon an mal an
quelque 200.000 francs repré-
sentant le paiement de près de
6000 abonnements à bien plaire,
au prix de 36 francs.

Selon le président du Conseil
d'administration M. Pierre
Steulet , la part des abonnés qui
s'en acquittent afin de profiter
des avantages commerciaux
concédés par certains commer-
çants est faible. La plupart des

abonnés le deviennent par senti-
ment de solidarité et de soutien
de «leur» radio.

Le succès de «Fréquence Ju-
ra» est en outre régulièrement
confirmé par sa présence aux
tout premiers rangs des radios
locales classées selon leur taux
d'écoute. Il est donc indéniable
qu 'après la conquête de l'indé-
pendance politique , disposer de
leur propre radio revêt une colo-
ration nationaliste dans l'esprit
de nombreux Jurassiens.

ASPECT COMMERCIAL
ÉVIDENT

L'aspect commercial qui carac-
térise l'activité de «Fréquence
Jura» est d'autre part démontré
par l'utilisation quasiment en-
tière des 25 minutes quoti-
diennes d'annonces publicitaires
accordées en moyenne annuelle
par la concession. La manne pu-
blicitaire de 1990 représente
d'ailleurs plus de 1,2 million ,
soit les 85% des recettes brutes.
Les nombreux jeux offerts par
des entreprises commerciales,

ainsi que certaines émissions
telles que les reportages sportifs,
s'inscrivent dans la même lignée.

Sur le plan de l'information,
après quelques tâtonnements
compréhensibles, «Fréquence
Jura» joue un rôle important ,
dans les domaines politique,
économique et social, le volet
culturel restant toutefois le pa-
rent pauvre, ce que beaucoup de
citoyens regrettent.

S'agissant de la présentation
formelle, «Fréquence Jura» de-
vrait faire de notables progrès. Il
serait souhaitable d'astreindre
nos journalistes à suivre des
cours de recyclage et de perfec-
tionnement portant aussi bien
sur la diction que sur le respect
élémentaire de la langue fran-
çaise, particulièrement des liai-
sons, reconnaît Pierre Steulet.
Le recours aux conseils de spé-
cialistes, qui a déjà eu lieu dans
le passé, figure dans l'ord re des
projets prioritaires , affirme-t-il.

ENCORE DES ESPOIRS
Bien qu 'elle ait atteint aujour-
d'hui une cadence de croisière,

«Fréquence Jura» nourri t en-
core des espoirs. Il s'agit notam-
ment de l'extension de sa diffu-
sion à Moutier. Saisi d'une de-
mande formelle, le Conseil fédé-
ral a refusé tout net. Pierre
Steulet regrette que, consulté, le
Gouvernement jurassien ait fait
part de sa (trop) timide appro-
bation , alors que celui de Berne
a manifesté lui une très ferme
opposition...

«Fréquence Jura» aimerait
aussi diffuser les offres d'emploi
du canton du Jura . Mais le Dé-
partement responsable entend
continuer de ne les insérer que
dans la presse écrite.

Dans l'ensemble, le bilan de
«Fréquence Jura» se révèle
pourtant nettement positif.
Après le premier bénéfice comp-
table réalisé en 1989, les
comptes de 1990 devraient pro-
duire un léger surplus de recettes
qui permettra de réduire la perte
reportée qui se monte encore à
97.000 francs... avant de songer
à distribuer un dividende que
mériteraient les actionnaires.

V. G.

Médecine et génétique
à Delémont

La deuxième des trois confé-
rences réservées à la bioéthi-
que organisées dans le cadre
des «Carêmes de Saint-Fran-
çois» aura pour thème le «gé-

nie génétique et ses applica-
tions médicales», mardi 19 fé-
vrier, à 20 h, au Centre parois-
sial l'Avenir , à Delémont.
Biolog iste réputé, l'orateur
Alex Mauron s'est spécialisé
depuis 1987 dans la bioéthi-
que. (comm-sic/Gybi)

CELA VA SE PASSER 

Pour la défense des intérêts agricoles
La Chambre d'agriculture du Haut-Plateau en assemblée

Présidée par Germain Froide-
vaux, l'assemblée générale de la
CAHP (Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau) s'est déroulée
vendredi soir en présence d'une
septantaine de personnes.

L'agriculture ne pèsera pas
lourd dans l'économie de la fu-
ture Europe et les difficultés
déjà présentes ou à venir vont
aller en s'accroissant.

C'est un des constats global
du rapport présidentiel qui
conclut notamment que la
CAHP devra s'orienter désor-
mais vers le tourisme, la diversi-
fication (engraissement de vo-
lailles), la consommation des

produits sur les lieux de produc-
tion...

S'agissant des pâturages com-
munaux, un groupe de jeunes
paysans est mandaté pour étu-
dier le problème du règlement
d'utilisation; il sera aidé d'un ju-
riste dans sa tâche.

L'assemblée a accepté à l'una-
nimité de modifier ses statuts et
d'insérer un article traitant du
but de l'association, article qui
dit en substance que «la CAHP
veille à la protection et à la sau-
vegarde du patrimoine rural
(bâtiments, terres, forêts, pay-
sages); elle veille, en outre à
l'utilisation judicieuse du sol et à
la préservation des terres qui se

prêtent à l'exploitation agricole,
plus particulièrement des terres
agricoles.» Cette nouveauté est
donc une «arme» juridique sur
laquelle le CAHP pourra désor-
mais compter pour contrer des
projets allant à rencontre des in-
térêts agricoles (on se souvient
en effet que l'opposition de l'as-
sociation au golf des Bois avait
été jugée irrecevable par les tri-
bunaux).

