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La tempête frappe
sur terre

DIrak et le Koweït
pris d'assaut par les forces alliées

Les allies sont passes a
l'offensive.

Hier à 4 heures du ma-
tin (heure suisse), le pré-
sident américain George
Bush a annoncé que les
forces terrestres avaient
attaqué l'Irak et le Ko-
weït. La progression
semblait aisée. Des infor-
mations à mettre au
conditionnel en raison du
black-out du Pentagone.

L'offensive, si elle a
été approuvée par les
membres de la coalition,
a provoqué les regrets de
Moscou et des critiques
acerbes de la part des
pays arabes.

• LIRE EN PAGE 2

De tempête
en ouragan

La guerre est entrée dans une
phase cruciale.

Objectivement, hier soir, on
ne disposait que de bribes d'in-
f ormation pour cerner d'un peu
plus près les premiers résultats
de ce qui peut être considéré
comme l'assaut f inal pour la li-
bération du Koweït.

Le rouleau compresseur s'ar-
rêtera-t-il une f ois reconquis le
territoire envahi ou la tornade
d'acier et de f eu se poursuivra-t-
elle au-delà de la f rontière nord?
On peut se poser la question
quand on apprend que la date de
l'off ensive avait été arrêtée le
Il  f évrier déjà. La diplomatie,
celle de l'URSS, avait-elle en-
core une chance d'inverser le
cours d'une histoire program-
mée sans marge de manœuvre?

Pour conserver son caractère
international à l'opération, l'of -
f r e  de l'ultime chance aurait dû
vem'r de l'ONU. Mais le risque
était grand d'entrer dans le dé-
dale d'un interminable pala-
bre...

Les événements se sont préc i -
pités à la f i n  de la semaine der-
nière a vec une grande part d'in-
connues qui, une f ois de p lus,
rendent diff iciles une lecture ob-
jective des événements. Un f ait
cependant demeure: Moscou a
tout essayé pour tenter de main-
tenir au pouvoir à Bagdad, un
régime dictatorial qui n'a pr i s
en compte aucune des nom-
breuses occasions off ertes af in
de ménager l'avenir du peuple
irakien en quoi Moscou, une
f ois encore, démontre qu'à ses
yeux, un régime passe avant les
intérêts du peuple qu'il devrait
servir.

Quant à l'intransigeance de
la coalition, elle était nécessaire
pour f aire triompher, une f ois,
ce que la majorité du monde es-
time être le droit. On ne pouvait
pas revenir en arrière sur ce
chemin étroit. Mais il f audra
tout de même opérer un retour
critique sur les causes qui ont
permis à la dictature de s 'impo-
ser à Bagdad avec l'aimable
complicité de tous ceux qui au-
jourd'hui unissent leurs eff orts
et leurs dollars pour abattre ce
qu 'ils ont si généreusement lais-
sé s 'installer...

Cet assaut f inal pourrait bien
démontrer à la f ace du monde
jusqu'où Saddam Hussein peut
f aire reculer les limites de l'hor-
reur et de la perversité.

II n'y a pas que son armée qui
doit être cassée. Son régime
doit être renversé et lui éliminé,
f aute de quoi, c'est partie re-
mise.

Un tel objectif n'est pas celui
f ixé par l'ONU mais Saddam
Hussein lui-même a démontré
que c'était bien là l'issue ultime
de l'opération «Tempête du dé-
sert» qui, depuis hier, est deve-
nue «Ouragan sur l'Irak»...

Michel DÉRUNS

Au bout du suspense
Le HCC élimine Viège au terme d'une rencontre palpitante

La fête continue pour le HCC.
En effet, au terme d'un match
typique de play-off, animé à
souhait , indécis de bout en
bout , les gens de Zdenek Haber
ont bouté Viège hors de la
course à la promotion. Les
Chaux-de-Fonniers ont toute-
fois longtemps joué avec les
nerfs de leurs supporters puis-
que ce n'est que durant les pro-
longations que Steudler a libéré
les Mélèzes et ses camarades
(photo Galley).

Voilà donc le HCC en finale
de groupe. Où il en découdra
dès jeudi avec Neuchâtel YS
dans un derby cantonal des
plus prometteurs. Un derby
peut-être plus équilibré qu 'il
n'y paraît de prime abord . Dia-
ble: le HCC n'est-il pas la seule
équi pe à avoir contraint Neu-
châtel YS à la défaite cette sai-
SOn? 4 U? 16

Au terme d'une superbe course, Maurilio De Zolt - mé-
daillé de bronze sur 50 km des récents championnats
du monde (photo Henry) -s'est adjugé la MegaMicro
(75 km). Dernier résistant au champion italien. Daniel
Sandoz de La Chaux-du-Milieu, a animé l'épreuve en
terminant au deuxième rang. Derrière lui. le Tchécos-
lovaque Ladislav Svanda a pris la troisième place.
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Epoustouflant De Zolt
1! Italien enlève la MegaMicro I

Aujourd'hui: quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau ,
sinon le temps restera en gé-
néral ensoleillé.

Demain: ensoleillé et doux,
quelques bancs de brouil-
lard matinaux sur le Pla-
teau.
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La tempête de feu s'abat sur le désert
Les alliés ont lancé l'offensive contre les troupes irakiennes

Le général Norman Schwarzkopf, commandant des forces
américaines dans le Golfe, a affirmé que tous les objectifs
de la journée ont été atteints au prix de pertes «remarqua-
blement légères». (AP)

Bénéficiant de la suprématie aé-
rienne, les armées de la coalition
anti-irakienne ont déclenché hier
à l'aube l'offensive terrestre dans
le Golfe. Les alliés paraissent
progresser à vive allure malgré
des «engagements violents». Les
responsables politiques français
et britanniques ont cependant es-
timé hier que la prudence restait
de mise. Bagdad a affirmé pour
sa part avoir infligé de lourdes
pertes aux alliés.
Les unités irakiennes auxquelles
les alliés se sont heurtés jusq u'ici
sont les plus faibles de l'armée
de Bagdad, a toutefois estimé
hier le secrétaire britannique à la
Défense, Tom King. La coali-
tion pourrait devoir affronter
une résistance plus intensive
dans les jours à venir, a-t-il sou-
ligné.

Selon les experts, les Irakiens
semblent avoir opté pour la dé-
fense en profondeur, tactique
qui contraint l'attaquant à
s'éloigner de ses bases arrières.

Le général Norman Schwarz-
kopf, commandant en chef de

l'opération «Tempête du Dé-
sert», a donné l'ordre à ses offi-
ciers d'avancer d'une demi-jour-
née le déroulement des opéra-
tions contre les forces ira-
kiennes, ont indiqué hier des
responsables du Pentagone
ayant requis l'anonymat.

Ces mêmes sources ont préci-
sé que des «engagements vio-
lents» ont été enregistrés au
cours du premier jour de la
phase terrestre de la campagne.
La décision du général Schwarz-
kopf, aurait été motivée par les
succès importants remportés
par les unités d'assaut alliées,
qui ont atteint leurs objectifs
plus rapidement que prévu.

GAZ DE COMBATS

En Arabie Saoudite le général
Walter Boomer, un comman-
dant des Marines, a également
fait état d'affrontements, no-
tamment à l'artillerie. Il a préci-
sé que ses hommes avaient été
confrontés à des mines à gaz de
combat lors de leur avance à
l'intérieur du Koweït.

Les informations parcellaires
qui ont filtré , provenant en par-
ticulier des télévisions améri-
caines, semblent indiquer que
les forces alliées sont engagées
dans un mouvement d'envelop-
pement des forces irakiennes ,
Cette stratégie vise à couper les
troupes retranchées au Koweït
des unités d'élite de la Garde
Républicaine (150.000 hommes)
déployées plus au nord le long
de la frontière koweïto-ira-
kienne.

AVANCE FRANÇAISE
La division fra nçaise Daguet a
progressé de plus de 50 km en
territoire irakien sans rencontrer
de véritable résistance et capturé
plus d'un millier de prisonniers ,
a indiqué le général 'Michel Ro-
quejeoffre . On comptait hier à
18 h 00, heure suisse, un blessé
du côté français , a-t-il ajouté.

Les responsables militaires
américains en Arabie Saoudite
ont déclaré que 5500 soldats ira-
kiens avaient été capturés hier.
Mais un porte-parole américain
a précisé que ce chiffre n'incluait

pas les Irakiens faits prisonniers
par les Saoudiens, quelque 2000
selon les sources militaires saou-
diennes.

Selon la chaîne de télévision
américaine CBS, des parachu-
tistes américains seraient par ail-
leurs entrés dans la ville de Ko-
weït. CBS a cité des sources mili-
taires de haut rang en Arabie
Saoudite pour cette informa-
tion. Le général Schwarzkopf a
refusé de confirmer ou de dé-
mentir cette information qui
avait auparavant été donnée de
source koweïtienne.

(ats. afp, reuter)

Nous nous limitons,
dans le cadre des
opérations de guer-
re, au strict néces-
saire étant donné le
manque d'informa-
tions et de fiabilité
de certaines sources.

Regrets soviétiques et critiques arabes
Les réactions n'ont pas tardé

dans la communauté internationale
L' URSS a regretté hier qu'ait
triomphé «l'instinct pour une so-
lution militaire», après le déclen-
chement des opérations terrestres
alliées dans le Golfe. La Commu-
nauté européenne a de son côté
exprimé son soutien à l'opéra-
tion, tandis que plusieurs pays
musulmans, tels la Jordanie et
l'Algérie, critiquaient l'offensive,
et que l'Iran reprochait aux alliés
de dépasser les objectifs prévus
dans les résolutions de l'ONU.
L' URSS a déploré dans une dé-
claration officielle que les alliés
aient lancé leur offensive terres-
tre contre les forces irakiennes
sans avoir attendu le résultat des
efforts de paix menés par Mos-
cou.

«L'instinct pour une solution
militaire a fonctionné, en dépit
de l'accord de l'Irak pour retirer

ses troupes du Koweït , confor-
mément à la résolution 660 de
l'ONU qui créait une nouvelle
situation et ouvrait la voie à un
règlement politique du conflit»,
indique la déclaration soviéti-
que.

Les Etats-Unis espèrent que .
le président irakien ne survivra
pas politiquement à une défaite,
mais n'ont pas pour objectif de
l'éliminer du pouvoir, a déclaré
hier l'un des principaux conseil-
ler du président Bush.

«DOULEUR ET COLÈRE»
Dans le monde musulman, le
gouvernement jordanien a réagi
hier avec «douleur» et «colère» à
l'annonce de l'offensive terrestre
alliée contre l'Irak qui, selon lui,
«dépasse le cadre de la légalité
internationale puisque Bagdad

avait accepté de se retirer du
Koweït».

Le président turq ue Turgut
Ozal a déclaré quant à lui que
«les dirigeants irakiens sont les
seuls responsables de cette situa-
tion. Une opération terrestre
(était devenue inévitable»», i* âf "•*¦¦ i r

L'IRAN RESTE MESURE
Le président iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani a de son
côté exprimé ses regrets et décla-
ré que les objectifs de la coali-
tion allaient bien au-delà des ré-
solutions de l'ONU. Il a ajouté
que Bagdad aurait pu éviter la
guerre terrestre s'il avait évacué
le Koweït comme le lui conseil-
lait l'Iran.

Le président de la commis-
sion des Affaires étrangères du
parlement algérien a quant à lui

condamné l'offensive alliée.
«Cette guerre n'atteindra pas ses
objectifs parce que le peuple
(irakien) veut vivre et ne le per-
mettra pas», a déclaré Djamel
Ould Abbes.

irT t>ans an communiqué public
î sr Tunis, le comité exécutif de

l'OLP appelle le Conseil de sé-
curité de l'ONU à «assumer ses
responsabilités en vue d'arrêter
la guerre». Il y réitère le «soutien
ferme du peuple irakien à l'Irak
héroïque».

SOLIDARITÉ DE LA CE

Israël a fait part de son soulage-
ment. «Le résultat de cette
guerre doit être le renversement
de Saddam Hussein à Bagdad et
le démantèlement de sa machine
militaire», a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement.

La Communauté européenne
(CE) a exprimé sa solidarité
avec la coalition anti-irakienne
et formé le vœu qu 'elle mette ra-
pidement fin à l'occupation du
Koweït avec un «minimum de
pertes en vies humaines», selon
un communiqué de la prési-
dence de la CE à Luxemburg.

Enfin , Radio-Bagdad a appe-
lé hier «les arabes, les musul-
mans et les gens d'honneur, à
frapper les intérêts américains et
ceux des membres de la coali-
tion, où qu'ils se trouvent».

(ats, afp, reuter)

«Ne pas préjuger
de l'avenir»

François Mitterrand justifie
l'offensive

François Mitterrand a Justine
hier le déclenchement de l'offen-
sive terrestre contre l'Irak. La
coalition avait «le devoir moral ,
politique et militaire» de passer à
l'action après le dernier refus de
Saddam Hussein, a déclaré à la
télévision le chef de l'Etat.
Pour des raisons de sécurité, le
président de la Républi que n 'a
pas voulu faire de révélations
sur les opérations en cours mais
il a cependant confirmé que les
forces françaises se trouvaient à
50 kilomètres à l'intérieur du
territoire irakien et démenti que
les troupes alliées aient atteint
Koweït City. «Si les troupes al-
liées étaient dans Koweït Cily,
on le saurait», a-t-il déclaré . Il a
précisé également que le soldat
blessé avait été légèrement tou-
ché par une mine.

PAS ASSEZ PRÉCIS
François Mitterrand a consacré
un long moment à expliquer
qu'en aucune façon les alliés
n'ont laissé passer la chance que
représentait la proposition so-
viétique. Le plan soviétique
«n'était pas assez précis sur
quelques points , mais sur quel-
ques points majeurs», a-t-il dit .

citant en particulier comme
exemple «le délai d'évacuation
du Koweït, pour peu que M.
Saddam Hussein en fût d'ac-
cord» . Le chef de l'Etat a précisé
à ce sujet que c'est la France qui
avait proposé un délai d'une se-
maine alors que «certains coali-
sés disaient quatre jours» .

M. Mitterrand a également
réaffirmé que l'objectif des co-
alisés était la libération du Ko-
weït. «Il y a un objectif , il n 'y en
a pas deux» , a-t-il déclaré . «Il y a
des troupes qui sont actuelle-
ment en Irak pour la lutte contre
les armées irakiennes qui protè-
gent le Koweït. (...) Cela est né-
cessaire et chacun le comprend.
Mais l'objectif n 'est pas du tout
le territoire irakien. L'objectif
n'est pas Bagdad pour parler
simplement. L'ordre donné aux
armées c'est de libére r le Koweït
et le Koweït n'est pas dans la di-
rection de Bagdad» .

Le chef de 1 Etat a aussi tenu a
souligner que la France était un
allié solide et a expliqué
qu 'après la guerre «nous serons
ce que nous sommes, nous affir-
merons les objectifs qui nous pa-
raîtront les plus justes» , (ap)

Pro-Saddam et pacifistes manifestent
Rassemblement au Yemen, en Egypte et en Espagne

Quelque 100.000 Yéménites ont
manifesté hier à Sanaa pour ap-
porter leur soutien à Saddam
Hussein, alors que plus de 50.000
personnes se sont rassemblées
hier dans les rues de Madrid et de
Barcelone pour protester contre
la guerre du Golfe et réclamer la
cessation immédiate des hostili-
tés.

Les manifestants de Sanaa ont
lancé des pierres contre les am-
bassades de pays membres de la
coalition anti-irakienne , ont
rapporté des témoins. Certains
manifestants brandissaient des
pancartes dénonçant le prési-
dent syrien Hafez al Assad.
D'autres critiquaient le prési-

dent égyptien Hosni Moubarak ,
accusé d'être «un agent améri-
cain».

Un comité a appelé hier la po-
pulation à déposer ses dons
dans une banque irakienne de
Sanaa, «pour la défense de la di-
gnité arabe et des lieux saints».

«NON À LA GUERRE»
Environ 25.000 manifestants
ont défilé dans les rues de la ca-
pitale espagnole à l'appel du
mouvement pacifiste «Plate-
forme contre la guerre», et de-
mandé l'acceptation du plan de
paix soviétique par la commu-
nauté internationale , aux cris de
«Non à la guerre» ou de «Bush
assassin du peuple palestinien».

A Barcelone, environ 30.000
personnes ont formé une chaîne
humaine de 20 km de long à tra-
vers le centre-ville, puis se sont
rassemblées pour écouter un dis-
cours des organisateurs appe-
lant à la paix.

Les rassemblements ont été
organisés par des associations
pacifistes et les deux grands syn-
dicats du pays, Union Générale
des Travailleurs (UGT, socia-
liste) et Commissions Ouvrières
(CCOO, communiste).

ÉMEUTES
AU CAIRE

Au Caire, les unités anti-
émeutes de la police égyptienne
ont tiré hier des gaz lacrymo-

gènes pour disperser une mani-
festation d'étudiants du Caire
contre la guerre du Golfe, ont
rapporté des témoins.

Des centaines de policiers ont
quadrillé les rues menant à
l'Université du Caire au mo-
ment où des centaines d'étu-
diants quittaient le campus pour
manifester, ont ajouté les té-
moins.

Des centaines de musulmans
britanniques ont par ailleurs
manifesté dans le centre de Lon-
dres pour protester contre la
guerre du Golfe en scandant les
slogans «Mort à Bush» et «Dji-
had (guerre sainte)» .

(ats, afp, reuter)

Symbolisme
Hasard ou symbolisme? Le
Koweït fête aujourd'hui son
indépendance.

Déjà certains ressortissants
rêvent de voir le drapeau na-

tional flotter sur une partie du
territoire . Reste à savoir où en
sont les opérations et si cer-
taines villes pourront fêter cet
anniversaire.

Berne déplore
Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
pris position hier et regretté le
déclenchement des opérations
terrestres dans la région du
Golfe. Le DFAE espère que
l'offensive sera aussi rapide que
possible et ne fera qu 'un mini-
mum de victimes. Il reste à
espérer, selon le DFAE, que
Saddam Hussein donnera les
ord res qui éviteront un bain de
sang. Selon le porte-parole du
DFAE, l'offre faite par le prési-

dent de la Confédération, Fla-
vio Cotti , le 21 janvier dernier ,
reste valable, à savoir la réu-
nion à Genève d'une confé-
rence internationale sur les
problèmes du Moyen-Orient.
Le président de la Confédéra-
tion avait également offert les
bons offices de la Suisse dans le
cadre de négociations.

S'agissant de l'aide humani-
taire, la Suisse continue d'être
active, notamment en soute-

nant les campagnes du CICR.
Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, pour sa part , a
fourni près de 900 tentes qui
ont été installées près de la
frontière irano-irakienne. Le
président du CICR, Cornelio
Summaruga , rencontrera lundi
(demain) à Berne les conseillers
fédéraux Cotti, Felber et Villi-
ger pour discuter de l'aide hu-
manitaire qui pourrait être ap-
portée dans la région du Golfe,

(ap)

Pollution inquiétante
Plus de 200 puits de pétrole koweïtiens sont en feu et la plupart
des incendies ont été allumés par des soldats irakiens au cours
des quatre derniers jours, a-t-on déclaré hier de source militaire
américaine. Et d'épaisses fumées noires ont envahi le ciel au-des-
sus de la frontière irano-irakienne ainsi qu 'à Bahrein et au Qa-
tar. D'autres installations pétrolières sont en feu. notamment
des dispositifs de raccordement et des centres de stockage, mais
il est difficile de les identifier avec précision en raison des épais
nuages de fumée qui recouvrent la région , a-t-on ajouté.

Un «Scud» sur Ryad
Des missiles «Patriot» américains ont intercepté hier soir un nou-
veau «Scud» irakien au-dessus de Ryad , ont rapporté des témoins.
Les sirènes d'alarme ont retenti à 21 h 28 heure locale (19 h 28,
heure suisse) à Ryad et Dhahran. La télévision et la radio saou-
diennes ont averti la population qu 'elle devait se rendre dans les
abris. Mais l'alerte a été levée peu après.

»» EN BREF



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Avant de refermer la porte du réfrigéra-
teur , elle s'assura qu'il contenait de quoi sus-
tenter son mari. Jacques détestait la cuisine
insipide, selon lui , du wagon-restaurant. Il
préférait attendre et manger à domicile à
chaque retour de voyage. Ce soir, son train
en provenance de Suisse arriverait en gare de
Lyon à 21 h 17. S'il trouvait rapidement un
taxi , il serait à la maison une demi-heure
plus tard. Elle lui ferait cuire trois œufs sur
des tranches de bacon. Il pourrait aussi
manger du fromage et des fruits.

En l'attendant , Clara s'installa conforta-

blement dans le salon et, après avoir branche
la télévision, elle entama son premier pot de
yaourt.

Elle n'accorda d'abord qu'un œil et une
oreille distraits au programme proposé. Le
journal était commencé depuis quelques mi-
nutes. Elle avait manqué le résumé des nou-
velles donné en préambule.

L'attention de la jeune femme fut brutale-
ment sollicitée lorsqu 'elle vit défiler les
images d'une catastrophe ferroviaire sur le
petit écran. Les paroles du correspondant
helvétique, qui commentait le reportage
pour la TV française, décuplèrent encore
son intérêt. Il énonça d'une voix grave l'in-
formation suivante:

«Un grave accident de chemin de fer vient
de se produire en Suisse romande aux
abord s même d'un tunnel situé entre Lau-
sanne et Vallorbe. D'après les premiers ren-
seignements qui nous sont parvenus, il sem-
blerait qu'un attentat soit à l'origine du dé-
raillement dont le bilan se solde déjà par plu-
sieurs dizaines de victimes. Une bombe de
très forte puissance aurait explosé à l'inté-
rieur d'une voiture de première classe dans
la rame du TGV Cisalpin Eurocity reliant la

capitale vaudoise a Pans...»
Les caméras de la télévision suisse

s'étaient longuement attardées sur l'enche-
vêtrement des grands wagons orange encas-
trés les uns dans les autres à l'entrée du tun-
nel de La Sarraz. Beaucoup plus cruellement
que des mots, les images apocalyptiques de
l'accident exprimaient sa gravité. La vision
de nombreux corps recouverts de draps
mortuaires, allongés en bordure de la voie
ferrée, celle des équipes de secouristes trans-
portant les blessés, démontraient avec réa-
lisme à quel point le sinistre avait été meur-
trier et grave.

Pendant les quelques minutes de projec-
tion de la séquence, Clara Berthaudin ne dé-
tacha pas les yeux du petit écran. Tel un oi-
seau fasciné par un serpent , elle tenait son
pot de yaourt d'une main et de l'autre sa pe-
tite cuillère. Une profonde incrédulité se li-
sait sur son visage. La fin du commentaire
acheva de l'horrifier:

«... Selon les informations qui nous ont
été communiquées par les autorités , il sem-
blerait que cette catastrophe serait la plus
grave enregistrée en Suisse durant toute
l'histoire des chemins de fer. On compterait

d'ores et déjà de nombreux ressortissants
étrangers parmi les victimes. En majorité des
Français dont on a retiré plusieurs dizaines
de corps des carcasses disloquées de ce train
international...»

Clara resta un long moment sans réac-
tion. Elle continua de fixer désespérément
l'écran de télévision où d'autres images,
celles-ci en provenance du Proche-Orient,
venaient de remplacer celles de l'accident.

Une terrible appréhension ne tarda pas à
traverser l'esprit de la jeune femme: et si
c'était ce train que Jacques avait pris pour
rentrer à Paris?

Une crainte abominable la bouleversa.
A cette heure, Jacques était peut-être

mort?
Elle se leva. Ses idées quittaient son cer-

veau comme le sang par une plaie ouverte. Il
n 'y restait que du vide et du froid. Complète-
ment désorientée, elle se mit à tourner en
rond au milieu du salon , les traits décompo-
sés par l'angoisse. Un moment, ses yeux se
fixèrent sur une photographie de leur cou-
ple, posée sur un guéridon. Elle avait été réa-
lisée quelques années plus tôt lors de leur
voyage aux Antilles. (A suivre)

Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

Son immense volume de rieur dune classe supérieure, de 71 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 berline: le nouveau break

charge , l'élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous,

lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur Ce sera le coup de foudre chez

train roulant entièrement ultra-moderne avec compte- étonnement, c'est le prix du votre concessionnaire Ford.

nouveau vont en faire des tours. L'éventail des moteurs break Escort: à part i r  de ĝjSgggfijI .̂
jaloux. Ils ne peuvent qu 'ad- disponibles a également de Fr. 19350.-. Ne vous laissez ^^^ffijj ^^^'
mirer son équipement inté- quoi susciter leur jalousie: 1.4i plus mettre à l'étroit par une Le bon choix.
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«L'offensive contenue»
L'Irak dément

les informations alliées
L'Irak a déclaré hier qu'il avait
anéanti les parachutistes largués
sur le Koweït, repoussé et conte-
nu les autres attaques, et infligé
de lourdes pertes aux «envahis-
seurs» alliés.
Le commandement militaire a
également démenti les informa-
tions, selon lesquelles les troupes
de la coalition avaient repris l'île
de Faylakah , procédé à des dé-
barquements amphibies et cap-
turé des dizaines de milliers de
soldats irakiens.

Selon le dernier communiqué
militaire diffusé par Radio Bag-
dad hier soir, la 3e division du
général Saalah Abboud et la Ire
division du général Ibrahim Is-
mail ont combattu lors «d'une
confrontation épique contre
l'assaut des forces alliées».

«Nos forces ont repoussé et
contenu les attaques ennemies et
déjoué leurs objectifs. La 3e di-
vision a brûlé et détruit des cen-
taines de chars et de véhicules
ennemis et infligé un nombre
important de victimes aux al-
liés», a poursuivi le communi-
qué.

«Les ennemis ont lancé leurs
parachutistes derrière nos lignes

Minagish (dans l'ouest du Ko-
weït) mais nos forces les ont as-
siégés et les ont anéantis».

Les autorités de Bagdad ont
également déclaré que les unités
françaises et britanniques qui
tentaient d'avancer dans la
même région avaient été conte-
nues et souffraient de lourdes
pertes. De même, les troupes
américaines, égyptiennes et
saoudiennes ont été repoussées
et s'étaient vues infliger de
lourdes pertes face à la 4e divi-
sion irakienne du général Iyad
Zaki.

Les unités des forces alliées
concernées étaient , selon le com-
muniqué, la Ire division mécani-
sée américaine, la 2e division des
Marines, la Ire division blindée
américaine et la Ire division de
blindés légers française.

Le communiqué a également
démenti que les alliés s'étaient
emparés de l'île de Faylakah et
avaient capturé de dizaines de
milliers de prisonniers irakiens.
Il les a mis au défi de montrer les
prisonniers à la télévision et
d'inviter des journalistes sur
l'île.

(ap)

A Bagdad, la guerre
paraît lointaine

Les civils suivent le conflit à la radio
La population de Bagdad était,
hier, dans les cafés et aux coins
des rues, à l'écoute de radios hur-
lantes où les chants patriotiques
le disputaient aux communiqués
de victoire et aux appels au com-
bat.

- par Maamoun YOUSSEF -

Les civils, qui subissent leur deu-
xième guerre en l'espace d'une
décennie, paraissaient faire
preuve d'un calme relatif au mo-
ment où se déployait l'offensive
terrestre alliée contre le Koweït
occupé 800 km plus au sud.

Durement secouée par plus de
cinq semaines de bombarde-
ments aériens, la capitale avait
hier un petit air de normalité.
Les gens s'étaient rassemblés en
groupe dans les cafés autour de
postes de radio, ou sur les trot-
toirs, pour écouter Saddam
Hussein leur annoncer à 10 h 30
(08 h 30 heure suisse), le lance-

ment de l'offensive terrestre al-
liée.

Le dimanche n'est pas un jour
férié à Bagdad, comme dans
nombre de pays arabes musul-
mans. Les restaurants et les ma-
gasins étaient ouverts comme à
l'accoutumée. La circulation au-
tomobile était en revanche très
fluide, comme elle l'est depuis
plusieurs semaines, du fait d'un
rationnement très strict de l'es-
sence. Les marchés dans le cen-
tre ville étaient très animés. Les
sirènes d'alerte ont retenti à trois
reprises jusqu'à 15 h 00 (13 h 00
heure suisse). Mais aucune ex-
plosion n'a été entendue dans le
centre de Bagdad.

CONTRASTE
La journée a été calme, contras-
tant singulièrement avec la soi-
rée de samedi et les énormes ex-
plosions entendues dans la capi-
tale, apparemment causées par
des missiles de croisière améri-
cains.

Le déclenchement de la
guerre terrestre a surpris les gens
ici dans la mesure où ils
croyaient la paix proche après
l'annonce faite par le ministre
des Affaires étrangères, Tarek
Aziz, que Bagdad se ralliait au
plan de paix soviétique portant
sur le retrait de l'Irak du Ko-
weït.

Saddam Hussein a annoncé
que le déclenchement de l'offen-
sive terrestre avait coïncidé avec
la tenue d'une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour examiner le plan soviéti-
que. Il a dit y voir une «traîtrise»
de George Bush et de ses alliés.

Un vendeur ambulant,
l'oreille rivée à son transistor,
commente: «Je suis à l'écoute
des nouvelles et j'espère que la
guerre prendra fin aussi tôt que
possible. La guerre, c'est une
chose terrible». Un commer-
çant, qui a refusé de décliner son
identité, déclare pour sa part:
«Je suis sûr que l'Irak remporte-
ra la guerre. Nous attendions

avec impatience la bataille ter-
restre. Les Etats-Unis et leurs al-
liés veulent maintenant s'en
prendre à notre pays et à notre
régime. Ce n'est pas une guerre
pour libérer le Koweït comme
ils l'affirment».

Après avoir diffusé le dis-
cours du président à deux re-
prises en l'espace de trois heures,
la radio a repris les chants pa-
triotiques, avec un message à la
clé pour les forces alliées: «Au
nom de Dieu, nous vous renver-
rons à vos proches sous forme
de corps privés de vie. Vous
mourrez de nos mains». Peu
après, vers 14 h 00 (12 h 00
heure suisse), la radio diffusa un
autre communiqué militaire:
l'offensive terrestre alliée a été
repoussée. Soulagement des au-
diteurs, (ats, reuter)
f" ' W!": 

TEXTE SOUMIS
À LA CENSURE

IRAKIENNE

INCENDIE. - Dix-sept per
sonnes, dont neuf pompiers,
ont trouvé la mort dans l'incen-
die samedi matin de l'hôtel Le-
ningrad à Leningrad, a annon-
cé hier Radio-Moscou, citant
un nouveau bilan encore pro-
visoire.

RAID. - Des hélicoptères is-
raéliens ont tiré hier deux ro-
quettes près du camp palesti-
nien de réfugiés de Rachidiyeh
dans le sud du Liban mais
n'ont pas fait de victime et de
dégâts matériels, a annoncé la
polies.

ATTENTAT. - L'ancien
président argentin Raul Alfon-
sin a échappé, dans la nuit de
samedi à dimanche, à San Ni-
colas, à 250 km au nord-ouest
de Buenos Aires, à une tenta-
tive d'assassinat.

m- LE MONDE EN BREF

Incertitudes quant s, lupanar géant pour Oc-
cidentaux à la dérive, la Thaï-
lande du premier ministre sor-
tant, depuis quelque temps, était
menacée.

Une menace émanant d'un
gourou, nommé Phra Bhodhi-
rak, aff irmant être la révolution
en marche. Arrêté, emprisonné,
il a pourtant déjà séduit toute
une couche de déf avorisés, par
l'exemple et un discours f arou-
chement anticorruption. Parmi
ses adeptes, on trouve le maire
de Bangkok, qui a f ait vœu de
purger la mégalopole (20% de
ses habitants vivent en bidon-
villes) des multiples cancers qui
la rongent. Malgré toutes les
manœuvres du pouvoir visant à
lui retirer la mairie de la capi-
tale, M. Chamlong Srimuang a
été réélu avec une avance
conf ortable sur ses concurrents.

Accuser un premier ministre de
corruption pour le destituer,
cela n'a rien de particulièrement
original. Par contre, si la nou-
velle junte militaire de Bangkok
agit dans un but autre que celui
de, ni plus ni moins, s'arroger le
pouvoir,' alors là, pas de senti-
ments pour M. Chatichai
Choonhavan, même s'il a été élu
démocratiquement.

Depuis qu 'en 1932, un coup
d'Etat a mis f i n  à la monarchie
absolue en Thaïlande, les
putschs, scandales ou autres
émeutes meurtrières n'ont cessé
d'émail 1er la vie politique du
pays. Producteur annuel de 20 à
30 tonnes d'opium dans le
Triangle d'Or, mais punissant
très sévèrement les petits traf i-

Un avertissement au pouvoir du
premier ministre, qui avait été
contraint de se séparer alors de
son ami le ministre de l'Inté-
rieur.

On peut en tout cas se deman-
der si, en partie du moins, les
Thaïlandais sont à la recherche
d'une nouvelle pureté, loin des
magouilles et plus proche du
bouddhisme vrai, contrairement
à celui pratiqué par les moines
corrompus qui lèchent les pieds
du gouvernement. Les disciples
de Phra Bhodhirak prônent,
eux, un retour aux sources, à
mille lieues du matérialisme qui
a envahi leur pays.

Dans leur sillage, des f emmes
lilent et tissent le coton. Une
image déjà vue, avec un certain
Gandhi...

Sonia G RAF

Coup d'Etat en Thaïlande
Les putschistes dénoncent la corruption

Les auteurs du coup d'Etat mili-
taire de samedi en Thaïlande se
sont engagés hier à remettre le
pouvoir à un gouvernement inté-
rimaire et à organiser des élec-
tions nationales dans les six mois,
assurant qu 'ils n'avaient pas l'in-
tention de conserver le pouvoir.
Le général Suchinda Kra-
prayoon , s'exprimant au lende-
main du coup d'Etat qui a ren-
versé le gouvernement du pre-
mier ministre Chatichai Choon-
haban , a déclaré que les forces

armées étaient décidées à élimi-
ner la corruption qui règne en
Thaïlande.