Démissionnaire du comité,
Bernard Beuret , qui vient d'être
nommé chef du Service cantonal
de l'économie rurale, sera rem-
placé par André Koenig, de
Courroux, qui représentera dé-

sormais à la CAHP, l'Institut
agricole de Courtemelon. La
séance s'est terminée par l'expo-
sé de Pierre Paupe sur «le pro-
longement des CJ jusqu 'à Delé-
mont». Présentant le projet de
manière globale, «sans désir de
convaincre à tous prix», l'ora-
teur en a néanmoins épluché so-
lidement tous les impacts posi-
tifs pour Les Franches-Mon-
tagnes. Le débat qui s'est ensuivi
n'a pas manqué de réveiller la
joute contradictoire d'autant
que des opposants delémontains
(notamment le président de l'ini-
tiative la Voix du peuple et
Biaise Oriet, de la CJA) étaient
présents à la séance, (ps)



Plus de luttes, plus de travaux ,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

Monsieur et Madame Frédy Matile-Erard,
à La Vue-des-Alpes:

: Brigitte et Sylvian Guenat-Matile et leurs fils,
Christian et Rita Matile-Kaelin et leur fille.
Pascale et Yves Barbezat-Matile et leur fille;

Madame et Monsieur Gottlieb Oppliger-Matile,
les Petites-Crosettes:
Josiane et Claude Mathez-Oppliger et leurs enfants.
Françoise et Serge Dubois-Oppliger et leurs fils,
Francis et Sylviane Oppliger-Cruchaud et leur fils:

Monsieur et Madame Jean Oppliger, la Combe Boudry
et famille;

Madame Lily Oppliger, à Renan et famille;

Les descendants de feu Frédéric Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia M ATI LE
née OPPLIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1991.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j' attends ceux que j 'aime.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19
février à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 25.

Veuillez penser à «Home médicalisé, la Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.»

Saint Exupéry

Madame Marie Dépraz-Brouze, à Vallorbe:
Madame et Monsieur
Monique et Pierre Michelet-Dépraz, à Vallorbe:

Dominique et Hubert Bally-Rochat
i et leurs enfants, Romain et Sophie,
¦i à Vallorbe,

Christine Rochat, à Lausanne;

I Madame et Monsieur
• Janine et Emile Miéville-Dépraz, à Orbe:

j Catherine et José Fernandez-Miéville
et leurs enfants, Sébastien et Raphaël,

>: à Allaman;

Monsieur et Madame
Jean-Jacques et Jacqueline Dépraz-Chêne:

' Corinne et Yves Haesler-Dépraz et leurs enfants,
Julia et Jan, à La Sagne,

Martine et Patrick Rebstein-Dépraz, au Landeron,
Anne Dépraz;

,: Monsieur et Madame Denis et Ruth Dépraz-Meier,
à Haute-Nendaz:
Pascal Dépraz,
Bertrand Dépraz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone RUCHTI
née DÉPRAZ

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, marraine, parente et amie, survenu à l'âge de 83 ans,

; après un long déclin, accepté courageusement.

i LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 février 1991.

j La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
19 février 1991, à 14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

[ Domicile de la famille: M. et Mme
; J. -Jacques Dépraz-Chêne¦ Helvétie 31

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
i peuvent penser au Home «Le Foyer», à La Sagne, cep
. 23-2386-4.

; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
i LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps 62, v. 3

, Les descendants de feu Conrad Falk-Egger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albin FALK
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
77e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1991.
[ Rue du Locle 14. l

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
20 février à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Monsieur Plus Falk
rue du Locle 12

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.————

AVENCHES L̂ Simple et 
heureuse fut ta 

vie,
S dans le silence et la simplicité.

.« <:. u ... .(L * à 5 Ûge Dieu, te donne. le repos
; v.'*» dans le Royaume éternel.

Son épouse:
Madame Nelly Duc-Maurer, à Avenches;

Ses enfants:
Michel et Ursula Duc-Mettler et leurs enfants

;' Frank et Joël, à Avenches,
Annelise Duc, à Avenches;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Albert Duc-Dousse, leurs enfants

et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac;
Madame veuve Léon Duc-Strauss, ses enfants

et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac;
Madame veuve Agnès Genet-Duc, ses enfants

et petits-enfants, à Bex;
Madame Marguerite Hummel-Duc, ses enfants

< et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Colette Marmier-Duc, leurs enfants

et petits-enfants, à Epalinges;

Monsieur et Madame Gérard Duc-Pillonel et leur fille
Aline, à Autavaux;

Madame et Monsieur Ida Rais-Maurer,
leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds;

Famille Ami Gander, à Estavayer-le-Lac;

Famille de feu Rosa Duc-Sansonnens;

Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Duc-Brasey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DUC
«Le Forgeron»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand- j
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 15 février 1991, dans
sa 65e année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le mardi
19 février.

Messe en l'église catholique, à 13 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le lundi
18 février, à 19 h 30.

Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, 1580 Avenches

Domicile de la famille: La Croix, 1580 Avenches

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
cher défunt peuvent faire un don à la Mission du Ruanda,
cep 17-9868-0, en faveur de Sœur Agnès. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE QUINCHE SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Michel LANDOLF

leur fidèle collaborateur depuis plus de 20 ans
et dont ils garderont un excellent souvenir.

I Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
28-12266

Combien vous avez droit à notre gratitude et à notre
reconnaissance pour nous avoir entourées de tant de gen-
tillesse, lors du départ de notre cher époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR PIERRE SALLIN
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs nous ont été un précieux réconfort et nous vous di-
sons simplement merci.

MADAME GISÈLE SALLIN-GILLON
ET FAMILLE.

t

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
Vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62, v. 3

f Madame Madeleine Arduini-Roth;

i Madame et Monsieur Georges Frossard-Arduini,
à Genève;

Madame Juliette Meyer-Arduini, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Joseph Arduini-Dubois,
j leurs enfants et petit-fils;

' Madame Marie-Louise Herrmann-Arduini, ses enfants
et petit-fils;

Madame Francine Arduini-Voirol, ses enfants
et petits-enfants; '}

Les descendants de feu Primo Arduini-Bilat;

I Madame et Monsieur Charles Berger-Roth, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur î

Louis-FrancoisARDUINI
m

dit Francès

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 70e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19
février, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue Stavay-Mollondin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES LOGES

Conductrice blessée
Samedi à 17 h 40, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds cir-
culait des Hauts-Geneveys à La
Vue-des-Alpes. A la hauteur des
Loges, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée sur la
gauche pour ensuite heurter celle
de Mme J. L., de Villars-Bur-
quin , qui roulait régulièrement en
sens inverse.