À GRANDE ÉCHELLE
«Nous n'avons pas l'intention
de conserver le pouvoir, mais
nous avons décidé de le prendre
parce que nous ne pouvions pas
accepter que perd ure la corrup-
tion à grande échelle», a déclaré
le général Suchinda lors d'une
conférence de presse au quartier
général de l'armée thaïlandaise.

La nouvelle junte militaire a
nommé un conseil consultatif ci-
vil hier et déclaré qu'il élabore-
rait une nouvelle constitution
dans l'attente de nouvelles élec-
tions. Mais elle n'a pas précisé
qui ferait partie de la nouvelle
administration provisoire.

De leur côté, les Etats-Unis
ont annoncé samedi la suspen-
sion de leur aide économique et
militaire à la Thaïlande à la suite
du coup d'Etat militaire à Bang-
kok, (ats, reuter)

La vente par la foule
Manifestations contradictoires à Moscou

Le rassemblement organisé en fa-
veur de l'Armée rouge et de Gor-
batchev a attiré moins de monde
que celui pour Boris Eltsine.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Par foule interposée, la lutte en-
tre les deux hommes forts du
pays s'est poursuivie ce week-
end à: Moscou. A l'appel des
conservateurs, 100.000 per-
sonnes se sont réunies samedi
pour soutenir l'armée et, indi-
rectement, Mikhaïl Gorbatchev.
Le lendemain, ils étaient plus
nombreux encore, pas les
mêmes bien sûr, à manifester
leur appui à Boris Eltsine. Deux
manifestations contradictoires
qui marquent bien l'ampleur des
clivages politiques existant en
Union soviétique.

Hier, de 100.000 à 150.000
personnes ont défilé dans le cen-
tre de Moscou avant de se ras-
sembler sur la place du Manège,
au pied du Kremlin. Portant
force drapeaux russes, bande-
roles et slogans, la foule est ve-
nue soutenir le président de la
Fédération de Russie, Boris Elt-
sine. Le message des calicots est
sans équivoque: «Ne touchez
pas à Eltsine», «Eltsine, c'est le
peuple, Gorbatchev, c'est la ma-
fia» ou encore, «le Parti commu-
niste est notre malheur».

Outre les messages de soutien
au président russe, les divers
ora teurs ont souvent très vive-
ment pris à partie Mikhaïl Gor-
batchev et dénoncé «la cam-
pagne de calomnies et de men-
songes contre le gouvernement
russe».
Les conservateurs, de leur côté,
n'entendent plus laisser le
monopole de la rue aux réfor-
mateurs. Pour la première fois
depuis le début de la perestroïka
en 1985, ils ont fait entendre leur
voix publiquement samedi sur
cette même place du Manège. Ils
étaient 100.000 à soutenir l'ar-
mée soviétique dont on célébrait
le 73e anniversaire.

Rigueur, ordre et discipline:
le spectacle était bien réglé. Un
impressionnant cordon de mili-

ciens contrôlait 1 accès a la
place. Au-dessus des manifes-
tants, des centaines de slogans,
sur fond rouge généralement,
proclamaient sur tous les tons la
fidélité à l'Union et la confiance
en l'armée. «Défendre l'armée,
c'est construire son avenir»,
«Non à la restauration du capi-
talisme», «Nous sommes pour
une URSS forte» ou encore,
plus virulent, «A bas Eltsine,
l'ennemi du peuple russe».

Car bien malgré lui, le prési-
dent russe a été le héros involon-
taire de cette réunion. Un héros
maléfique dont le nom était co-
pieusement hué par une foule
qui avait très mal accepté la dé-
claration télévisée de Boris Elt-
sine dans laquelle il demandait
la démission de Mikhaïl Gor-
batchev.

L'Armée et le Parti atta-
chaient une importance toute
particulière à cette manifesta-

Boris Eltsine: 100.000 personnes pour l'encourager à
Moscou. (AFP)

tion. Rien de tel en effet qu'un
vaste soutien populaire pour lé-
gitimer le retour en force des
conservateurs. Les plus hauts
représentants de l'ordre, en ha-
bit d'apparat , l'air solennel, se
trouvaient d'ailleurs sur le po-
dium. Aux côtés du maréchal
Iazov, ministre de la Défense,
avaient pri s place, le ministre de
l'Intérieur, Boris Pugo, et le chef
du KGB, Vladimir Krioutch-
kov.

Sans parti pris, force est de
constater que la foule présente
pour soutenir Boris Eltsine était
bien plus .représentative de
toutes les couches de la société
soviétique. Essentiellement mas-
culine, plutôt âgée, composée de
nombreux militaires en unifor-
me, la manifestation des conser-
vateurs semblait plutôt refléter
les valeurs du passé, responsa-
bles en partie de la désastreuse
situation actuelle. P.C.

La guerre civile menace en Albanie
Les fidèles du régime s'opposent aux changements

Les affrontements armés entre
communistes fidèles à Enver
Hoxha et adversaires de l'ancien
dirigeant, considéré comme le
symbole du communisme stali-
nien, témoignent du danger
d'éclatement d'une guerre civile
en Albanie, estimaient hier les
observateurs.

«Les armes employées contre
l'armée et les forcés de l'ordre à
Tirana ont été introduites en Al-
banie par des gens qui en
avaient prévu à l'avance l'utili-
sation», a déclaré samedi soir à
Radio Tirana , le numéro un al-
banais, Ramiz Alia. Il n'a donné
aucune précision sur l'introduc-
tion en fraude de ces armes ni
sur l'éventuelle implication d'un
pays étranger, se bornant à évo-
quer «la lutte féroce menée
contre nous à l'intérieur et à

l'extérieur du pays». Les fusil-
lades des derniers jours à Tira-
na, où des tanks et des forces de
l'ordre étaient encore en posi-
tion dimanche après-midi, sont
venues confirmer que des inci-
dents pouvaient rapidement dé-
générer en troubles violents en
Albanie.

En janvier et février, des trou-
bles avaient éclaté à Shkoder
(nord-ôuèst) éf Dùrres ôû plu-
sieurs milliers de personnes
s'étaient heurtées à la police et
avaient attaqué des magasins et
des librairies exposant des œu-
vres d'Enver Hoxha.

VIOLENTES
ÉMEUTES

De violentes émeutes avaient
agité plusieurs villes de province
début janvier , après les manifes-
tations à Tirana qui avaient

abouti à l'autorisation du multi-
partisme. Les premières élec-
tions législatives libres doivent
se dérouler le 31 mars.

Un communiqué du Conseil
des ministres, publié hier par
l'agence ATA, a démenti des ru-
meurs faisant état d'une marche
sur Tirana de nostalgiques
d'Enver Hoxha, venant de plu-
sieurs villes du sud du pays, Gji-
rSkastèr (ville natale de l'ancien
dirigeant), Permeti et Skrapari.

Le président Ramiz Alia avait
déclaré partager la «tolère légiti-
me» de centaines et de centaines
de citoyens qui lui avaient adres-
sé des messages après «l'acte
barbare qu'a constitué l'enlève-
ment des statues d'Enver Hox-
ha». «Même si la statue d'Enver
Hoxha a été déboulonnée, son
œuvre demeure», avait ajouté le
président Alia. (ats, afp)
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Train, bus et tram: encore 12% de majoration?
Coup d'arrêt au renchérissement
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Appels à l'armistice dans le Golfe
PSS: initiatives contre les exportations d'armes

et les dépenses militaires
Le comité central du Parti socia-
liste suisse (pss) a lancé samedi
un appel pour un armistice immé-
diat dans la guerre du Golfe et le
retrait des troupes irakiennes du
Koweït. Par ailleurs, il a annoncé
qu'il proposerait au congrès des 2
et 3 mars le lancement d'initia-
tives populaires contre les expor-
tations d'armes et pour une ré-
duction de moitié des dépenses
militaires.

La guerre du Golfe aboutit
comme prévu à une catastrophe
humaine et écologique, remar-
que le pss dans un communiqué.
Pourtant , il y a suffisamment de
moyens pacifiques de résoudre
les conflits, même au Proche-
Orient. Aux yeux du pss, il est
évident que c'est maintenant
aux diplomates et non aux mili-
taires de mener les débats.

Au prochain congrès du parti,
le comité central proposera le
lancement de deux initiatives
populaires. La première exigera
l'interdiction totale des exporta-
tions d'armes et l'engagement de
la Suisse pour une réduction
mondiale de l'armement. La se-
conde visera une réduction de
moitié des dépenses militaires de
la Confédération, par étapes de
10% par an. Les sommes ainsi
économisées seraient affectées à
la politique internationale de
paix et à la sécurité sociale en
Suisse.

A Genève, on a une fois de plus manifesté pour la paix. (ASL)

A la veille de l'offensive terrestre
contre l'Irak , de nombreux ap-
pels ont également été lancés sa-
medi en faveur de la paix. 500 à
1000 personnes à Lucerne, une
centaine à Genève, ont manifes-
té en réclamant un cessez-le-feu
immédiat et l'ouverture de négo-
ciations pour la paix. L'arrêt des
renvois de demandeurs d'asile
en provenance des pays de la ré-

gion en guerre faisait aussi par-
tie des revendications.

A Genève, des représentants
du «Collectif pour la paix au
Moyen-Orient» ont remis à la
mission des Etats-Unis une péti-
tion pour la paix signée par 260
collaborateurs du CERN. Les
signataires demandaient un ar-
mistice immédiat et des négocia-
tions globales sur les problèmes

du Moyen-Orient. Ils ont en ou-
tre demandé au Conseil fédéral
de s'engager activement dans ce
sens.

A Lucerne, les banderoles des
manifestants accusaient le prési-
dent américain Georges Bush
«d'impérialisme». La politique
d'asile suisse a aussi été criti-
quée, (ats)

Les délégués du CICR
ne seront pas libérés prochainement

Les quatre délégués du CICR re-
tenus depuis plusieurs semaines
en Afghanistan sont en bonne
santé. Selon un porte-parole de
l'organisation humanitaire, Peter
Fluege, les délégués sont ensem-
ble, peuvent se déplacer et écou-
ter la radio. Les autres délégués
du CICR dans le pays ont été
avertis de ne pas se rendre dans
les zones tenues par la résistance.
Il semble que les quatre Suisses
sont bien traités.

Le porte-parole du CICR ne
s'est pas prononcé sur les rai-
sons de l'enlèvement, ni sur les

démarches entreprises en vue
d'une libération , libération qui
ne semble toutefois pas proche.
Selon le CICR, les délégués se
trouvent entre les mains de l'or-
ganisation «Hezb-I-Islami».

Les quatre délégués du CICR
avaient été enlevés le 12 janvier
dernier dans le sud de l'Afgha-
nistan. Ils appartiennent à un
groupe de 26 délégués station-
nés dans la ville pakistanaise de
Quetta. En Afghanistan , une
centaine de délégués sont à l'œu-
vre, particulièrement dans le do-
maine des soins médicaux.

(ap)

En bonne santé mais...Un peu de baume
Plus de 1200 officiers pour un rapport
de la division de campagne 2 à Bienne

Le rapport de la division de cam-
pagne 2, que commande le divi-
sionnaire Jean Abt, a eu lieu à
Bienne samedi. De nombreux in-
vités parmi lesquels on recon-
naissait M. Jean Cavadini
conseiller d'Etat et aux Etats
neuchâtelois et le commandant
du corps d'armée de campagne
1, le commandant de corps Jean-
Rodolphe Christen ainsi que
d'anciens commandants de la di-
vision, qui célèbre cette année
son trentième anniversaire, as-
sistaient à cette rencontre.

Pour son second rapport et
après avoir vécu une année avec
les troupes de la division de
campagne 2 qui englobe aussi
les troupes neuchâteloises et ju-
rassiennes, le divisionnaire Abt
a su, par ses propos, remettre
un peu de baume sur les diffé-
rentes plaies ouvertes face aux
attaques dont l'armée est grati-
fiée. Mal gré la morosité du mo-
ment , l'exposé captivant du
commandant de division était
basé sur la confiance et l'effica-
cité. En s'adressant à ses invités
et officiers, le divisionnaire Abt
a précisé qu 'il avait voulu ce
rassemblement pour dire sa re-
connaissance aux anciens , sa
confiance aux jeunes et pour
ensemble se réjouir à l'occasion
du 30e anniversaire de la divi-
sion venant s'inscrire dans la
commémoration des 700 ans de
la Confédération; pour faire le
point et tirer quel ques enseigne-
ments des activités de cette uni-
té d'armée; pour envisager les
actions futures et leurs accents
principaux et soigner enfin ,
même brièvement , les liens qui
doivent exister entre le com-
mandement et la troupe. Ces
liens ont pour nom confiance ,
solidarité , camaraderie.

RENOUVEAU
Le divisionnaire Abt s'est
adressé tout spécialement aux
jeunes officiers par des propos
bien sentis: «Dans le malaise
diffus de ces temps moroses, je
me réjouis vraiment de pouvoir

saluer l'arrivée déjeunes cadres
abordant avec courage et ou-
verture la voie des responsabili-
tés, de l'exemple, de la compé-
tence, de la rigueur» .

Puis il affirma: «C'est la
meilleure réponse à donner à
tous les grincheux et les frileux
qui s'en prennent à l'armée, à
ses cadres, à notre ambition de
protéger le pays, de lui éviter la
guerre et le déshonneur. Car
c'est justement notre véritable
ambition: servir notre pays,
remplir la mission».

Abordant le chapitre des 700
ans de la Confédération le divi-
sionnaire Abt a tenu a exprimer
sa reconnaissance aux généra-
tions qui ont construit les sen-
tiers et les ponts, les églises et les
écoles, qui ont su gratter cette
terre avec patience, l'irri guer
avec science, refaire l'humus ci-
vique nécessaire aux racines et
aux nouveaux élans. «A l'occa-
sion de ce rapport il ne faut pas
manquer de rappeler cette com-
mémoration , de se réjouir de
cette circonstance, mal gré les
grincheux de tous bords (et
même d'aucun bord). Il faut , je
crois a-t-il dit , laisser aux pleur-
nicheurs, le monopole du «Mal
de vivre au temps présent».

ENGAGEMENTS
Bilan et perspectives était le
dernier point du rapport. «L'an
dernier , j'ai mis l'accent sur la
qualité du commandement , la
nécessaire liberté d'action , l'es-
prit d'initiative et le goût de la
responsabilité» a dit le com-
mandant et après un tour com-
plet sur le travail de la troupe
une parenthèse a été ouverte
pour parler des engagements
l' an dernier , au profit des com-
munautés civiles , suite aux in-
tempéries: «Voyons bien qu 'en
ce qui concerne l'aptitude au
combat, nous n'y avons rien ga-
gné» et «Nous n'avons pas eu à
coordonner notre travail avec
celui des opposants à l'armée,
tenants d'un service civil.
C'était pourtant l' occasion,
pour eux , d'accorder les faits

aux revendications , mais juste-
ment , il fallait travailler!» a pré-
cisé M. Abt.

Puis dans les domaines qui
appellent des commentaires cri-
ti ques il faut relever la marche
du service, l'instruction de com-
bat et les forces. Puis concer-
nant les formes et réformes il a
été rappelé que seul le règle-
ment de service reste en vigueur
et que tous les documents ayant
trait aux réformes futures ne
faisaient pas partie des actes de
commandement. Avec «armée
95» s'annonce une considérable
diminution des forces, une res-
tructuration importante des
grandes formations, l'introduc-
tion nécessaire de nouveaux ar-
mements, un changement pro-
fond du rythme des services.
«L'efficacité pourtant , l'indis-
pensable crédibilité par l'apti-
tude au combat devront rester
élevées. La mission , en effet ,
reste inchangée», devait dire en
conclusion le divisionnaire Abt.

AU BOUT DU TUNNEL
L'orateur du jour le conseiller
fédéra l Adolf Ogi a fait impres-
sion et ses propos ont retenu
l'attention de chacun. M. Ogi a
précisé qu 'il était le remplaçant
du chef du Département mili-
taire fédéral et ancien président
de la commission militaire du
Conseil national. Il a fait une
importante recommandation et
demandé à chacun de lire le
rapport «La politique de sécuri-
té de la Suisse dans un monde
en mutation» . Puis de préciser
que «la milice est le système qui
offre la possibilité d'engager au
mieux les forces et les capacités
de la population» . Même s'il est
un inconditionnel de l' armée.
M. Ogi a précisé qu 'il préfére-
rait utiliser autrement une par-
tie de l'argent consacré à l'ar-
mée. C'est par des app laudisse-
ments nourris qu 'a pris fin le
rapport de la division de cam-
pagne 2 cuvée 199 1 d'excellente
qualité.

J. -H. S.

Zurich: médecins dans la rue
Plusieurs centaines de médecins travaillant dans les hôpitaux zuri-
chois sont descendus dans la rue, samedi, pour protester contre les
conditions de travail qui leur sont faites et qu'ils jugent inadmissi-
bles. La manifestation a suivi plusieurs rues pour aboutir devant
l'Hôtel de Ville. «Nous ne sommes plus des apprentis», ont affirmé
notamment les médecins. Ils réclament en particulier la reconnais-
sance de leurs compétences de médecins qualifiés, une limitation
des durées de travail , des améliorations de salaire et la possibilité
de n'avoir plus besoin de traiter des patients privés, (ap)

Avalanches: vingtième victime
Thomas Calcy, de Magden (SG), âgé de 20 ans, est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi dans un hôpital valaisan des suites
de ses blessures. Selon la police, le jeune homme avait été empor-
té mercred i dernier par une avalanche dans la région du Mont-
Gelé. C'est la vingtième victime d'une avalanche depuis le début
de l'hiver , (ap)

Euro vision: le Tessin à l'honneur
Sandra Simo a remporté samedi soir à Vevey, avec sa cha.ison
«Canzone per te» (chanson pour toi), la finale suisse du Concours
Eurovision de la chanson. Elle représentera la Suisse lors de la
finale internationale le 4 mai à Rome, (ats)

Décès soudain d'un conseiller national
Le conseiller national zurichois Richard Reich est décédé ven-
dredi soir d' un arrêt cardiaque. Le parlementaire radical se trou-
vait dans un train Intercity entre Berne et Zurich lorsque la mort
l'a surpris , a indiqué samedi sa famille. M. Reich était âgé de 63
ans. Richard Reich avait été élu en 1982 au Conseil national. Il
avait travaillé comme rédacteur au quotidien «Neue Zûrcher
Zeitung» à partir de 1961. puis , dès 1973. comme directeur de la
Société pour le développement de l'économie en Suisse (SDLS).
M. Reich avait quitté ce poste à la fin de l'année dernière afin de
créer sa propre entreprise de consultation pour les questions éco-
nomiques , (ats)

Sacrifier le capitaine...
L'affaire Werner K. Rey

provoque bien des remous
Maman n'y retrouve pas ses
petits. Les journaux alémani-
ques font un louable effort
pour démêler les fils de la pe-
lote Werner K. Rey. Leur
tâche n'est pas simple tant le
financier helvéto-londonien
s'entoure de mystère. Ce fut
un atout; c'est maintenant un
risque supplémentaire . Faute
d'information véridique , la
presse en est dans certains cas,
réduite à des hypothèses et
suppositions. L'affaire tien-
drait du feuilleton si l'empire
de Werner K.. Rey ne reposait
pas, en définitive , sur le tra-
vail , en Suisse seulement ,
d'une vingtaine de milliers de
personnes. C'est dire que ce fi-
nancier très secret règne sur
autant d'humains et d'argent
que le prince de Monaco, ce
qui n'est pas une bagatelle.

François GROSS

C'est pourquoi on paraît se di-
riger vers une solution consis-
tant à faire vivre la Holding
Omni, une fois assainie, sans
son maître absolu: sauver le
bateau en sacrifiant le capi-
taine. Y parviendra-t-on? Cela
est une autre histoire .

Pour le moment, tout se dé-
roule comme si Werner K.
Rey devait être fortement
ébranlé sans tomber néan-
moins comme la statue d'En-
ver Hodja. Un quotidien - et
non des moindres - s'y em-

ploie particulièrement: la
«Neue Zurcher Zeitung».

L'un de ses rédacteurs éco-
nomiques, Hansjôrg Abt
(H.A.), observe à la loupe, de-
puis 15 ans, les hauts et les bas
de celui qui est entré sur la
scène financière dans les sou-
liers de Bally. A l'époque , la
NZZ avait poussé un premier
rugissement. Les procédés de
ce prédateur lui semblaient
menacer le bon ordre du libre
marché. Cette fois encore, c'est
du cuirassé de la Falkenstrasse
qu 'est partie la salve dévasta-
trice. La NZZ est-elle, comme
on l'insinue , ravitaillée en in-
formations par des adversaires
de Werner K.. Rey? Quand
bien même cela serait , on peut
compter sur elle pour les véri-
fier et en faire le tri . Elle n'a
pas déshabillé un jong leur em-
mitouflé; elle s'est limitée à
constater qu 'il faisait son nu-
méro à demi-nu malgré la bise
glaciale. Il a suffi qu 'elle le dise
pour que des partenaires de
Werner K. Rey s'enrhument
au point de condamner leur
porte.

Le crépuscule du petit dieu
de l'argent facile est une
tranche saignante d'un roman
de mœurs. On n'en lira pas les
épisodes dans la «Weltwoche».
Propriété de Werner K. Rey,
elle se borne, sous la plume du
directeur de la rédaction, à se
glorifier d'être, sur ce sujet,
moins bien informée que ses
confrères.

F.G.

Nestlé et
substituts

du lait maternel
Les organisations suisses
d'entraide et la Convention
d'actionnaires Nestlé (Canes)
ont exprimé dans une lettre au
président de Nestlé, Helmut
Maucher, leur consternation
face aux réactions de l'entre-
prise à la suite des émissions
télévisées sur les substituts du
lait maternel. Cette lettre ren-
due publique hier contient une
série de revendications à
l'adresse de la multinationale
de Vevey.
Comment Nestlé peut-elle
nier qu 'il subsiste des pro-
blèmes liés à la commerciali-
sation , à la promotion et à la
distribution gratuite des
substituts du lait maternel ,
alors que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
s'inquiète à juste titre de la
diminution de l'alimentation
au sein dans les pays en déve-
loppement , demandent les
auteurs de la lettre.

Même si Nestlé se préoc-
cupe de l'application du code
OMS sur la commercialisa-
tion des substituts du lait
maternel , beaucoup reste à
faire pour que la concurrence
entre les entreprises ne se
fasse pas au détriment de
l'enfance, poursuit la lettre .
Plutôt que de provoquer une
confrontation , Nestlé devrait
appeler à la concertation , es-
timent ses auteurs.

La Communauté de tra-
vail , qui groupe les organisa-
tions d'entraide Swissaid ,
Action de carême. Pain pour
le prochain et Hclvctas , ainsi
que la Canes, demandent â
Nestlé de renforcer la coordi-
nation entre les producteurs
des produits concernés, d'a-
méliorer le contrôle des acti-
vités de ses filiales , de
développer la coopération
avec gouvernements , organi-
sations d'entraide et popula-
tions concernés, et de mettre
en place une politique d'in-
formation «sérieuse et trans-
parente» , (ats)

Organisations
d'entraide

consternées



4 IOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * * , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Sora l

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA AAAGIE
sur la péniche

H Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 11 mai: LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre AAARIGNY
avec Christian Clavier
Marie-Anne Chazel
et 25 comédiens

Le nombre de participants est strictement limité !

Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie *** , loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-
gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyages (annulation-
rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 13 h. 30).
Retour le 12 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

¦ Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds) !'
I I
| Nom: Prénom: I

Adresse: NP / Localité: 

I 
lieux de départ: la Chaux-de-Fonds/Le locle/Les Bfenets i
(biffer ce qui ne convient pas} y

I Nombre de personnes: Signature: I
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L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère GRAVEUR
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ĴAJJSëBS^OÊ Ê̂ AWM ^ËfriySrg'̂ iîr^B —" "" *" —-S?.- — 

B̂ ^̂ ^H' ' ¦ P̂ B JJtt^J' .: jiBI A adresser dès au]ourd'hui à j ou téléphoner
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V LA CHAUX-DE FONDS J

Avenue Léopold- Robert 57
039/23 41 42
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¦ ¦ ¦ : ¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28-012398

TELESKIS
La Corbatière

La Roche-aux-Crocs
<P 039/23 04 00

Pendant les relâches
scolaires OUVERT
TOUS LES JOURS

DÈS 9 HEURES
Skipass avec les CMN

de La Chaux-de-Fonds, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel, train et téléskis
pour le prix de la carte journalière.
En vente dans les gares.

îV 28-127122 JJ

Le p 'tit .Paris
«pute
la cuisine
hongroise

dès ce soir
et jusqu'au samedi 2 mars

Le soir uniquement
Progrès 4, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 65 33

f̂Besaaeemggl 28-12635

*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- • 53 1 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.

pi PEUGEOT 2QS LOOK
IMEÏ LE SACRÉ NUMÉRO. 220.78001/4.4/

• autos-m&f o$->véîos
¦ . . .  . .  ¦;¦;-:¦;-;¦-.¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦;¦;-:v:-:<v>3



Réélu !
Freddy Rumo

confirmé
dans ses fonctions

Encore deux ans pour Me
Freddy Rumo. (ASL)

Lors de l'assemblée ordi-
naire des délégués de l'As-
sociation suisse de foot-
ball, tenue au Rathaus de
Berne, aucune surprise n'a
été enregistrée. En effet,
c'est par acclamations que
les 101 délégués de l'ASF
ont réélu Maître Freddy
Rumo à son poste de prési-
dent central pour les deux
prochaines années.
L'avocat chaux-de-fonnier
s'est félicité de la cohésion
toujours renforcée entre les
trois sections (Ligue nationale,
première ligue et ZUS). «J'ai
hésité à m'engager pour un
nouveau mandat, a avoué Maî-
tre Rumo à la nouvelle de son
élection. Mais je poursuis pour
deux ans encore en espérant
pouvoir toujours m'appuyer
sur l'unité de la fédération.»
Dans son rapport. Maître
Rumo a évoqué l'intérêt de la
fédération suisse pour l'organi-
sation de la phase finale de la
Coupe du monde en 1998 et a
confirmé sa candidature.

TAXES À LA HAUSSE
Les délégués ont entériné
l'augmentation d'environ 25%
des ressources du compte or-
dinaire qui comprend notam-
ment les cotisations annuelles
des membres, les taxes
d'équipes ainsi que les émolu-
ments (taxe d'inscription, de
mutation et de prêt) par 86
voix contre huit oppositions.
L'ASF n'avait pas réajusté ses
tarifs depuis huit saisons.

Les représentants des clubs
présents à Berne ont par ail-
leurs accepté à l'unanimité les
diverses modifications des sta-
tuts et l'admission définitive de
vingt clubs au sein de la fédé-
ration. Pour la première fois de
son histoire, l'ASF a décidé
d'appliquer l'article 16 de ses
statuts et d'exclure ainsi le FC
Anadolou de Bâle, en raison
des graves incidents, survenus
lors d'un entraînement, entre
membres turcs et kurdes du
club, qui avaient entraîné la
mort de l'un d'entre eux, en au-
tomne dernier.

Le thème pourtant contro-
versé du financement de la
nouvelle maison du football de
Mûri (projet qui devrait coûter
18,5 millions) n'a finalement
pas été abordé par les délé-
gués. Mais l'augmentation im-
portante des redevances ac-
ceptée par la majorité d'entre
eux, devrait servir vraisembla-
blement au financement de
cette construction, même si
une partie de ces taxes est re-
versée aux régions et aux
clubs.

Pour sa part, la ZUS (ligues
inférieures) a, au cours de sa
propre assemblée ordinaire,
confirmé son président, le Lu-
cernois Robert Gut dans ses
fonctions, pour deux pro-
chaines années. Par ailleurs,
deux nouveaux membres du
comité ont été élus. Il s'agit de
Martin Grand (d'Agarn) en
remplacement du Genevois
René Maire et Meinrad Flury
qui pallie le départ de Willy
Flury.

En outre, la station de
Loèche-les-Bains a reconduit
son contrat de sponsoring qui
le lie à la ZUS pour une durée
de deux ans. (si)

Tout bon oour ie moral
Une victoireuat des bonnes conditions pour le FCC. Enfin!

Winston Haatrecht: deux buts à son actif samedi dans la
campagne genevoise. (Team Reporters)

• ÉTOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-2)

Sur un terrain dépourvu de
neige (enfin...), le FCC a
agréablement surpris en
s'imposant samedi face à
Etoile Carouge. Les Gene-
vois représentaient un ex-
cellent test pour la troupe
de Lâubli à une semaine du
début du tour final.

Lors des premières minutes, les
Neuchâtelois ont eu deux oc-
casions de choix par Urosevic
(7e) et Zaugg (9e) mais par la
suite Carouge a pris le match
en main.

Rossi, d'un tir croisé, trom-

pait la vigilance de Crevoisier
(11e), imité qu'il était treize
minutes plus tard par Thome,
auteur d'un splendide lob. La
partie s'est ensuite stabilisée
jusqu'à la demi-heure. Une
faute de Rotzer sur Naef fut
sanctionnée , d'un penalty
(32e). Haatrecht ne s'est pas
fait prier pour réduire l'écart.

COUP SUR COUP
A la reprise, il fallait être à
l'heure: en 120 secondes, les
Chaux-de-Fonniers ont ren-
versé le score. Tout d'abord
grâce à Urosevic d'un tir en
force (46e), puis par Haatrecht
qui bénéficia en la circons-
tance d'une erreur de mar-

quage de l'arrière-garde carou-
geoise. On allait en rester sur
cette victoire de 3 à 2 en faveur
du FCC, un FCC qui a connu
un début de match plutôt diffi-
cile dans la campagne gene-
voise.

L'introduction de Kincses
peu avant la demi-heure a
donné plus de poids au milieu
de terrain. Et le résultat ne s'est
pas fait attendre.

QUELLE JOIE!

Gabor Pavoni, ancien Ca-
rougeois, était tout heureux de
trouver des conditions dignes
de ce nom: «Quelle joie de
pouvoir évoluer sur une pe-
louse dégagée de neige et de
quitter enfin le terrain synthéti-
que de La Charrière». Roger
Laubli abondait également
dans ce sens. Et on le com-
prend.

Demain soir à Yverdon (dé-
but de la partie à 19 h), le FCC
disputera son ultime match
amical avant de se rendre à Lo-
carno dimanche dans le cadre
du championnat.

(mbr)

Terrain de Compesières:
30 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 11e Rossi 1-0. 24e
Thome 2-0. 32e Haatrecht
(penalty) 2-1. 46e Urosevic
2-2. 48e Haatrecht 2-3.
Etoile Carouge: Grossen;
Rotzer (75e Gumy); Spag-
giari (75e Garbani), Thome
(71e Taddee), Toth, Pizzina-
to; G. Besnard, D. Rodriguez

(71e Parigini), B.Rodriguez;
Castella, Rossi.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Lovis, Théve-
naz, Maranesi (46e Vallat);
Laydu, Haatrecht, Ribeiro
(28e Kincses); Urosevic,
Zaugg, Pavoni.

Notes: Etoile évolue sans
Celso (blessé). Au FCC, on
déplore les absences de
Guede et Mùller (blessés).

Lwerraool : rien ne va oiusl
Les «Reds» sèchement battus. Arsenal prend le pouvoir

Angleterre
Nottingham - Aston Villa ... 2-2
Derby C - Norwich 0-0
Coventry C. - Sunderland ... 0-0
Everton - Sheffield U 1-2
Luton Town - Liverpool .. *> -.3c '\
Arsenal - Crystal P 4-0
Queens Park - Southamp.... 2-̂ 1
Wimbledon - Tottenham .... 5-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 25 16 8 1 47-12 54
2. Liverpool 25 16 6 3 47-22 54
3. Crystal P. 26 14 7 5 34-27 49
4. Leeds 2412 7 5 38-24 43
5. Manches. U. 24 11 8 5 37-25 40
6. Wimbledon 26 10 9 7 41-34 39
7. Manches. C. 24 10 8 6 36-32 38
8. Tottenham 2510 8 7 36-32 38
9. Chelsea 2610 610 39-43 36

10. Norwich 25 10 312 32-42 33
11. Nottingham 25 8 8 9 39-36 32
12. Everton 26 8 612 30-31 30
13. Aston Villa 24 6 10 8 26-26 28
14. Southamp. 25 7 513 36-47 26
15. Luton Town 25 7 513 30-41 26
16. Coventry C. 25 6 712 23-30 25
17. Sunderland 26 6 713 26-37 25
18. Queens Park 26 6 713 31-44 25
19. Sheffield U. 25 6 415 20-41 22
20. Derby C. 25 4 714 21-4319

Allemagne
Stuttgart - Dortmund 7-0
Uerdingen - Nuremberg .... 0-0
Leverkusen - Bayern M 1-2
Kaiserslaut. - Hambourg 1-0
VfL Bochum - Mônchengl. . . 3-0

CLASSEMENT
1. Bayern M. 1810 5 3 41-20 25
2. Kaiserslaut. 1710 4 3 33-22 24
3. W. Brème 17 10 4 3 24-13 24
4. Francfort 17 7 6 4 26-15 20
5. Dortmund 18 7 6 5 21-27 20
6. Cologne 16 7 4 5 23-1218
7. Hambourg 17 8 2 7 23-1918
8. Leverkusen 17 5 8 4 23-21 18
9. VfL Bochum 18 6 6 6 27-23 18