Blessée, cette dernière conduc-
trice a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par am-
bulance, établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

LA CHA UX-DE- FONDS

Collision
Dimanche, à 14 h 45, un auto-
mobiliste de la ville, M. G. B.,
circulait rue du Commerce en
direction ouest. En obliquant
pour emprunter la rue de la
Croisée, il est entré en collision
avec la voiture de M. J. S., de la
ville, qui descendait correcte-
ment la rue de la Croisée en di-
rection du centre de la ville. Dé-
gâts.

BOUDRY

Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture
bleue qui , samedi à 1 h 35, circu-
lait sur la route nationale 5 en
direction de Neuchâtel et qui , à
la hauteur du pont du cimetière
de Boudry, a heurté la voiture
Renault 5 grise qui roulait en
sens inverse, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry , tél. (038) 42.10.21.

SAINT-IMIER

Passante renversée
Hier à 15 h 20, une passante qui
tra versait la route de Tramelan
sur un passage de sécurité a été
renversée par une voiture qui
montait. La passante a été
transportée à l'hôpital pour un
contrôle et a pu regagner son
domicile.

NEUCHÂTEL

Deux blessés
Hier à 3 h 45, une voiture
conduite par M. J. R., du chef-
lieu, circulait rue de Port-Rou-
lant en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 5, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté l'auto de M. J. C. R., du
Landeron, qui roulait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, l'auto
J. C. R. a reculé pour être heur-
tée ensuite à l'arrière par la voi-
ture de M. S. D., de Cressier, qui
suivait l'auto J. C. R.

Blessés, Mlle P. W., de Co-
lombier et M. David Muttner, 21
ans, du Landeron, passagers de
l'auto J. C. R. ont été conduits
par ambulance à l'Hôpital de La
Providence. Après avoir reçu des
soins, Mlle Waelti a pu regagner
son domicile.

Appel aux témoins
Les personnes qui ont été té-
moins de l'accident qui s'est
produit hier, vers 15 h 45, de-
vant le Bar 21, au No 43 du
Faubourg du Lac, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

SAINT-A UBIN

Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture qui,
vendredi dernier entre 20 h 30 et
23 h 30, a endommagé une auto
de marque Alfa-Romeo, pla-
ques vaudoises, stationnée sur le
parking du Restaurant Pattus,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. (038) 42.10.21.

FAITS DIVERS 
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.05 Inspecteur Derrick (série)
11.05 La Suisse et la guerre

L'épreuve.
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)
13.55 Carnaval de Bâle

(Chaîne alémanique).
14.25 Monte-Carlo

Téléfilm avec J. Collins,
G. Hamilton , L. Hutton.
Première partie.

16.05 Huit , ça suffît ! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 H10
Les cigognes n'en
font qu'à leur tête i
Film de Didier Kaminka j
(1988), avec Marlène Jobert ,
Patrick Chesnais, Claude i
Rich, Zabou, etc.
Marie vit le grand amour avec
un restaurateur de renom, Jé-
rémie. Tous deux voudraient
un enfant, mais une incompa-
tibilité organique les rend sté-
riles.

21.35 Cinérama
22.50 TJ-nuit
23.00 Perokstroïk a

Spécial MC Hammer.
23.45 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La gagne

Comédie dramati que
américaine de Ben Boit ,
avec Matt Dillon , Diane
Lane et Tommy Lee
Jones, (1987).

15.50 A bout de souffle
Comédie dramati que
française de Jean-Luc Go-
dard , avec Jean Seberg,
Jean-Paul Belmondo, et
Daniel Boulanger , (1959).

17.15 La vengeance du shérif
Western américain de
Burt Kennedy, avec Ro-
bert Mitchum , Ang ie
Dickinson, Robert Wal-
ker et David Carradine,
(1969).

18.40 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Je veux sa-
voir; Les Oursons volants.

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le retour de
l'enfant pauvre
Comédie dramatique fran- j
çaise de Martin Pierlot, avec ;
Alain Cuny, Reine Courtois
et Pascal Solicetti (1988). Un
beau regard sur l'adolescence
et ses exigences d'indépen-
dance.

21.10 Scanners
Film d'épouvante cana-
dien de David Cronen-
berg, avec Jennifer O'Neil
et Patrick McGoohan,
(1981). Ils détiennent le
plus terrifiant pouvoir
pour vous détruire: leurs
pensées peuvent tuer.

22.50 L'épouvantail
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jerry Schatz-
berzg, avec Gène Hack-
man . Al Pacino et Doro-
thy Tristan, (1973).

(* en clair) ;i„. ..

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

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)
14.30 Côte ouest (série)

Un état d'esprit.
15.25 Tribunal (série)

La comtesse et le gigolo.
15.55 A cœurs perdus (série)

Recherche Louise
désespérément.

16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

L'art de tuer.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles, les bêtes !
20.00 Journal
20.50 Météo - Tapis vert
21.00 Stars 90

Variétés.

A22 H 55

Ciné stars
Avec Daniel Auteuil.
Actuellement sur les écrans
dans le rôle de Lacenaire, le
tueur dandy du XIXe siècle.

23.55 Va y avoir du sport
0.50 TF 1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 Au trot
1.25 TF 1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Info revue
3.25 Histoire du rire

Un rire différent.
4.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
le crime diabolique de la
vipère humaine.

5.10 Musique
5.30 Les chevaliers

' 
* Ju ciel (série) 1 
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 La vie en miettes

Téléfilm de M. Caiano.
16.05 Félicien Grevèche

Feuilleton de M. Wyn ,
avec S. Joubert , J. Clève ,
G. Darrieu.
Premier épisode.
Les seuls compagnons de
Félicien Grevèche , méde-
cin dans le Haut-Langue-
doc, sont Adrienne , sa ser-
vante , et Paillot , l'homme à
tout faire.