10. Dùsseldorf 17 5 7 5 20-2317
11.Wattensch. 17 6 4 7 23-3016
12. Stuttgart 18 6 4 8 29-27 16
13. Uerdingen 18 3 8 7 21-31 14
14. Mônchengl. 18 3 8 7 21-3214
15. Karlsruhe 16 4 5 7 22-29 13
16. St-Pauli 17 2 9 6 16-2613
17. Nuremberg 18 4 5 9 22-3213
18. Hert. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Espagne
Valence - Séville ;... 2-1
Burgos - Osasuna 1-1
Athl. Bilbao - Sport. Gijon .. 1-2
Valladolid - Barcelone ...... 1-5
Betis - Castellon ; ï fà-O
Espafiol - Majorque 3-0
Real Madrid • Saragosse... £2-0
Logrones - R. Sociedad .. sçi 0-0
Oviedo - Cadiz 1-1
Tenerife - Atl. Madrid 0-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 2317 4 2 51-20 38
2. Atl. Madrid 2312 9 2 35-12 33
3. Osasuna 2311 8 4 30-18 30
4. Real Madrid 23 12 4 7 37-21 28
5. Séville 2311 4 8 27-24 26
6. Sport. Gijon 23 9 7 7 30-23 25
7. Oviedo 22 8 8 616-23 24
8. Valence 23 9 6 8 29-27 24
9. Logrones 23 9 6 817-18 24

10. Burgos 23 6 9 818-17 21
11. Athl. Bilbao 22 9 211 21-26 20
12. Saragosse 23 7 610 24-26 20
13. Espahol 23 7 610 24-27 20
14. Majorque 23 7 610 21-28 20
15. R. Sociedad 23 510 819-26 20
16. Valladolid 23 5 9 9 24-29 19
17. Castellon 23 4 10 9 14-2318
18. Tenerife 23 7 412 21-39 18
19. Cadiz 23 3 911 15-2615
20. Betis 23 4 712 20-4015

France
Cannes - Marseille 0-0
Brest - Lille 1-0
Monaco - Caen 2-0
Nancy - Toulouse 1-1
Rennes - Lyon ., 2,-0
Sochaux - Bordeaux 1-Ô

,St-Ettenne - Nantes .1-3
Paris St-G. - Metz 2-1
Toulon - Nice 1-2
Montpellier - Auxerre 1-2

CLASSEMENT
1. Marseille 28 18 5 5 52-20 4,1
2. Monaco 2814 9 5 35-22 37
3. Auxerre 27 12 9 6 40-27 33
4. Cannes 281011 7 24-21 31
5. Montpellier 27 11 8 8 40-27 30
6. Lyon 2611 6 9 27-32 28
7. Caen 27 9 810 28-26 26
8. Paris St-G. 27 9 810 32-34 26
9. Lille 27 6 14 7 23-25 26

10. Metz 27 9 810 33-36 26
11. Nice 27 711 9 27-27 25
12. Nantes 27 7 11 9 27-35 25
13. Nancy 26 7 10 9 28-42 24
14. St-Etienne 27 9 612 29-33 24
15. Bordeaux 28 5 14 9 22-25 24
16. Rennes 28 6 1210 23-35 24
17. Sochaux 26 7 91019-22 23
18. Brest 26 61010 30-34 22
19. Toulon 25 7 9 9 21-25 22
20. Toulouse 28 5 1211 22-34 22

Italie
Bari - Cesena 1-0
Bologne - Lazio Roma 1-2
Cagliari - AC Milan 1-1
Fiorentina - Pisa 4-0
Inter Milan - Atalanta ...... 3-1
Juventus - Lecce 0-0
Napoli - Genoa ............ V0
AS Roma - AC Torino 2-0
Sampdoria - Parma 1-0

CLASSEMENT
1. Sampdoria 22 13 6 3 32-14 32
2. Inter Milan 22 12 7 3 41-23 31
3. AC Milan 22 11 8 3 25-12 30
4. Juventus 22 10 8 4 34-16 28
5. Parma 22 9 7 6 23-22 25
6. Genoa 22 8 8 6 28-22 24
7. Lazio Roma 22 514 3 21-18 24
8. AC Torino 22 8 7 7 26-20 23
9. AS Roma 22 8 7 7 31-26 23

10. Napoli 22 610 6 22-23 22
11. Bari 22 7 7 8 28-28 21
12. Fiorentina 22 5 10 7 27-24 20
13. Atalanta 22 5 9 8 22-3019
14. Lecce 22 410 811-26 18
15. Pisa 22 6 511 26-41 17
16. Bologne 22 3 811 16-2914
17. Cagliari 22 2101013-3014
18. Cesena 22 3 51417-3911

Anderlecht encore battu
Belgique. 23e journée : Eke-
ren - Anderlecht 3-2. Charleroi
- FC Liégeois 2-0. FC Bru-
geois - La Gantoise 0-1. Lierse
- Courtrai 0-1. Genk - FC Mali-
nois 1-2. RDW Molenbeek -
Lokeren 0-2. Beerschot - Ant-
werp 1 -2. Liège - St-Trond 1 -
1. Waregem - Cercle Bruges 3-
1. Classement: 1. La Gan-
toise 38. 2. Anderlecht 35. 3.
FC Malines 33. 4. FC Brugeois
32. 5. Standard Liège 31.
Portugal. 24e journée: Fa-
malicao - Farense 2-3. Guima-
raes - Gil Vicente 2-0. Uniao
Madère - Tirsense 0-0. Nacio-
nal - Chaves 2-0. Estrela Ama-
dora - FC Porto 1-2. Bele-
nenses - Sporting Lisbonne 0-
1. Penafiel - Beira Mar 3-0.
Salgueiros - Maritimo 0-0. Se-
tubal - Sporting Braga 0-1.
Classement: 1. FC Porto 42.
2. Benfica 40. 3. Sporting Lis-
bonne 37. 4. Boavista 28. 5.
Beira Mar 25.
Yougoslavie. 20e journée:
Partizan Belgrade - Vojvodina
3-0. Borac Banjaluca - Zemun
Belgrade 2-0. Vêlez Mostar -

Dynamo Zagreb 1-2. Olympia
Ljubljana -Sarajevo 1-0. Rad-
nicki Nis - Spartak Subotica 2-
0. Proleter Zrenjanin - Sloboda
Tuzla 2-0. Rad Belgrade -
Etoile Rouge Belgrade 0-1.
Buducnost Titograd - Osijek
1-1 (2-4 aux tirs au but).
Classement: 1. Etoile Rouge
Belgrade 32. 2. Partizan Bel-
grade 25. 3. Dynamo Zagreb et
Proleter Zrenjamin 23. 5. Rad-
nicki Nis 21.
Angleterre. Demi-finales
de la Coupe de la Ligue,
première demi-finale,
match aller: Chelsea - Shef-
field Wednesday 0-2. Deu-
xième demi-finale, match
retour: Leeds United - Man-
chester United 0-1. Manches-
ter United qualifié pour la fi-
nale (3-1).
Etats-Unis. Bob Ganssler
(49 ans), le sélectionneur de
l'équipe nationale des Etats-
Unis, a démissionné de ses
fonctions, à la suite de la dé-
faite de son équipe face aux
Bermudes (1-0, à Hamilton,
jeudi dernier), (si)

Campbell (à gauche) et Arsenal ont profité du faux pas de Liver-
pool pour prendre la tête du championnat d'Angleterre. (AP)

Tous azimuts



Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA. Tour final (6e journée):
SF Lausanne - Champel 112-104
(59-57). Fribourg Olympic - Pully
112-120 (41-55). Vevey - Bellin-
zone 100-101 (55-48).
Classement: 1. Pully 26. 2. Ve-
vey 20. 3. Champel 16 ( + 14). 4.
SF Lausanne 16 (+13). 5. Bellin-
zone 16 (-16). 6. Fribourg Olym-
pic 14.
LNA. Tour de relégation (4e
journée). Nyon - Chêne 112-104
(66-55). SAM Massagno - Ber-
nex 108-79 (61-40).
Classement. 1. Nyon 14. 2. Ber-
nex 12. 3. SAM Massagno 10. 4.
Chêne 4.
LNB (19e journée): St-Prex -
Reussbùhl 112-106 (50-50). Vil-
lars - Bâle 99-73 (56-35). Sion -
Lugano 68-81 (44-40). Vacallo -
Union Neuchâtel 95-88 (40-49).
Birsfelden - Cossonay 98-92 (52-
35).
Classement: 1. Cossonay 28 (+
213). 2. Union Neuchâtel 28 ( +
131). 3. Monthey 26 (+ 144). 4.
St-Prex 26 (+ 131 ). 5. SAV Vacal-
lo 24. 6. CVJM Birsfelden 22. 7.
Lugano 18. 8. Villars 14. 9. Meyrin
18/12. 10. Reussbùhl 12 (- 95).
11. Sion 12 (- 83). 12. Uni Bâle 4
(- 252).
Première ligue nationale.
Groupe promotion (6e jour-
née): Epalinges - Arlesheim 134-
96. Versoix - La Chaux-de-Fonds
58-72. Regensdorf - Viganello
100-81.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 12. 2. Regensdorf 8.3. Blo-
nay 4/6.4. Epalinges 6.5. Viganel-
lo 6.6. Wetzikon 5/2. 7. Arlesheim
5/2. 8. Versoix 2.
Première ligue nationale.
Groupe centre: Marly - Bienne
127-97. Birsfelden - Opfikon 91-
115. Martigny - Uni Neuchâtel
89-84. Frauenfeld - Corcelles 89-
80.
Classement: 1. Marly 5/10. 2.
Martigny 6/10. 3. Rapid Bienne
6/6.4. Birsfelden 4/4. 5. Uni Neu-
châtel 5/4. 6. Corcelles 6/4.7. Op-
fikon 6/4. 8. Frauenfeld 6/2.

DAMES
LNA (18e journée): Pully - La
Chaux-de-Fonds 83-93 (47-51).
Wetzikon - Birsfelden 94-91 (42-
47 81-81). Bellinzone - Femina
Lausanne 94-69 (48-43). City Fri-
bourg - Baden 69-94 (30-44). Ar-
lesheim - Nyon 56-73 (19-41).
Classement final du tour pré-
liminaire: 1. Femina Lausanne
28. 2. Baden 26 (+ 7). 3. Nyon 26
(- 7). 4. Bellinzone 22. 5. City Fri-
bourg 20. 6. Birsfelden 18. 7. La
Chaux-de-Fonds 16.8. Pully 8 (+
29). 9. Wetzikon 8 (+ 12). 10. Ar-
lesheim 8 (- 41).
Tour final pour le titre. Clas-
sement initial: 1. Femina Lau-
sanne, Baden et Nyon 14. 4. Bel-
linzone 12. Les équipes se rencon-
trent en matches aller et retour. Les
deux premiers au terme du tour fi-
nal joueront pour le titre sur deux
matches.
Tour de relégation. Classe-
ment initial : 1. City Fribourg 20.
2. Birsfelden 18. 3. La Chaux-de-
Fonds 16. 4. Pully 8 (+ 29). 5.
Wetzikon 8 (+ 12). 6. Arlesheim 8
(- 41 ). Les équipes se rencontrent
dans un tour simple, (si)

La belle série continue
Mais les hommes du BBCC ont peine a Versoix
• VERSOIX -

LA CHX-DE-FONDS
58-72 (29-32)

En déplacement samedi
après-midi à Versoix, le
BBCC avait l'occasion de
consolider la place de lea-
der qu'il occupe actuelle-
ment. Ce qui fut fait et
bien fait!

L'équipe chaux-de-fonnière
connaissait un bon début de
match et prenait rapidement la
mesure de son adversaire. Ver-
soix, dès la 5e minute, choisis-
sait de passer à une défense de
zone, un changement tactique
qui allait troubler les joueurs
d'un BBCC quelque peu relâ-
ché. On assistait dès lors à un
match terne qui voyait l'affron-
tement de deux équipes sans
grande réussite. C'est ainsi que
la mi-temps fut atteinte sur un

score anormalement bas (29-
32) !

SE R ESAISIR
La deuxième mi-temps fut la
copie conforme de la première.
Gaspillant trop de ballons, les
protégés de Pierre-Alain Be-
noît ne réussissaient pas à dé-
coller dans un match sans
âme. Ce n'est finalement
qu'après une série de percu-
tantes contre-attaques emme-
nées par un Olivier Linder Frin-
guant que le BBCC parvenait
enfin à faire la différence face à
une équipe de Versoix sans gé-
nie.

Ce match de transition aura
souffert du manque de comba-
tivité d'une équipe chaux-de-
fonnière ayant assuré l'essen-
tiel lors des précédents mat-
ches. Le rendez-vous de la se-
maine prochaine face à
Regensdorf devra être abordé

avec plus de conviction. Les
Alémaniques qui avaient mal
débuté ce tour final en perdant
leurs deux premières rencon-
tres n'ont plus connu la défaite
et nourrissait l'ambition de re-
venir à deux points du leader...

L'avertissement est clair!

Salle de Montfleury: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Busset.

Versoix: Pioletti (23), Fur-
lanetto (12), Stadelmann
(10), E. Ricci (9), Terrier (3).
V. Dao (1), H. Dao, E. Ricci.

BBCC: Sauvain (17), Cha-
tellard (16), Bottari (8), Ro-
bert (8), Forrer (7), Benoît (6),
Linder (6), Mùhlebach (4),
Grange, Sifringer.

Au tableau: 5e: 6-12. 10e:
15-18. 15e: 21-20. 25e: 35-
36. 30e: 46-44. 35e: 49-59.

(roro)

Olivier Linder: heureusement, il n'a pas failli à sa tâche
samedi dans la banlieue genevoise. (Schneider)

Union chahute et lèse
LNB masculine: défaite injuste des Neuchâtelois
• VACALLO -

UNION NEUCHÂTEL
95-88 (40-49)

On le sait, les voyages au
Tessin ne sont pas des
voyages d'agrément car
très souvent, les visiteurs
sont malmenés par un pu-
blic parfois trop enthou-
siaste. Pourtant, ces der-
nières saisons. Union avait
toujours bien négocié Va-
callo.

Vacallo jouait son avenir puis-
que les dirigeants avaient
consenti de grands efforts fi-
nanciers et leur objectif était au
moins la participation au tour
final. La défaite était donc
interdite.

Le public l'avait très bien
compris, qui était venu en
masse et a tout de suite soumis
les Neuchâtelois à rude
épreuve: crachats, jets de bou-
lettes de papier, de rouleaux de
papier hygiénique, projectiles
divers, invectives. Dans une
telle atmosphère, il fallait être
très fort pour conserver son
sang-froid. Malgré les récla-
mations des dirigeants neu-
châtelois, l'arbitre principal
Caillon est resté de marbre.

L'ARBITRE S'EN MÊLE
Union a entamé la rencontre
en faisant bien circuler le bal-
lon et pouvant compter sur
Lambelet extrêmement adroit
à mi-distance. Ce joueur eut le
mérite de prendre ses respon-
sabilités vu que Tovornik était
soumis à un marquage des
plus serrés. Un événement peu
commun perturba les Neuchâ-
telois.

Juste avant la pause, Zehno
fut sanctionné d'une cin-
quième faute. Mais l'arbitre se
ravisa au moment où il vit la
palette fatidique se lever. Il sif-
fla un entre-deux. Ce change-
ment d'attitude eut le don
d'énerver les visiteurs qui eu-
rent de la peine à conserver
leur calme. Les fautes inten-
tionnelles (3), techniques (2),
pour réclamation s'ensuivirent.
Ce dont profitait Zehno notam-
ment qui faisait ce qu'il voulait.
Les Tessinois prirent pour la
première fois l'avantage à la
36e minute (79-78).
Mais le basket n'était plus

qu une parodie. Ainsi les mi-
nutes qui s'ensuivirent furent
un véritable calvaire pour les
Unionistes qui perdirent tout
l'avantage acquis lors des
vingt premières minutes.

A la suite de ces événements
pénibles, les dirigeants neu-
châtelois vont réagir car il est
impensable de poursuivre
dans un climat de frayeur, de
provocation; de tels agisse-
ments doivent être sanction-
nés car les joueurs ne sont plus
en sécurité. Fernandez, direc-
teur technique d'Union a dit:
«Je suis étonné que la CFA ait
désigné un arbitre qui eut bien
des problêmes il y a trois se-
maines. Dès lors, je crois que
ce dernier n'a pas eu le cou-
rage de sévir en seconde mi-
temps alors que les Tessinois
se permettaient tout. Mais ce
n'est pas à Union d'en souffrir.
Cette défaite nous met dans
une situation inconfortable.
Pour être sûr de participer au
tour final il s'agit de gagner
nos trois derniers matches, à
Lugano, contre Uni Bâle à
Neuchâtel et à Reussbùhl. Une
opération qui s'avérera diffici-
le.»

Salle Palapenz à Chias-
so: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Caillon et
Castro.

Vacallo: Bernasconi, M.
Zannoni, Stôffel (10), L. Zan-
noni (19), Regazzonico (10),
Scuotto (15), Guidossi (6),
Stanga, Zehno (35), Battistini.

Union: Bernasconi, Lambe-
let (27). D. Crameri (6), V.
Crameri (12), Huber (6),
Gnaegi, Geiser, Bùttikofer, To-
vornik (37).