17.00 Eve raconte
George Sand.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.50 INC
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

A20 h50
François 1er

Film de Christian-Jaque \
(1936), avec Fernande!, Mona
Goya, Henri Bosc.
Le régisseur d'un théâtre am-
bulant hypnotisé par un sor-
cier se retrouve à l'époque de
François 1er avec pour tout ba-
gage un petit Larousse.
Durée : 90 minutes.

22.20 Générations 90
Les héros du chaos.

23.20 Journal - Météo
23.45 Les confessions du

chevalier d'industrie Félix
Krull (feuilleton)

- Premier épisode : la nurse
. .r> .ui Genova. .:¦ > . - .<. '.<¦¦
t. «¦.•JlliU 'iïj H . .(, ii i% '\f t t \ ,  i'

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
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

Le bon, la brute
et le truand
Film de Sergio Leone (1966),
avec Clint Eastwood , Eli Wal-
lach, Lee Van Cleef.
En pleine guerre de Sécession ,
trois aventuriers tentent de i
s'emparer d'un magot volé aux i
Sudistes.
Durée : 155 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
0.35 Parti pris
0.45 Océaniques
1.40 Carnet de notes

Quatre petites p ièces pour
piano N'" 1 et2 , de F. Liszt ,
interprétées par J. -C. Pen-
netier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

. 12.45 TJ-midi

5̂j5 
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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, les vacances
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.33 Le journal des courses
20.45 SOS top model

Téléfilm de J. Mundhra.
22.25 Capitaine Furillo
23.30 Le voyageur
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

Lm\ "¦«
7.10 et 8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantastique
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Macadam cow-boy (film)
22.30 Hong Kong Connection
23.30 Le prisonnier
0.30 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Mon oncle (film).
18.55 Lifting. 19.00 Live. 19.55 et
23.10 Le dessous des cartes. 20.00
Anicroches. 21.00 Play time
(film). 23.05 Live.

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.55 700
Joor yschtoo. 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Reich des Frie-
dens. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Traumpaar.
21.00 Time out. 21.30 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Diner
(film). 0.05 Nachtbulletin .

(%ARD%) Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.03 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Der fliegende
Ferdinand. 15.03 Die Abenteuer
des Huckleberry Finn (film).
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pfarrerin Lenau. 21.05
Juhnke und Co. 21.30 Kinder der
Welt. 22.00 Leo's. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sieben Frauen
(film).

14.10 Peter Ustinovs
Russland. 14.55 Drachen gehôren
an den Himmel. 15.10 Die Paw-
laks. 16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Kochmos. 16.50 Logo. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Soko 5113. 19.00 Heute. 19.30
Die Frosch-Intrige. 21.10 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Un-
terhaltung, Kritik, Polemik. 23.25
Das kleine Fernsehspiel.

[¦3  Allemagne 3

11.20 Tôpfer.
Vor 55 Jahren. 13.00 Sport im
Dritten extra. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Ailes
klar. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Mal ehr-
lich. 19.30 Teleglobus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanningcr. 20.30 Einsam ,
mitten unter uns. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Diskussionsreihe
Komm und sieh : Tatort - die
Neue. 22.55 Diskussion zu Tatort.
23.55 Die Feuer- und die Wasser-
probe. 0.40 Schlagzeilen.

Omaggio all'autore . 14.30 SOS
elefanti. 15.15 Chi è quel ragaz-
zo? 16.40 Ecologia: la natura
dentro il noi. 16.55 Passioni. 17.30
Peripicchioli. 18.00 Sister Kate.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Un angolo di paradiso
(film). 22.05 Ordine e disordine.
22.45 TG sera. 23.05 Piaceri délia
musica. 23.45 Teletext notte.

RAI lta,ie '
11.05 Su e giù per Beverly
Hills. 11.40 Occhio al biglietto.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Sette giorni al Parla-
mento. 15.00 Lunedi sport. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Corso fiorito da Sanremo.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 II
mio nome è Nessuno (film). 22.45
Telegiornale. 23.00 Sanremo Fo-
lies. 24.00 TG 1-Notte.

11.00 La hora de... 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los
mundos de yupi. 13.30 Telenove-
la. 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 hombre y
el mar. 18.00 Los mundos de yupi.
18.30 Circo pop. 19.00 Basket
ACB. 19.30 Made in Espaiia.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
te. 22.30 Arte y artistas flamen-
cos. 23.15 A debate. 24.00 Diario
noche. 0.30 Galeria de musica.

7*% 
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10.00 Tennis. 11.30 Eu-
robics. 12.00 Freestyle. 12.30 Bas-
ketball. 13.30 Tennis. 15.30 Ski
nordisch. 16.30 Dokumentation.
17.30 Bob-WM : Viererbob. 18.00
Motorsport : big wheels. 18.30
Eurosport news. 19.00 NHL Eis-
hockey. 20.00 US Collège basket-
ball. 21.00 Boxen. 22.00 Tennis.
24.00 Eurosport news.

j RTN-2001 '
* 

Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
Ù Littoral: 98.2

Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

:6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
I cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
I Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
j  7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
Vj SSR. 8.15 Revue presse SSR.

i 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
| en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05

Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-

\i

Îcaces. 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-
y 2001. 19.00 Magazine BD-.
119.30 Entre deux. 20.00 Point de
I rencontre. 21.30 Sur scène.
I 22.00 Chambre à part. 24.00 In-
I fos SSR. 0.05 Couleur 3.

~mW>T
li l\/# La Premièreg X  ̂
? 9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
i la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
$ pile + Bulletin boursier. 12.30
I Journal de midi. 13.00 Saga.
% 15.05 Objectif mieux vivre !
I 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
S toires de la musi que. 17.05 Zig-
I zag. 17.30 Journal des régions.
| 18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
il raka. 22.05 Ligne de cœur.
I 23.30 Emmène-moi au bout du
I monde. 0.05 Couleur 3.

tmW^I %N<£? Espace 2
|-___ - 
I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
-'de la musi que. 11.05 Espace 2
I questionne. 11.30 Entrée public.
112.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
I mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
a vertimento. 17.05 Magazine.
I 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
[musique. 20.05 Plein "feu. 20.30
^

Musi ques du monde : Mozart et
ïMannheim. 22.30 Silhouette : Jac-
,:jques Roman , poète. 23.50 Novi-
j -tads. 0.05 Notturno.

| 
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ÈJ 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
I Gratulationen. 10.00 Etcetera.
i 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
I vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
I Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
I Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
jj gionaljoumal. 18.30 Abendjour-
j nal. 19.15 Sport-Te legramm.
ï 20.00 DRS-Wunschkonzert . 22.00
|Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
124.00 Musik zum tràumen. 1.00
£ DRS-Nachtclub.

Ns France musique
fefe ^

mmmmmmm̂ ¦""""" ¦¦¦ ¦

¦ 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le
I concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui :
[i! où jouent-ils? 12.30 Concert des
I Philharmonistcs de Châteauroux.
I 14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
| salons de musi que. 18.00 Quartz.
118.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
gpour l'orchestre. 20.00 Haiku .
120.30 Concert : œuvres de Mozart ,
cj Richter , Cannabich. 23.07 Pous-
isières d'étoiles.I

—.1 ¦
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;i7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
.en bref et revue de presse. 8.45
¦Cette année-là. 9.15 Le zappeur
Jfou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.

110.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
111.00 Infos. 11.15 Report age.
¦ 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
*i 17.05 Animation. 18.30 Jura
j soir. 18.45 Histoire de mon
I pays. 19.00 Café des arts. 20.00
J Couleur 3.
| 
i ipijvL^I cn!cM3=> Radio Jura bernois
r-^ 
:',8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
I Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
I attention , on nous écoute ! 10.30
^Jazz panorama. 11.00 Kaléido-
d scope. 11.30 Les dédicaces.
'} 12.00 Activités villageoises.
B 12.30 Midi première . 12.45 La
j bonn'occase. 15.05 Musi que aux
14 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
118.35 Magazine régional. 19.00
B Sportivement vôtre . 19.30 Les
I horizons classi ques.

I
| TV-ÀV0IR

L'aventure nordique, troi-
j sième du genre, ce rallye n'est

pas inconnu des Jurassiens
j puisqu'il s'est déjà déroulé
! sous nos latitudes. Mais en

raison des caprices climati-
i ques des années passées, les

organisateurs de cette
I épreuve se sont vus
| contraints de partir à la re-
j cherche d'un enneigement

moins hypothéti que.

L'aventure nordique 1991
se déroule donc sur les rives
du lac Ladoga , à l'est de Le-

1 ningrad. Souzdal , Penkino ,

Krutoyak... sont en fait les
étapes prévues au pro-
gramme.

Une soixantaine de Suisses
et de Français participent à

~ce raid hivernal. Chaque
équipe est constituée de trois
fondeurs, hommes et fem-
mes, et d'un chien attelé à un
pulka. Au rythme de 60 kilo-
mètres par jour , ce périple de
plus de 350 kilomètres néces-
site un solide entraînement
physique (les températures
peuvent avoisiner -40°) mais
aussi des qualités d'endu-

rance et de rapidité. L'orien-
tation tient une place tout
aussi importante : la beauté
des plaines et des bois à perte
de vue ne doit pas masquer la
difficulté que constituent ces
obstacles naturels.

Les équi pes françaises et
suisses découvrent donc les
paysages de la Russie cen-
trale.

Mais l'aventure nord ique
ne s'en tient pas là. L'exploit
sportif est également prétexte
à la rencontre des habitants

de cette région quasi-déserti-
que. Fidèles à leur réputa-
tion , les Russes ont réservé j
aux équi pes un accueil cha-
leureux et organisé pour eux
quel ques festivités. Une
place est également faite au
tourisme: les villes-étapes re-
cèlent des trésors d'architec-
ture et d'étonnantes richesses
folklori ques ou reli gieuses.

• FR3, lundi soir,
à 22 h 30

L'aventure nordique (FR3)



Sachez soigner vos bonsaïs
JARDINAGE

Le bonsaï d'intérieur est une
plante de tenue remarquable à la
condition de respecter quelques
régies. Il exige patience, respect,
douceur et minutie et ne vit pas
sans quelques soins élémentaire.

Le bonsaï aimant le soleil, il faut
le placer dans un endroit chaud
et très lumineux. La tempéra-
ture de la pièce où vous le mettez
ne doit jamais descendre au-des-
sous de 10 degrés. Mais ne le
placez surtout pas sur un radia-
teur!

Le bonsaï n 'est pas une plante
verte. Vous ne devez donc pas
lui donner les engrais liquides
que vous utilisez pour celles-ci
mais des engrais appropriés:
poudre d'os et sang desséché
vendus sous forme de boulettes
que vous enfoncez dans la terre.
Attendez avril pour commencer
à donner de l'engrais à votre
bonsaï et vous continuerez jus-
que fin septembre. Cessez en-
suite tout apport d'engrais car
un bonsaï doit être traité comme
un arbre normal: il doit connaî-
tre des cycles de végétation et de
repos.

L'arrosage est essentiel: il
faut conserver la terre toujours
légèrement humide, en arrosant
abondamment en pluie fine avec
un petit arrosoir à pomme
contenant de l'eau tempérée,
surtout jamais d'eau froide sor-
tant tout juste du robinet.

L'humidité ambiante a aussi
son importance. Le bonsaï ne se
plait guère dans les pièces à l'at-
mosphère trop sèche. Sa santé
ne sera que meilleure (et la vôtre
aussi...) si vous prenez soin de
placer des humidificateurs sur
vos radiateurs dès que le chauf-
fage est allumé.

Il est souhaitable de vaporiser
légèrement le feuillage de votre
bonsa quotidiennement. Pour
bien humidifier la terre, placez le
pot dans une cuvette contenant
de l'eau tempérée pendant une
demi-heure et , surtout , veillez
ensuite à ce que l'excédent d'eau
s'écoule avant de le remettre en
place. N'attendez jamais que la
terre soit deshydratée car ce se-
rait la mort certaine de votre
bonsaï à brève échéance. .