Au tableau: 5e 10-10. 10e
16-22. 15e 30-30. 25e 50-55.
30e 63-66. 35e 77-78. (sch)

football

Amicalement vôtre
A Troia (Por): Neuchâtel Xamax - Norrkôping 2-3 (2-3).
Buts pour Xamax de Cravero et Smajic. CS Chênois - Collex-
Bossy 0-0. Malley - Lausanne 2-5 (1-3). Colombier - Ser-
vette 1-4 (1-1). Zurich - Winterthour 2-1 (1 -1 ). Schaffhouse
- Wettingen 1-2 (0-1). Yverdon - Sion 1-2 (1-1). CS Chê-
nois - Bulle 1-1 (0-1).

biathlon
Allemagne et URSS titrés
Championnats du monde de biathlon à Lahti (Fin). Relais 4 x
7,5 km masculin: 1. Allemagne 1 h 33'33" (aucune pénalité);
2. URSS. 3 Norvège à 2'06". Relais 3 x 7,5 km féminin: 1.
URSS 1 h 24'54" (2); 2. Norvège à 58" (2).

patinage de vitesse

Titres décernés
Pour la quatrième fois, le Soviétique Igor Shelesovski (27
ans) a remporté le championnat du monde de sprint (deux
fois 500 m et deux fois 1000 m). A Inzell, il a pris le meilleur
sur l'Allemand Uwe-Jens Mey, le champion olympique en ti-
tre qui, comme en 1988 et en 1989, a dû se contenter de la
deuxième place. Chez les dames, le titre est revenu à l'Alle-
mande Monique Garbrecht (22 ans), qui avait été double
championne du monde chez les juniors.

¦? LE SPORT EN BREF

A tour de roues
¦? CYCLISME

Nombreuses courses ce week-end
L'Espagnol Melchor Mauri
a remporté le Tour de Va-
lence, à l'issue de la 6e
étape, disputée sur un cir-
cuit de 60 km et enlevée au
sprint à Valence par le
Belge Eric Vanderaerden.
Mauri (25 ans en avril pro-
chain), qui portait le maillot de
leader depuis deux jours, s'est
imposé sans enlever la moin-
dre étape.
Classement final: 1. Mauri
(Esp) 23 h 56'14"; 2. Rooks
(Ho) à 7"; 3. Hilse (Ail) à 49";
4. Luis Villanueva (Esp) à
1*21"; 5. Fuerte (Esp) à T57".

PETITO LEADER
Vainqueur de la deuxième
étape à Agrigento, l'Italien
Giuseppe Petito a ravi la pre-
mière place du classement gé-
néral au Soviétique Djamoli-
dine Abdoujaparov,

Semaine sicilienne. 2e
étape, Marsale - Agrigento
(218 km): 1. Petito (It) 6 h
01 "21" (moyenne 36,197); 2.
Argentin (It) à 3"; 3. Viatches-
lav Ekimov (URSS); 4. Scian-
dri (It) m.t; 5. Roche (Irl) à 6".

Classement général: 1.
Petito 10 h 15'12"; 2. Argentin
à 4"; 3. Ekimov à 6"; 4. Scian-
dri à 7"; 5. Anderson à 10".

REVOILÀ CARITOUX
Le Français Eric Caritoux a
remporté, sept ans après son

Le Franc-Montagnard Jacques Jolidon a remporté sa pre-
mière victoire de la saison amateur à Majorque. (Galley)

premier succès, le Tour du
Haut-Var (178 km), à Roque-
brune-sur-Argens, devant les
Belges Etienne de Wilde et
Willem Van Eynde.

Classement: 1. Caritoux
(Fr), 198 km en5h23'50";2.
De Wilde (Be); 3. Van Eynde
(Be); 4. Lavainne (Fr); 5. Ar-
nould (Fr), tous m.t.
PODIUM POUR MADIOT

Le Français Yvon Madiot a
remporté le GP de Cannes en
devançant au sprint son com-
pagnon d'échappée, le Britan-
nique Harry Lodge. Il a ainsi
donné un deuxième succès en
deux jours à l'équipe RMO au
lendemain de la victoire d'Eric
Caritoux dans le Tour du Haut-
Var.

GP de Cannes (165 km):
1. Madiot (Fr) 4 h 19'26"; 2.
Lodge (GB) m.t; 3. Jalabert
(Fr) à 21";4. P.Simon (Fr);5.
Bruyneel (Be) m.t.

JACQUES JOLIDON
VAINQUEUR

A MAJORQUE
L'amateur élite franc-monta-
gnard Jacques Jolidon du
groupe sportif amateur Luga-
no Villiger a remporté hier le
Grand Prix de Majorque pour
élites et professionnels en s'im-
posant au sprint devant une
centaine d'autres coureurs, (y)

L'essentiel est acquis
Les filles du BBCC matent Pully
• PULLY -

LA CHAUX-DE-FONDS
83-93 (47-51)

Samedi, les filles du BBCC
s'en allaient à Pully, pour y
affronter l'équipe vau-
doise, actuellement placée
au huitième rang. La
Chaux-de-Fonds entendait
fermement se mettre à
l'abri avant d'entamer le
tour de relégation; Pully
quant à lui avait un cruel
besoin de points afin d'évi-
ter la culbute.
Les Pulliéranes démontrèrent
très rapidement qu'elles n'en-
tendaient pas se laisser dévorer
d'un seul coup. Elles parve-

naient à mener au score de
neuf longueurs. La Chaux-de-
Fonds, sous l'impulsion de
Sandra Rodriguez (10 points
en trois minutes) refit aussitôt
son retard.

Dès lors le match entama un
continuel chassé - croisé,
l'Américaine de Pully Avery
évitant à elle seule, le naufrage
de son équipe. La physiono-
mie de la seconde mi-temps
fut identique, le danger venant
encore de la mercenaire vau-
doise, toujours aussi inspirée
pour se jouer de la défense
chaux-de-fonnière. '

En rentrant victorieuses, lès
Chaux-de-Fonnières ont ac-

compli leur mission, même si le
match ne restera pas dans les
annales, tant la qualité du jeu
présenté fut moyenne.

Salle Arnold Reymond:
30 spectateurs.

Arbitres: MM. Romano et
Taibi.

Pully: Avery (46), Moser,
Sanner (6), Lambelet Gian-
dussi, Pouly (12), De Sepibus
(11), De Luca (2), Osta (6),
Chatellinaz.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (3), Bolle, Poloni (12),
Gritti (2), Favre (6), Djurkovic
(30), Rodriguez (28), Longo,
Krebs (12). (gc)



Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA. Finale des play-off (best
of five): Leysin-Montreux - LUC
1-3 (6-1515-7 12-155-15), 0-1.
Finale 3e place: Jona - Chênois
3-1, 1-0. Tour de relégation:
Amriswil - Lugano 3-2. Sursse -
Koniz 3-0.

DAMES
LNA. Finale des play-off (best
of five): BTV Lucerne - Genè-
ve/Elite 3-0 (15-9 15-6 15-6), 1 -
0. Finale 3e place: VB Bâle -
Montana Lucerne 1 -3 (15-0 9-15
7-15 11-5).
La Fédération connaissant décidé-
ment des problèmes, les résultats
de LNB ne seront connus qu'au-
jourd'hui , (si)

TGV-87 perd un set...
...mais gagne. Et compte dix points d'avance sur ses poursuivants
• SSO - TGV-871-3

(15-13 9-15 2-15 8-1)
C'est en pensant d'ores et
déjà à la finale de la Coupe
de Suisse dont TGV-87 est
finaliste que les hommes
de Jan Such se déplaçaient
en pays genevois pour y
rencontrer SSO. Il n'est
pas inutile de rappeler que
TGV-87 n'avait jamais ga-
gné aux «Racettes». De
plus, l'esprit des joueurs
était quelque peu dissipé
après les brillantes perfor-
mances de . ces derniers
matches.
t

Le premier set n'a pas été en
faveur des Jurassiens puisque
ceux-ci, quelque peu décon-
centrés, commirent de trop
nombreuses fautes person-
nelles. En danger de reléga-
tion, les Genevois n'en deman-
daient pas plus et pour eux une
lueur d'espoir subsistait puis-
que la manche initiale leur fut
favorable avec un score serré
de 15 à 13.

EN ATTENDANT
LA GRANDE FINALE

Un peu marqué dans son or-
gueil, l'équipe de Jan Such
réagit et avec une meilleure

concentration, joua d'une ma-
nière collective, ce qui a suffi
pour renverser la vapeur. Elle

Serge Lovis et TGV-87: un tantinet inquiétés par SSO. Sans plus. (Galley)

remporta le second set par 15 à
9, enlevant très certainement
tout espoir aux Genevois.

Confirmation de la supériori-
té de TGV-87 puisque en un
temps record, SSO fut écrasé

au troisième set. Une baisse de
régime a été à l'origine des huit
points obtenus par SSO dans
la quatrième reprise, mais il en
aurait fallu plus afin de mettre
la supériorité tramelote en
doute. Au soir de ce 15e tour,
TGV-87 compte donc 10
points d'avance sur ses pour-
suivants immédiats, à savoir
Chênois et Uni-Berne. Une
domination outrageuse qui dé-
montre l'excellente prépara-
tion de la bande à Jan Such.

Avis aux amateurs de la fi-
nale de Coupe: une informa-
tion paraîtra prochainement
dans nos colonnes. Elle préci-
sera les modalités de déplace-
ment - un transport en car est
prévu - et les lieux de vente
des billets d'une finale...d'ores
et déjà fort attendue.

Salle des «Racettes»: 20
spectateurs.

TGV-87: Sandmeier, von
der Weid, Mac, Bianchi, Ochs-
ner, Ischy, Lovis, da Rold, Go-
bât.

Notes: Komar, légèrement
blessé est remplaçant Such ne
désirant prendre aucun risque
avant la finale de la Coupe de
suisse, (comm/vu)

La 3e ligue
s'éloigne

 ̂ HANDBALL —

Grave défaite des
Chaux-de- Fonniers

à domicile
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIBERIST 8-11 (6-4)
Lors de cette rencontre à
quatre points, les Chaux-
de-Fonniers ne surent pas
saisir leur chance. En
jouant par individualité en
seconde mi-temps, ils ne
parvinrent qu'à se sabor-
der. Et pourtant, en début
de partie, ils savaient que
seule la victoire pouvait les
maintenir en troisième li-
gue.
Avec cette défaite, leur sort est
actuellement entre les mains
de Delémont qui, en cas de dé-
faites lors de ses trois derniers
matches, effectuerait la culbu-
te à leur place.

DE LA FIGURATION
Le manque d'un patron au sein
de la formation locale se fit
cruellement sentir. En face, un
homme tel qu'lmbach sut par-
faitement orchestrer son équi-
pe, restant légèrement en re-
trait sur le terrain.

Les Soleurois firent circuler
le ballon plus rationnellement
que les Chaux-de-Fonniers
qui, tête baissée, s'en allèrent
se briser sur une défense bien
regroupée. A l'exception des
dix dernières minutes de la pre-
mière période, les Neuchâte-
lois firent de la figuration.

Les joueurs locaux se firent
marcher dessus pendant toute
la seconde mi-temps pour se
retrouver au coup de sifflet fi-
nal avec un déficit de trois
buts.
Pavillon des Sports: 5C
spectateurs.

Arbitre: M. Sutz (Neuchâ-
tel).

Pénalités: trois avertisse-
ments et 2 x 2 minutes contre
TV Biberist

La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Surdez, Pajazitaj (1),
Huther, R. Todeschini, Moron
(3), Fiechter (2), Cognet (1 ),
Eichenberger (1).

Biberist : Sperisen; Kohler,
Buchser, Venturi (2), Affoltei
(2), Staub (2), Hauser (3), Im-
bach (2). (rv)

Confirmation et surprise
¦? ATHLETISME

CS en salle: Ganguillet championne, Gerber «bronzée»
Après une matinée consa-
crée au maquis des élimi-
natoires, l'après-midi s'an-
nonça très vite intéres-
sant, grâce à Werner Gùn-
thôr qui soigna, dès son .
premier jet du poids, -.sa?"
nouvelle relation avec le
public du pays.

Une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison à
21 m 61 lançait l'intérêt de la
manifestation. Werner Gùn-
thôr allait ensuite confirmer
son excellente condition du
moment par une série toute de
régularité et basée sur un mou-
vement technique près de la
perfection, tel son troisième es-
sai mesuré à 21 m 57.

Lorsqu'elle participe à une
compétition, Anita Protti ne
laisse pas un sillage de morosi-
té derrière elle; ce n'est pas
dans ses coutumes. A Maco-
lin, elle a fait fort en se propul-
sant au-delà du titre du 400
mètres et jusqu'au record
qu'elle fixa à 52"14.

ENCORE LA ROUTINE
Au saut en longueur, Olivier
Berger, du CEP Cortaillod,
avait forcé le respect de ses ri-
vaux dès le deuxième essai me-
suré à 7 m 36. Bronzé comme
un G.O. du «Club Med», le

champion suisse, qui rentrait
d'une semaine à ski, semblait
assuré de son deuxième titre
lorsqu'il ne restait qu'un seul
concurrent. René Gloor, âgé
de 35 ans et bardé de titres, se
concentra longuement avant
: de s'élancer dans une course
relâchée, de celles qui garan-
tissent l'impulsion parfaite. Le
«vieux» ressortit prestement du
sable en battant des mains,
comme le public qui avait
constaté l'exploit, sans y met-
tre pourtant le sceau de la farce
que René Gloor venait de
jouer, grâce à sa routine et à sa
persistante jeunesse.
La lanceuse de l'Olympic Na-
thalie Ganguilet n'avait rien à
craindre de ses adversaires
qu'elle laissa à plus d'un mètre.
La Chaux.-de-Fonnière s'est
donc préoccupée de la ma-
nière et ses 15 m 28 inclinent à
l'optimisme. «Bien que je n'aie
pas suffisamment poussé sur
ma jambe droite, j'ai eu d'assez
bonnes sensations et j 'ai l'im-
pression qu'avec un entraîne-
ment approprié je dépasserai
les 16 mètres en été. Il m'est
toutefois plus difficile d'attein-
dre la perfection du fait que je
dois consacrer une partie de
mon temps d'entraînement au
lancer du disque.»

Au jet du poids, le canton de

Neuchâtel s'est encore mis à
l'honneur par le magnifique re-
cord personnel de Claude Mo-
ser (CEP Cortaillod) mesuré à
15 m 90, pour une médaille de
bronze largement méritée,

L'OPPORTUNISME
DE KARINE GERBER

Bien que junior, Karine Gerber
s'est illustrée parmi l'élite na-
tionale du 800 mètres en salle.
L'étudiante de l'Olympic, fi-
dèle à ses habitudes, s'est en-
gagée dans la finale du 800
mètres sans calcul. Elle s'est
d'abord accrochée de son
mieux au groupe de tête avant
de se retrouver seule à engager
ses forces pour garantir la mé-
daille de bronze malgré son
statut de plus jeune concur-
rente du peloton.

Une médaille de bronze bien
venue, qui couronne une pré-
paration méticuleuse consen-
tie par Karine Gerber qui s'ins-
crit maintenant parmi les es-
poirs et semble en mesure de
se faire une place en vue dans
l'élite suisse ces prochaines
saisons. Le record personnel
de 2'14"75 réalisé à Macolin
aura, tout comme cette pre-
mière médaille au sein de
l'élite, le meilleur effet sur le
moral de la talentueuse athlète
de l'Olympic. (jr)

Une superbe victoire
Les filles de Colombier font plaisir
• COLOMBIER -

ÉTOILE GENÈVE 3-2
(15-1210-15
15-11 13-1515-10)

En prévision de cette diffi-
cile rencontre, les coéqui-
pières de Rossel s'étaient
durement entraînées tout
au long de la semaine et
leurs efforts ont porté
leurs fruits puisqu'elles
peuvent désormais s'enor-
gueillir d'être les seules à
avoir pu infliger une dé-
faite au leader!
Entrant dans le match dès les
premières balles, les «AHD
Girls» réussissaient à endiguer
la fougue genevoise.

Après une lutte intense, on
se retrouva à deux sets partout.
L'issue du match allait donc se
jouer au tie-break. Heureuse-
ment, en marquant d'emblée
les premiers points, les «AHD

Girls» se donnaient une cer-
taine marge de sécurité. Me-
nant de quatre points au chan-
gement de côté, elles laissaient
l'écart diminuer à un seul point
puis, rétablissant les construc-
tions, remportèrent le set et la
partie. Indiscutablement le pu-
blic a assisté à un beau duel sa-
medi après-midi et le volleyball
présenté a été un régal.

Seule ombre au tableau: le
protêt déposé par l'entraîneur
genevois pour «arbitrage in-
qualifiable». En effet, plusieurs
discussions concernant le tou-
ché des feintes ont eu lieu. Il
est vrai que depuis les nou-
velles réglementations, arbi-
tres, entraîneurs et joueurs
sont quelque peu perturbés.