Si vous avez envie d'acheter
un bonsaï, pour vous-même ou
pour en faire cadeau, méfiez-
vous des bonsaïs bon marché.
La création d'un bonsaï, qui re-
lève d'un professionnel, est un
art qui demande beaucoup de
soins et d'attentions et, de ce
fait , un vrai bonsaï coûte cher.
Un bonsaï doit donc s'acheter
chez un spécialiste. Sachez aussi
qu 'il existe deux grands types de
bonsaïs : les bonsaïs d'intérieur
et ceux d'extérieur.

Ces derniers ne se plairont
pas en appartement et vous ne
devez pas les rentrer même l'hi-
ver, vous contentant de les pro-

téger des grands froids en entou-
rant leur poterie de chiffons en
cas de gros gel.

Pour l'intérieur, choisissez un
buis, un figuier , un gardénia ou
encore des espèces moins
connues mais qui se plaisent
bien en appartement comme
serrissa, nandina , murraya ,
crassula , carmona et dracaena.

Le choix est plus vaste pour.

les bonsaïs d'extérieur et c'est ce
qui explique bien des décep-
tions. Des amateurs non avertis
et mal informés croient pouvoir
garder en appartement ces ar-
bres miniaturisés qui sont
conçus pour vivre dehors. Dans
la catégorie des conifères d'exté-
rieur, plantes idéales pour des
terrasses et des balcons, il y a les
cèdres, les ifs, lrc faux cyprès, les

mélèzes, les pins et sapins , le ge-
névrier de Chine... Parmi les ar-
bres à feuilles caduques , l'érable ,
le charme, l'orme, le hêtre , le
chêne, le saule... et , enfin , parmi
les arbres à Heurs ou à fruits , le
houx , le cotoneaster , le jasmin .
le pommier, le grenadier , le lilas.
la glycine, le rhododendron...

(ap)

Le bonsaï exige de la patience et du respect. (Gerber)

À L'AFFICHE I

Lieux sacrés de conservation, les
bibliothèques et autres..sources
d'information sont confrontés à
l'inconnu quant à la durée des
nouveaux supports. Directeur de
la Bibliothèque nationale suisse,
M. Jean-Frédéric Jauslin a ainsi
ample matière à cauchemars. Ce
Neuchâtelois d'origine vient en
parler ce soir au Club 44.

Notre passé et notre présent ,
sous forme écrite, visuelle et so-
nore, ont perdu valeur d'éterni-
té. La chose est sûre quand on
voit les papiers actuels se muer
rapidement en tas de poussière,
que les photos laissent leur cou-
leur au fil du temps et que les
bandes vidéo sont promises tout
au plus a la majorité.

Alors que de vieux parche-
mins sont encore les témoins des
débuts de l'écriture et de l'im-
pression , notre mémoire récente
rendra l'âme dans des papiers
trop acides et des supports à la
durabilité méconnue. Faut-il
dès lors être circonspects devant
les nouvelles techniques, si sou-
riantes dans leurs performances
et leur aspect pratique; ou bien
faire des choix et n 'assurer la pé-
rennité que pour certains docu-
ments, admettant alors que
poussière dans ce monde, nous
rejoindrons les poussières cos-
miques sans laisser d' autres
traces que les dégâts et transfor-

L'histoire du monde et des gens archivée dans les bilbiothè-
ques - ici celle de La Chaux-de-Fonds - est désormais bien
fragilisée. (Photo Impar-Gerber)
mations à la nature. Salutaire
modestie.

Les directeurs des bibliothè-
ques et autres responsables ont
de quoi attraper des cheveux
gris. Né en 1954 au Locle. infor-
maticien de formation , M. Jean-
Frédéric Jauslin est bien jeune
pour envisager un tel sort. A
Berne à la Bibliothèque natio-
nale - institution qu 'il présente-
ra brièvement - il partage ses

soucis avec une centaine de col-
laborateurs. A la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, le nouveau directeur
Jacques-André Humaira trouvé
les mêmes préoccupations sur
ses rayons. Ce débat prometteur
sera présidé par Rémy Gogniat,
journaliste , (ib)

• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
lundi 18 février , 20 h 30
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«700e de la Confédération»

PHILATÉLIE

En août 129 1 , sur le Riitli, une prai-
rie surplombant le Lac des Quatre-
Cantons, les trois Waldstàltcn
conclurent un pacte que d'autres ter-
ritoires et cantons signèrent par la
suite. La Confédération suisse fête
ainsi , en 199 1, le 700c anniversaire
de sa fondation.

A la demande des PTT et en colla-
boration avec elle. l'Association
suisse des graphistes (ASG) a lancé
un concours d'idées pour une série
de timbres en quatre parties devant
être émise à l'occasion de ce 700e an-
niversaire , un concours auquel pou-
vaient participer tous les membres
de l'ASG ainsi que d'autres artistes.

49 artistes furent primes et le jury
opta finalement pour la série du gra-
phiste lausannois André Bovcy,
dont les quatre timbres forment une
grande unité.

EMISSION COMMUNE
SUISSE-USA

A l'occasion du 700e anniversaire de
la Confédération , il importe de pen-
ser également aux nombreux Suisses
qui vivent à l'étranger (la «Cin-
quième Suisse»), près d' un demi-
million de citoyens suisses étant ac-

tuellement installés à l'étranger. Ce
n 'est donc pas un hasard si les PTT
suisses ont prévu en 199 1 une émis-
sion commune avec les USA. pays
d'émigration par excellence où de
très nombreux Suisses ont trouvé
une nouvelle patrie.

Le timbre-poste créé par Hans
Hartmann , de Kôniz représente les
bâtiments du Parlement des deux
Etals: le Palais fédéral à Berne et le
Capitolc à Washington.

«800e ANNIVERSAIRE
DE BERNE»

C'est en 1191 que le Duc de Berch-
lold V de Zâhringcn fonda, dans
une boucle de l'Aar , la ville de
Berne. Trois communautés pour-
ront donc, en 199 1. fêler ensemble le
800e anniversaire : le canton de
Berne, la commune politique et la
commune bourgeoise de la ville de
Berne en tant qu 'héritière de la fon-
dation de la ville de Berne par les
Zâhringcn.

Tous ces timbres-poste, qui seront
émis le 22 févier prochain , ont été
imprimés par la Maison Hélio-
Courvoisier SA, à La Chaux-de-
Fonds.

(degrés-h eures hebdomadaires DU)
Semaine du 4.2.1991 au 11.2.199 1

Littoral 3.9 (3676 DH)
Val-de-Ruz 5,3 (3907 DH )
Val-de-Travers 5.5 (3946 DH )
La Chx-de-Fds 7.5 (4278 DH)
Le Locle 6.5 (4115 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie . Château, 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU '
DES INSTALLATIONS

DF CHAIIFFAnF

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45. 21 h, Highlan-
der 2 (C. Lambert. S. Connc-
ry), 16 ans.
Eden: 18 h 30. 21 h, Netchaiev
est de retour (J. Deray, avec Y.
Montant!) 12 ans.
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 (I. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollol:  15 h , 17 h 45. 20 h 15.
On peut toujours rêver (de et
avec Pierre Richard. Smaïn),
pour tous: 2: 15 h. 20 h 30. Le
mystère von Bulow (Barbet
Schroeder , Jeremy lions), 12
ans; 17 h 45, Pretty woman
(G. Marshall) 12 ans; 3: 15 h.
20 h 45. Les arnaqueurs (S.
Frears), 16 ans. 17 h 45. Le pe-
tit criminel (J. Doillon . avec R.
Anconina), 12 ans.
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30.
Hi ghlander 2 (C. Lambert , S.
Connery) 16 ans.
Bio: 15h , 18 h, 20 h 30. Alice
(Woody Allen . Mia Farrow).
toutes les séances en V.O.. 12
ans.
Palace: 16 h 15 , 18 h 30, 20 h
45. Un flic à la maternelle, (1.
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. 20 h 45. Fe-
nêtre sur Pacifique. (J. Schlc-
singer. avec Mélanie Griffith).
16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Susie
et les baker Boys (avec Mi-
chèle Pfeiffer). 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1974 - Les pays arabes, à
l' exception de la Libye et de la
Syrie , lèvent leur embargo pé-
trolier contre les Etats-Unis.

1 964 Tremblement de
terre dans l'Est des Açores : les
bateaux doivent affronter une
mer démontée pour évacuer la
population de l"îlc de San
Jorge.

1945 - Début de la bataille
d'Iwo-Jima. dans le Pacifique.

1915 - L'Allemagne fait le
blocus de la Grande- Bretagne
et intensifie la guerre sous-ma-
rine.

1899 - Emile Loubet est élu
président de la République
française.

1879 - Formation d'un gou-
vernement conservateur Dis-

. rali en Grande-Bretagne.
1859 - Occupation de Sai-

gon par les Français.
1712 Mort du Dauphin

Louis , duc de Bourgogne.
1685 - L'explorateur fran-

çais Robert Cavelier de La
Salle établit la première colo-
nie au Texas ,

1546 - Mort du Réforma-
teur religieux Martin Luther.

1564 Mort de Michel-
Ange (Michelangelo Buonu-
rotti), peintre , sculpteur et
architecte italien , né en 1475.

Ils sont nés
un 18 février

Le physicien italien Alcs-
sandro Volta (1745-1827)

- Le compositeur et violo-
niste italien Niccolo Paganini
(1782-1840) .

ÉPHÉMÉRIDE

Horizontalement: I.  Voue un culte à la dive bouteille. - Fin
verbale. 2. Utilisé par le chimiste el le physicien. 3. Va dans
le beau Danube bleu. - Il vil une culotte à l'envers. 4. Ils
savent passer au crible. 5. Ville d'Italie. - Tro u de nez. 6.
Va de la mer au marais salant. - Symbole de métal. 7. Finit
dans l'Océan Glacial. - Oxyde naturel de titane. 8. Nom-
bre indéterminé , mais considérable. - Existant. 9. Passe
une soif anglaise . - Possessif. 10. Se lâche de haut . - Ville
de Jaunes. ,
Verticalement: I. Chiffon qui deviendra papier. Calom-
nie. 2. Femme de Saturne. - Brille au cinéma. 3. Pas doux
du tout. 4. Avalant comme un ogre. 5. N'a pas un grand
débit. - Ong les d'oiseaux. 6. Décorent les moulures. - Zeus
l' aima. 7. Servent à mesurer la dislance d' un lieu à un
point éloi gné. 8. Remorque d' un bateau. - Victoire de Na-
poléon. 9. Qui peut être allongé. 10. Ile de France. - Fem-
me de lettre française.

Solution No 134
Horizontalement : I. Optime. Ras. 2 . Louveteau. 3 Me.
Ongle. 4. Bel. - Putois. 5. Ruée. - Rais. 6. Ir. Aunis. 7.
Lunel. - Au. 8. Sue. - Salive. 9. Mol. - Uélé. 10. Benêt. -
Seul. Verticalement: I.  Olibrius. 2. Poseur. - Umé. 3. Tulle.

Léon. 4. Ive. - Eau. - Té. 5. Mé. - Uns. 6. Eloumeau. 7.
Entailles. 8. Ragots. - Ile. 9. Aulis. - Aveu. 10. Es. - Gué.

MOTS CROISÉS



Artistes et créateurs suisses
envahirent Paris

ouvert sur... la France

Vous permettez que l'on parle
d'autre chose que du Golfe?
Les gens du spectacle ont l'ha-
bitude de dire : «the show must
go on...» Et, en effet, à Paris
comme ailleurs, le showbiz
continue malgré une légère
baisse de la fréquentation des
théâtres et des cinémas. S'il
fallait un chiffre pour souli-
gner la vitalité de l'industrie
du spectacle, celui de septante
nouvelles pièces de théâtre
montées depuis le début de la
saison suffira. A remarquer,
dans cette stimulante perspec-
tive, la présence de nombreux
créateurs suisses d'origine ou
œuvrant dans nos cantons. La
liste est longue, en ce mois de
février, des Helvètes exportés
qui ont les honneurs de la cri-
tique et du public.
En premier lieu, ceux de Lau-
sanne. On sait le remarquable
effort financier que la capitale
vaudoise a consenti pour stimu-
ler sa vie culturelle et attirer en-
tre lac et colline des vedettes
confirmées comme Béjart ou
Langhof. La coïncidence veut
que ces deux cartes de visite
d'une Lausanne culturellement
réveillée se retrouvent pratique-
ment en même temps sur les
bords de la Seine.

par Renato BURGY

Pendant que le Béjart Ballet
Lausanne produit trois specta-
cles différents au Palais des
Congrès, Mathias Langhof re-
modèle pour le Théâtre de la
Ville sa «Duchesse de Malfi»
créée à Vidy.