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

(Ib)

Tous les podiums
MESSIEURS

60 m: 1. S. Burkart (DTC Zurich)
6"71 (mps); 2. K. Burkart (DTC
Zurich) 6"86; 3. Geissbùhlei
(Lànggasse Berne) 6"91.
200 m: 1. Thurnherr (Satus Ge-
nève) 21 "64. 2. Tricario (Bellin-
zone) 21 "84. 3. Griesser (Brùhl
St-Gall) 22"17.
400 m: 1. Notz (ST Berne)
47"92 (mps). 2. Zbinden (LCZ)
48"15. 3. Rusterholz (TV Heri-
sau) 48"35.
800 m: 1. Trinkler (Hochwacht
Zoug) 1'48"93. 2. Giger (LCZ)
V50"42. 3. Schmitt (TV Wàngi)
151 "01.
1500 m: 1. Jenkel (Lànggasse)
3'51"54 (mps). 2. Hauenstein
(Hochwacht Zoug) 3'53"57. 3.
Pan (BTV Coire) 3'53"93.
60 m haies: 1. Zurlinden
(Lànggasse Berne) 8"04; 2.
Gouanau (Satus Genève) 8"11;
3. Schumacher (CA Fribourg)
8"12.
Poids: 1. Gùnthôr (LC Zurich)
21,61 m (mpm, série: 21,61
21,14 21,57 21,10 21,22 20,40) ;

2. Meyer (Lànggasse Berne)
16,20; 3. Moser (CEP Cortaillod)
15,90.
Hauteur: 1. Rechsteinei
(Lànggasse) 2,12 (mps). 2. Du-
bis (Vétroz) 2,09. 3. Friedli (TV
Herzogenbuchsee) 2,06.
Perche: 1. Mury (Lànggasse
Berne) 5,20 m (mps); 2. Csebits
(Old Boys Bâle) 4,70; 3. Mùller
(GG Berne) 4,60.
Longueur: 1. Gloor (Lànggasse
Berne) 7,43 m (mps); 2. Berger
(CEP Cortaillod) 7,36; 3. Mazou
(Lausanne-Sports) 7,32.
Triple-saut: 1. Benz (Brûhl St.
Gall) 15,71 m (mps); 2. Bollinger
(Lànggasse Berne) 15,45; 3.
Meyer (SC Liestal) 15,02

DAMES
60 m: 1. Wùest (TV Willisau)
7"42; 2. Grossenbacher (TVU
Zurich) 7"42; 3. Osterwalder (LV
Winterthour) 7"48.
200 m: 1. Furrer (TV Langenthal)
24"75. 2. Oberti (GA Bellinzone)
24"75. 3. Simasotchi (CARE Ve-
vey) 25"58.
400 m: 1. Protti (Lausanne-

Sports) 52"14 (record de Suisse
en salle, ancien Protti 52"43). 2.
Scalabrin (STV Frauenfeld)
53"24. 3. Lùthi (LC Regensdorf)
55"58.
800 m: 1. Scalabrin (STV Frauel-
feld) 2'05"30. 2. Orthaber (LCZ)
2'07"13. 3. Gerber (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 2'14"75.
60 m haies: 1. Schonenberger
(LC Zurich) 8"28 (mps); 2.
Waldvogel (LC Zurich) 8"34; 3.
Marxer (Lànggasse Berne) 8"45.
Hauteur: 1. Cadusch (TVU Zu-
rich) 1,82 m (mps); 2. Stiefel (LG
Kùsnacht-Erlenbach) 1,77; 3.
Waldvogel (LC Zurich) 1,74.
Longueur: 1. Stelzmùller (LC
Turicum) 6,11 (mps). 2. Schen-
ker (LG Freiamt) 5,99. 3. Schulz
(Brùhl St. Gall) 5,88.
Triple-saut: 1. Stelzmùller (LC
Turicum) 12,83 m; 2. Schenker
(LG Freiamt) 12,61; 3. Nadler
(LC Turicum) 12,05.
Poids: 1. Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 15,28 (mps).
2. Emmenegger (LV Winter-
thour) 13,90. 3. Roten (LCZ)
13,46. (si)

L'histoire se répète
Les filles du NUC s'inclinent à Bâle
• UNI BÂLE - NUC

3-0 (15-215-915-10)
Pour la première victoire
du NUC, il faudra encore
attendre. Les Bâloises ne
l'ont en effet pas entendu
de cette façon et c'est sur
le score sans appel de 3-0
qu'elles ont remporté la
partie.
Définitivement cinquième, Uni
Bâle a déjà considéré cette par-
tie comme un match de prépa-
ration pour la saison pro-
chaine. Tirant profit des points
faibles de l'équipe neuchâte-

loise, notamment dans le do-
maine de la réception, les Bâ-
loises orit imposé leur jeu du-
rant les trois sets, sans que les
joueuses du Littoral ne par-
viennent à renverser la vapeur.

Souhaitons que le NUC re-
trouve un zeste de motivation
et une pointe d'amour-propre
pour offrir deux beaux derniers
matches à son public et aux
personnes qui ont œuvré pour
l'équipe durant toute la saison.

NUC: Bouquet, Ibanez,
Meyer, Rossel, Visinand, Ro-
bert, Dunkan, Von Beust,
Aeby. (sp)

LNB masculine: Colombier rate le coche
• COLOMBIER -

MONTREUX 1-3
(12-1515-11 8-15 2-15)

Face à une équipe mon-
treusienne expérimentée.
Colombier a raté son af-
faire samedi. L'arbitrage, il
faut le relever, n'était
franchement pas à la hau-
teur.
La formation de départ des Co-
lombins, légèrement modifiée,
n'a pas su prendre les Mon-
treusiens dans le premier set.
Au deuxième set, dans une for-

mation plus habituelle, les
Neuchâtelois, par un jeu moins
haché, remportèrent l'enjeu.
Mais par la suite, la machine
colombine commença à se dé-
régler.

Il ne reste plus aux Colom-
bins qu'à prouver, ainsi qu'ils
l'ont déjà démontré, qu'ils peu-
vent faire mieux lors des der-
niers matches.

Colombier : Gibson, Mero-
ni, Thalmann, Jenni, Beuchat,
Egger, Jeanfavre, Monnet,
Mùller. (sj)

Affaire manquée

gymnastique
Rentrée
de Giubellinî
Le champion d'Europe aux
barres parallèles, Daniel
Giubellini, a réussi sa ren-
trée à Orlando, en Floride, à
l'occasion de l'American
Cup. C'est à son engin de
prédilection que Giubellini
a décroché sa meilleure
note, un 9,60. Malgré le
peu de temps de prépara-
tion dont disposait le gym-
naste suisse, il a montré
d'emblée quelques nou-
veaux éléments dans ses
exercices libres.

w> EN BREF wmmm



Zynd: onze ans après
Le Zurichois signe son premier succès en Coupe du monde

Pour une fois, les notes de
style n'y pouvaient rien:
aucune pénalité n'était en
mesure de rattraper le vol
en V de Stefan Zùnd (22
ans) réalisé e Bad Mittern-
dorf, en Autriche. Avec
179 m dans la première
manche, le Suisse distan-
çait son plus dangereux
adversaire de dix bons mè-
tres. Avec 175 m dans la
deuxième manche validée,
le Zurichois n'était battu
que d'un mètre par Ari-
Pekka Nikkola et signait
ainsi son premier succès
en Coupe du monde.
Après Hansjôrg Sumi, vain-
queur en 1980 «chez lui» à
Gstaad, Stefan Zùnd n'est que
le second Suisse à remporter
un concours Coupe du

monde. Avant l'ère de la
Coupe du monde,, qui vit tout
juste sa douzième saison, les
couleurs suisses avaient été
portées haut par Walter Steiner
qui fut à deux reprises cham-
pion du monde de vol à skis,
en 1972 à Planica (You) et en
1977 à Vikersund (No), sans
compter sa médaille d'argent
aux Jeux de Sapporo en 1972.

Avec une position des skis
extrêmement en V, Stefan
Zùnd a perdu six points et
demi de notes de style par rap-
port à Nikkola. Mais comme
son total de mètres, supérieur
de dix au Finnois, lui donnait
douze points de mieux, le
Suisse gardait suffisamment
de marge pour l'emporter sur
Nikkola, médaillé de bronze au
petit tremplin lors des derniers

championnats du monde du
Val di Fiemme.

PAS
DE DOUBLÉ

Hier, Stefan Zùnd n'a pas réus-
si le doublé à Bad Mitterndorf.
Vingt-quatre heures après son
succès dans le premier
concours en vol à skis de cette
épreuve Coupe du monde, le
Zurichois a dû se contenter de
la neuvième place. La victoire
est revenue à l'Autrichien Ste-
fan Hrongacher, une «premiè-

Stefan Zùnd: un geste que les sauteurs suisses n'accomplissent pas souvent. (AP)

re» pour lui aussi, crédité de
181 et 185 m.

Pourtant tout avait parfaite-
ment bien débuté pour le
Suisse avec un premier saut à
163 m. Seul le Tchécoslova-
que Dluhos avait réussi un
saut plus long à 164 m. Mais
en surélevant à deux reprises la
plate-forme de départ, le jury a
quelque peu faussé les don-
nées. Avec une vitesse mo-
yenne de 109 km/h sur le trem-
plin, les concurrents ont dû af-
ficher une certaine retenue

pour éviter de retomber au-
delà du point critique situé à
185 m.

Desservi par ses notes de
style, Zùnd, avec un dernier
saut à 183 m, a cependant
confirmé son actuel degré de
forme. Avec cette neuvième
place, il marque pour la on-
zième fois de la saison des
points Coupe du monde. En
revanche, les autres Suisses en
lice ne se sont pas montrés
aussi inspirés que leur chef de
file, (si)

Les Quatre heures de Furano
¦? SKI ALPIN I

Descente et super-G au menu. Haas et Merle au palmarès
L'Autrichienne Anja Haas
en descente et la Française
Carole Merle en super-G
sont les deux gagnantes
des courses Coupe du
monde de Furano qui se
sont disputées en l'espace
de quatre heures après le
renvoi en raison de brouil-
lard de la descente de sa-
medi.

Heidi Zurbriggen: un petit point et c'est tout! (AP)

Anja Haas (19 ans) a remporté
la première victoire de sa car-
rière encore courte. Pour trente
centièmes, avec le dossard nu-
méro 16, elle a empêché Chan-
tai Bournissen de glaner un
troisième succès cette saison.
En fait, la Valaisanne avait at-
tendu l'opposition surprise
surtout de la part de la Cana-
dienne Kate Pace (dossard 41 )

qui devait toutefois se conten-
ter du quatrième rang.

Anja Haas n'avait pas été sé-
lectionnée en équipe d'Au-
triche pour les championnats
du monde. A ce jour, le meil-
leur classement de cette bonne
«combinée» (deux huitièmes
places cette saison) datait du 8
février à Garmisch, où elle fut
septième de la descente rem-
portée par Chantai Bournis-
sen. Il y a deux semaines, la
skieuse de Gerlos avait affirmé
ses ambitions naissantes, en
devenant championne d'Au-
triche.

Petra Kronberger qui faisait
sa rentrée après sa blessure
dans le super-G des cham-
pionnats du monde, a dû se
contenter du septième rang.
«Mais l'essentiel est que je ne
ressente aucune gêne particu-
lière ni de douleurs à mon ge-
nou opéré.» Avec Heidi Zeller,
12e, et Heidi Zurbriggen, 15e,
deux autres Suissesses se sont
classées dans les points.

MERCI ROMAINE
Carole Merle (27 ans) pour sa
part s'est imposée rjour la se-
conde fois consécutive dans
un super-G. La Française a
précédé de 35 centièmes la
surprenante Américaine Edith
Thys (25 ans), qui réussit le

premier podium de sa carrière.
Troisième, l'Autrichienne Sa-
bine Ginther a concédé 48
centièmes.

Les Suissesses n'ont fait que
sauver l'honneur. Et in extre-
mis encore. Chantai Bournis-
sen a connu l'élimination, tout
comme Anja Haas et Petra
Kronberger ou Anita Wachter.
Heidi Zurbriggen, 22e, Heidi

Zeller, 25e, Zoe Haas, 27e,
semblaient entériner l'une des
défaites les plus cuisantes de
l'histoire du ski féminin helvéti-
que, lorsque, avec le dossard
numéro 43, Romaine Fournier
réalisait le 12e meilleur chrono.
La skieuse de Nendaz, âgée de
21 ans, est assurée de la grati-
tude de ses coéquipières et de
ses chefs... (si)

escrime

Les juniors suisses n'ont
pas brillé lors de l'épreuve
Coupe du monde à l'épée
disputée à Bâle. Devant son
public. Nie Bùrgin, le meil-
leur Helvète, n'a pris que la
quinzième place, juste de-
vant Daniel Lang. La vic-
toire est revenue au Fran-
çais Hugues Obry.

Suisses
décevants

basketboll

Le club grec d'Aris Salonique a été sanctionné par la Fédéra-
tion internationale de basketball (FIBA), à la suite d'inci-
dents, qui se sont produits lors de la rencontre face à Barce-
lone, en poule des quarts de finale de la Coupe des clubs
champions masculins, le 14 février dernier. Il devra disputer à
huis-clos ses trois prochains matches à domicile. L'agressivi-
té des spectateurs, qui lancent des pièces de monnaie, et
l'inefficacité du service d'ordre sont en question. En cas de
nouveau comportement répréhensible, la FIBA excluera pure-
ment et simplement le club grec.

Sanctions contre Aris

De Haas à Merle
Les verdicts de Furano
Descente: 1. Haas (Aut)
1'22"83. 2. Bournissen (S) à
0"30. 3. Zelenskaya (URS) à
0"57. 4. Pace (Can) à 0"76. 5.
Seizinger (Ail) à 0"80.6. Ginther
(Aut) à 0"81. 7. Kronberger
(Aut) à 0"87. 8. Gladishiva
(URS) à 1 "11. 9. Laroche (Can)
à 1"20.10. Lee-Gartner (Can) à
1"24. 11. Vogt (AN) à1"27. 12.
Zeller (S) à 1 "28. 13. Merle (Fr)
à 1"30. 14. Wallinger (Aut) à
1 "31.15. Zurbriggen (S) à 1 "59.
Puis: 21. Triponez (S) à 2"08.
Super-G : 1. Merle (Fr)
1 '20"66. 2. Thys (EU) à 0"35. 3.
Ginther (Aut) à 0"48. 4. Vogt
(AH) à 0"57. 5. Hacher (Ail) à
0"70. 6. Seizinger (Ail) à 0"80.
7. Laroche (Can) à 0"94. 8. Eder
(Aut) à 1"13. 9. Gerg (AH) à

1"22. 10. McKendry (Can) à
1"23. 11. Wallinger (Aut) à
1"29. 12. Fournier (S) à 1"36.
13. Môsenlechner (Ail) à 1"44.
14. Lee-Gartner (Can) à 1"48.
15. Kawabata (Jap) à 1"50.
Puis: 35. Triponez (S) à 3"12.
Coupe du monde. Général: 1.
Kronberger (Aut) 285. 2. Merle
(Fr) 173. 3. Bournissen (S) et
Ginther (Aut) 121. 5. Wachter
(Aut) 92. 6. Gerg (Ail) 91. Des-
cente: 1. Kronberger (Aut) 82.
2. Bournissen (S) 80. 3. Merle
(Fr) 73. Super-G : 1. Merle (Fr)
88. 2. Kronberger (Aut) 70. 3.
Gerg (Ail) 44. Par nations: 1.
Autriche 1527 (dames 1053 +
messieurs 474). 2. Suisse 753
(348 + 405). 3. Allemagne 636
(445 + 191). (si)

Premier et neuvième
Les classements de Bad Mitterndorf
Samedi. 1. Zùnd (S) 362,0 p.
(179 m, 175 m); 2. Nikkola (Fin)
356,5 (168, 176); 3. Tàllberg
(Su) 351,0(159,171); 4. Petek
(You) 350,5 (166,162); 5. Kut-
tin (Aut) 345,0 (169, 152); 6.
Felder (Aut) 340,5 (154, 169).
Puis les autres Suisses: 27.
Lehmann 284 (133, 154); 33.
Vouillamoz 267,5 (126, 148);
35. Hauswirth 256,0 (133,136).
Dimanche. 1. Horngacher
(Aut) 358,0 p. (181 m, 185 m);
2. Gebstedt (Ail) 354,0 (177,
186); 3. Kuttin (Aut) 353,0
(175,187); 4. Haim (Aut) 349,0
(161, 181); 5. Ylipulli (Fin)

346,5 (174, 182); 6. Dluhos
(Tch) 343,0 (164, 168). Puis
les Suisses: 9. Stefan Zùnd (S)
339,5 (163/183); 23. Lehmann
306,0 (150, 156); 35. Hauswirth
283,9 (151, 156); 39. Vouilla-
moz 251,0 (114, 149). 40 clas-
sés.
Coupe du monde après 13
épreuves: 1. Felder (Aut) 190
points; 2. Thoma (Ail) 129; 3.
Nikkola (Fin) 118; 4. Kiesewet-
ter (AH) et Petek (You) 105; 6.
Horngacher (Aut) 104; 7. Zùnd
(S) 102; 8. Weissflog (AH) 91 ; 9.
Vettori (Ail) 75; 10. Verveikin
(URSS) 57. (si)

ski nordique

Le Schwytzois Andréas
Schaad a remporté à Berch-
tesgaden un combiné nor-
dique de Coupe d'Europe,
devant les Tchéco-
slovaques Kovarik et Panek.
Schaad a terminé 5e en
saut, avant de signer le
meilleur temps sur 15 km.
Le Vaudois Jean-Yves
Cuendet a pris la 5e place
finale.