«LA MORT SUBITE»
La présence incandescente de la
superbe Ute Lemper dans le bal-
let «La mort subite» n'est pas
étrangère à l'intérêt que les mé-
dias parisiens ont accordé au
BBL, dont le succès apporte
plus à Lausanne qu 'une cam-

Bernard Haller: bientôt au Théâtre national populaire pour son nouveau - et encore très mystérieux - spectacle.
(Photo TVR)

pagne financée par l'Office du
tourisme. Langhof, dont la réa-
lisation n'est pourtant pas des
plus faciles, renforcera encore
dès le 28 février cette image posi-
tive de Lausanne.

BIDEAU SOCIÉTAIRE
Autre registre pour le comédien
genevois Jean-Luc Bideau, ac-
teur fétiche du cinéma suisse du
temps où il y avait un cinéma
suisse: il est aujourd'hui «Le
malade imaginaire» de la Comé-
die française. Le grand flandrin
moustachu des premiers films de
Michel Soutter (dont une très
complète rétrospective passe en
ce moment au Centre culturel
suisse) a su virer de bord à
temps, après avoir un peu trop

tiré sur la corde de «Et la ten-
dresse, bordel». Bideau est
maintenant pensionnaire de la
Comédie française, avant que
d'en devenir sociétaire à part en-
tière, honneur rarissime qui
obligera Bideau à obtenir la na-
tionalité française.

OMNIPRÉSENT
BERNARD HALLER

Comédien et Genevois lui aussi,
le sémillant Alain Chevallier (cé-
lèbre pour ses 1400 représenta-
tions des «Suisses au-dessus de
tous soupçons») poursuit depuis
septembre son exercice de vir-
tuosité verbale en débitent ven-
tre à terre quatre-vingts minutes

de San Antonio-Frédéric Dard
au Théâtre d'Edgar. Ça marche!

Quand au grand Bernard
Haller - qui a mis en scène le
San Antonio dont on vient de
parler - il se paye Jérôme Savary
(ex-Grand Magic Circus) et le
Théâtre national populaire pour
lancer, sous peu, son tout nou-
veau et encore mystérieux spec-
tacle.

Issu du TPR , Roger Jendly
tient un des rôles-clés de «La
Dame de chez Maxim 's», à
Nanterre , pendant que la jeune
Rafaële Moutier enchaîne télé-
film sur téléfilm. Comme quoi ,
les comédiens suisses, nombreux
à Paris, ratissent large.

EN AVANT LA MUSIQUE
Musique maintenant. Lors-
qu 'Armin Jordan quitte le pupi-
tre de l'OSR pour celui de l'Or-
chestre de Paris, les critiques ne
tarissent pas d'éloges. Ils en pro-
fitent pour rappeler le temps
glorieux et regretté où le Suisse
Rolf Liebermann dirigeait
l'Opéra de Pari s, en attendant
celui tant attendu où le Vaudois
Charles Dutoit prendra vrai-
ment en main l'Orchestre natio-
nal de France.

Ce n'est pas un vain exercice
de national-chauvinisme que de
souligner le respect dont est en-
touré le Centre culturel suisse en
son hôtel du Marais , considéré
comme l'un des plus brillants et

des plus actifs centres étrangers
de la capitale depuis que le Bà-
lois d'origine biennoise Werner
Duggelin l'a repris en main , il y
aura bientôt trois ans.

Armé d'une sainte horreur
pour la culture officielle ,
«Dugg» s'entoure de ses amis,
créateurs hors-limites qui vont
de Frisch à Tinguely. Dernier en
date, le Tessinois Mario Botta
dont le vernissage a attiré , la se-
maine dernière, huit cents Pari-
siens et quel ques Tessinois à
l'Hôtel Poussepin.

Marrons et vin chauds pour
les travaux du célèbre architecte.
Le clou est cette cathédrale
d'Evry, ville-nouvelle, ville-ban-
lieue, dont la première pierre
sera posée par Mgr Lustiger , ar-
chevêque de Pari s, le prochain
jour de Pâques. Une sorte de cy-
lindre tronqué , couronné d'ar-
bres pour accueillir les oiseaux
du ciel et les anges, comme aime
à le dire ce Tessinois génial et ri-
golard .

LA SUISSE INVENTIVE
Tout ça n'est donc pas triste. La
Suisse inventive se porte bien à
Paris. Et comme nous avons
commencé par une expression
anglo-saxonne, finissons de-
même. Donc «last but not least»
l'homme sans doute le plus solli-
cité dans les médias parisiens
est, en ce moment , le Valaisan
Raymond Vouillamoz , ex-pa-
tron du secteur fiction de la télé-
vision suisse romande, arraché à
la TSR, après vingt-cinq ans de
fidélité, par «La 5», chaîne pri-
vée qui a passé de Berlusconi à
Hachette. Responsable de la fic-
tion de cette chaîne revigorée et
nouvellement ambitieuse,
Vouillamoz est l'objet de toutes
les attentions de la part de ceux ,
et ils sont nombreux , qui ont un
projet de série ou de téléfilm
dans leur tiroir.

Pour ne vexer personne, ajou-
tons que la liste ci-dessus dressée
n'a rien d'exhaustif. Elle n'a
pour but que de démontrer que
tout Suisse doué peut réussir
une carrière à Paris. R. B.

Béjart pour quelque temps au Palais des Congrès, le chef d'orchestre Arm 'm Jordan à l'Orchestre de Paris et Mario Botta au Centre culturel suisse de l'Hôtel Poussepin: Paris vit
décidément à l'heure helvétique. (Photos ASL et TVR)