Schaad
combine bien

Le Lucernois Jeremias Wig-
ger (Entlebuch) a enlevé
l'épreuve populaire d'Ein-
siedeln, comptant pour la
Suisseloppet, en devançant
au sprint son camarade de
l'équipe nationale Hans
Diethelm. Le champion
suisse des 15 km a établi un
nouveau record de cette
épreuve sur 30 km en style
classique, disputée dans
des conditions idéales, en
parcourant la distance en 1
h 17'05".

Record
pour Wigger

Transjurassienne à Mouthe
(76 km): 1. H. Balland (Fr)
3 h 05'57"; 2. G. Balland
(Fr)à17";3. Moyse (Fr) à
18"; 4. Roux-Didier (Fr) à
20"; 5. Philippe Grandclé-
ment (Fr) à 41".

Français maîtres
chez eux

ski alpin

Heinzenberg/Gr. Premier
slalom géant féminin FIS:
1. Schneider (Elm)
2'54"09; 2. Bernet (Gom-
miswald) à 4"37; 3. Pice-
noni (Gondo) à 5"19. Deu-
xième slalom géant: 1. Hur-
ler (Ail) 2'2«'56; 2. Pice-
noni à 0,76; 3. Spescha à
1"50.

Vreni
sur le podium

athlétisme

Pour sa première apparition
en Europe depuis son re-
tour à la compétition, dans
le cadre d'une réunion à
Karlsruhe, le Canadien Ben
Johnson s'est incliné à la
photo-finish, sur 60 m, de-
vant le Cubain Joël Isassi.
En raison d'une panne de
chronométrage, les deux
hommes ont été crédités
d'un temps de 6" 3 manuel,
qui correspond à un chrono
de 6"54 électrique. Soit un
dixième de moins que le
meilleur temps de Johnson
avant sa venue sur le Vieux-
Continent.

Johnson s'incline

Le Soviétique Vitali Savin a
battu à Moscou le record
d'Europe en salle sur 60 m
en 6" 49, approchant d'un
centième le record du
monde établi il y a dix jours
à Madrid par l'Américain
Leroy Burrell. Le Britanni-
que Linford Christie et le
Polonais Marian Voronine
détenaient conjointement
le précédent record d'Eu-
ropé en 6" 51.

Record
pour Savin

Le relais féminin soviétique
du 4 x 400 m a établi un
nouveau record du monde
en salle, à l'occasion du
Trophée des six nations,
disputé à Paris-Bercy. En
3'28"80, les Soviétiques
ont amélioré de près de six
secondes l'ancien record
établi par la RFA il y a dix
ans, à Dortmund, en
3'34"38. Le relais était
composé de Aelita Your-
chenko, Loudmilla Chigalo-
va, Marina Shmonina et
Margarita Ponomareeva.

Record mondial
en relais



Classements de la MegaMicroAvec le soutien de 
^

Catégorie 75 km, hommes
1 Maurilio Dé Zolt (Presenaio Belluno) 3 h 03'35"
2 Daniel Sandoz (La Chaux-du-Milieu) 3 h 04'35"
3 Ladislav Svanda (Tch) 3 h 09'20"
4 Steve Maillardet (Ulriken) 3h11'14"
5 Bengt Hassis (Orsa) 3 h 12'59"
6 Markus Kônig (Augst) 3 h 20*32"
7 Toni Gartmann (Valens) 3 h 21 '27"
8 Daniel Galster (Les Verrières) 3 h 22'03"
9 Gilles Gauthier (Le Locle) 3 h 2206"

10 Didier Fatton (Fenin) 3 h 23'24"
11 Jean-François Junod (Boudry), ..„. 3h25'57"
12 Laurent Donzé (Les Bois) 3 h 27'16"
13 Walter Schiegg (Feldmeilen) 3 h 27'50"
14 Martin Furrer (Valbella) 3 h 28'02"
15 Gordian Maechler (Altendorf) 3 h 28'02"
16 Ernst Knobel (Altendorf) 3 h 28'25"
17 Beat Jagger (Vattis) 3 h 29'59"
18 Urban Schumacher (Zurich) 3 h 30'10"
19 Paul-André Jaccard (L'Auberson) 3 h 30'13"
20 Peter Janutin (Mamnorera), 3 h 30'54"
21 Laurent Singelé (Le Locle) 3 h 31 '34"
22 Alain Singelé (Le Locle) 3 h 31 '34"
23 Pascal Gauthier (Le Cerneux-Péquignot) 3 h 32'58"
24 Jean-Pierre Vuillemez (Le Cerneux-Péquignot), 3 h 33'25"
25 Stephen Worthington (Peseux), 3 h 33'27"
26 Ulrich Gerber (Thoune) 3 h 33'44"
27 Thomas Eppler (Regensdorf) 3 h 33'54"
28 Willy Marti (Buochs) 3 h 34'13"
29 Amo Baselgia (Lantsch) 3 h 35'33"
30 Hanspeter Sproll (Weisslingen), 3 h 35'51 \
31 Walter Zuger (Wangen) 3 h W\j â  j
32 Marco Bomio (Grindelwald) 3 h 36JÉ&'
33 Jean-Michel Berset (La Chaux-de-Fonds) 3 bj37'18"
34 Jùrg Dolder (Steffisburg) 3 fi 37'34"-
35 Laurent Vuille (La Chaux-du-Milieu) f3-il 37*51 %
36 Alain Junod (Les Hauts-Geneveys) .fi'2 'h 37*59"̂
37 Pierre Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 3 h 38'03"
38 Paul Suter (Galgenen) { : . .  3 h 38'tû\
39 Ola Hassis (Orsa) 3 h 38'28'"
40 Adrien Willemin (La Chaux-de-Fonds), fi'A '. ,>.3h39'0Q''
41 Ivo Damaso (Pontresina) . 3 h 39'07"
42 Davide Lafranchie (Coglio) ! 3 h 3975"
43 Claude Saisselin (Le Crêt-du-Locle), 3 h 39'5Û"
44 Rochus Eisel (Pontresina) ,: 3 h 4074".
45 Grégoire Gogniat (Glovelier) 3 h 40'35"
46 Denis Chevillât (La Sagne) 3' h 40'45">
47 Hubert Brassard (La Chaux-de-Fonds) 3 h 41 '50'f:
48 Gilles Dumont (Le Locle) .f.,:.,;:..vï..3h43'OÉ'i

* 49 Ueli Morf (Kloten), .... :*...,.. 3 h 43*42fe
50 Urban Meier (Coire) '.'..,.;,:... ?.'*... 3 h 45*03*f
51 François Blondeau (Saint-Aubin), „ m »...,.. 3 h 45'04'S
52 Daniel Groslambert (Les Fins), .J .-%< «.*$.. 3 h 45*31"
53 Paul Desetitfanden (Hochdorf), , ........ 3 h 45'43**
54 Willy Gerber (Sàm&tagern) %. v.\ 3 h 4673*' :
55 Gabriel Schnetzler (Zunzgen), ... t "','..,• ....... 3 h 4679'*
56 Jean-Mary Grezet (Le tode),, .... r... rrr.rz:%iï47'OW
57 Christian Konopka (Oberdiessbach), : 3è47'28';?
58 Emmanuel Cabau (Grenoble),^«fc- .. . . •  "¦¦..,3<#47'33^
59 Fritz Kuttel (Lachen) 4 ,3 h 47*43*<;
60 Dimitri Engel (Saint-Biaise) '/ J f. ;.... 3h'*48'47't
61 Roland Meister (Davos-Dorf) 3 h 48:59"
62 Alex Krattiger (Bôle) ,., « &3Ji 49*17j*
63 Jean Monnat (La Chaux-de-Fonds) 3 h 49'32"
64 Olivier Sandoz (La Chaux-de-Fonds) ..«.3h51'°0"
65 Jean-Michel Luthi (La Chaux-du-Milieu) 3 h'51'44"
66 Thomas Andres (Leukerbad) 3 h 51'49"
67 Martin Bannwart (Hauterive) 3 h 52'41 "
68 Roland Lazzarini (La Chaux-de-Fonds) 3 h 53'15"
69 Jimmy Cattin (La Chaux-de-Fonds) 3 h 5470"
70 André Reverdi (Gex) 3 h 5429"
71 Erich Keller (Eschenbach) 3 h 54'53"
72 Jean-Pierre Baumann (Fleu/ier) 3 h 55'01 "
73 Jakob Schmid (Oey-Diemtigen) 3 h 56'15"
74 Erwin Bleuer (Lyss) 3 h 56*39"
75 Hanspeter Lanz (Munsingen BE) 3 h 57'04"
76 Werner Schnegg (Tavannes) 3 h 57'13"
77 Patrice Isler (Les Planchettes) 3 h 57'36"
78 Cédric Isler (La Chaux-de-Fonds), 3 h 57'36"
79 Pierre Donzé (Les Bois) 3 h 59'03"
80 Joos Sprecher (Davos-Platz) 4 h 00'09"
81 Alain Devaud (La Chaux-de-Fonds) 4 h 0077"
82 Andres von Allmen (Bonigen) 4 h 00'39"
83 Léo Drayer (La Lenk) 4 h 00'42"
84 Aldo Ray (La Chaux-du-Milieu) 4 h 01 '10"
85 Gundolf Deckardt (Oberrohrdorf) 4 h 01 '34"
86 Walter Steiner (Port), 4 h 0V46"
87 Georges-André Ducommun (La Sagne) 4 h 03'39"
88 Henry Cuche (Le Pâquier) 4 h 04'06"
89 Daniel Koblet (Winterthur) 4 h 04'42"
90 Jean-Bernard Kureth (La Chaux-de-Fonds), ... 4 h 05'05"
91 Ralph Lutz (Frekendorf) 4 h 0575"
92 Jean-Daniel Challandes (Yvonand) 4 h 05'56"
93 Jean-François Chopard (La Chaux-de-Fonds), . 4 h 06*08" .
94 Alwin Wurmli (Bulach) 4 h 06'11 "
95 Andréas Gisler (Hinwil) 4 h 0677"
96 Uns Peterhans (Berikon) 4h 08 09"..
97 Fritz Junker (Studen) 4 h 08*36"
98 Thaddée Schmitter (Strasbourg) 4 h 08'48"
99 André Rognon (Morteau) 4 h 09'35"

100 Daniel Buchel (Maladers) 4 h 10'01"
101 Robert Schmidli (Davos-Platz) 4 h 10'36"
102 Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) 4 h 13'59"
103 Jean-Paul Aelvoet (Crans) 4 h 1471"
104 Edi Ochsner (Vordemwald) 4 h 14'31"
105 Stéphane Ducommun (Le Pâquier) 4 h 1441"
106 Christian Marro (Villars-sur-Glâne) 4 h 14*48"-
107 Raphaël Marchon (Les Reussilles), 4 h 14'55"
108 Hans-Jùrg Etter (Davos- Platz) 4 h 15'13"
109 Norbert Struve (Hunibach) 4 h 20'46"
110 Alexander Baer (Kandersteg) 4 h 20'59"
111 Jean-Charles Wenger (Onex) 4 h 22'56"
112 Pierre-Alain Chételat (La Chaux-de-Fonds), ... 4 h 23*34"
113 Walter Steuri (Grindelwald) 4 h 25'13"
114 Jean-Claude Thiébaud (Les Verrières) 4 h 25'34"
115 Daniel Stengele (Eggenwil) 4 h 29'37"
116 Peter Linder (Horboden) 4 h 30'48"
117 Jean-Philippe Châtelain (Les Reussilles) 4 h 3270"
118 Heinrich Bader (Dielsdorf) 4 h 33'39"
119 Dieter Huber (Davos-Platz) 4 h 34 05"
120 Daniel Reverdi (Stutzheim) 4 h 34'32"
121 Yvan Vuilleumier (Dombresson) 4 h 34'36"

122 Chs-Marie Michellod (Sion) 4 h 35'09"
123 Michasl Kleping (Davos) 4 h 3774"
124 Pierre Wyrsch (Cressier) 4 h 3776"
125 Armin Hegner (Galgenen) 4 h 38'45"
126 Michael Brogle (Winterthur) 4 h 39'47"
127 Georges Frey (Saint-lmier) 4 h 39'49"
128 Maurice Robaday (Fribourg) 4 h 40'08"
129 Fredy Grossen (Kandersteg) 4 h 40*52"
130 Thomas Richert (Neuchâtel) 4 h 42'15"
131 Daniel Hablutzel (Thoune) 4 h 4301 "
132 Daniel Clavadetscher (Davos-Dorf) 4 h 43'05"
133 Hanspeter Gilgen (Horboden) 4 h 43'15"
134 Daniel Khienholz (Couvet) 4 h 4373"
135 Alain Dornier (Montbenoit) 4 h 43'36"
136 Remo Michel (Thoune) 4 h 44'17"
137 Charles Schlunegger (La Chaux-de-Fonds), ... 4 h 4476"
138 Gérard Grillon (Courcelon) 4 h 45'31 "
139 Urs Kohle (Staefa), - ,.¦?<«*,, 4 h 45'38"
140 Bernard Chapuis (La Chaux-de-Fonds) 4 h 45'54"
141 Jean-Louis Ray (la Chaux-du-Milieu) 4 h 46'38"
142 Maurice Singelé. (Le Locle), ¦:. 4 h 48 07"
143 Jean-Piêr»W^^^CTàux-d9#Ônds) 4 h 4878"
144 Christophe MorasèpWgny), ..., 4 h 50'49"
145 Christian.Ailenbach (Horbodef)),' 4 h 5378"
146 Jan Daniel SABOL (Vey-as) 4 h 55'44"
147 Jean-Philippe Ducommur? (Le Pâquier) 4 h 58'44"
148 Paul Theurtilat (SainMmra), .. . 4 h 58'53"
149 Beat Spàlingef'(Stâlfen), .¦ '... ..' 5 h 01 '34"
150 Renato Dalla Costa (Corcelles) - ', 5 h 0279"
151 Jean»toùi* Matthey (Travers), ,,., , A,5h03'44"
152 Rolf Sutter (Selzach), .., ... B h 05'33"

T53 Alfred fschanz (Sigriswit), V- • ¦ • • 5 h06'13"
154 Hansfuedi Zeller (Birr), 5 h 06*46"
155 André Matile (La Sagne), .,5 h 10'45"
156: Raymond Hauenstein (Graod-tancy), ... 5 h'îêll"
157 Daniel Aberegg (Zollikofen), 5 h 20*46"
'Ifi'LViçtor Zerter (Yvonand) ,.... ':... » h 23'56f'
ïlMFfedy G'uyer (Staefa), ...... .-'. 5 h 24*43"
WÊM1* Ma,hvs (Llrdorf), \.\:'.-:.'. > ySiïtà&m"
161,-Alaîn;Linder (Bernex) .-, f. 5h.2673"'

"167 Peter Habegger (Staefa^.;..1 5 h 26*54*
163 Hubert Joye (Chatonnaye), M 5 h 27'01"
164 Jean-Rémy Grandjean (Fontainemelon) 5 h 27*31"
165 Lucien Burnier (La Chaux-de-Fonds) 5 h 28'32"
166 Robert Therond (GrenobleM.... :....; ¦ 5 h 58'13"¦ 167 Jean-Pierre Juy (La TrondB,;... .41., 6 h 0412"
168 Daniel Kolly (Cernier), .M....„ %& â 6h05*05"
169 Stefan Binkert (Adliswil) 6 h 06 53"

: 170 Hartsruedi Eggen (Wimmis), . ;... : : 6 h 11 '59"
171 Ksrf Fahrni (Neuchâtel), ' . ,.. ':tf.....'. 6h21 '59"

t*r72 Jacques-André Rerrenoud (La Chauxé  ̂Fonds), 6 h 38'45"
;; 173 Pierre-André Kunzi (Colombier),. .... i 6 h 53"30"
174 Daroien Bianchin (Morges), ,v.;..,-, 6 h 59'38"
175 MartinSuter(Therwili & 7h02'01"
176 Urs Kuhn (Wohfen), , . ;, :'.... , 7 h 2713"

.177 Ç*p$p.ParfS» (Mœfô&îj s .. 7 h 42'33"

Catégorie 75 km, dames
1 Jocelyoe Singelé (Le Lotis), , .4 h#j'14"
2 Man'e-Claudé Cfsâjelain (Les Reussilles) 4ii 19'26"

ï 3 Clâudtfte Egginiajrjri;('Catièerslè9},, H h 55'49"
4 Martine Chevillât (la Sagne), ./... .5h06'55"

V 5Issbelte Barbez8t|la..Cli3jiX-de-Fonds) .- 5 h 10'18"
6 liane Besson (6r«noble), 'C ;.. . . .  6 h 02'48"

v 7 Elisabeth Peter (Zufîkon), .. Ssg<j :'. 7 h 02'55"
8 Françoise Konrad (Berikon), .. ."S 7 h 02'57"

Catégorie 40 km, hommes
1 Harald Kampf (Saint-lmier) ,4./. 1 h 45'15''
2 Vincent Feuz (Le Locle) yJ 1 h 45*17"
3 Jérôme Châtelain (les Reussilles), 1 h 45'59"
4 Christophe Frésard (Muriaux), 1 h 46'38"
5 Christof Zurcher (Wynige$,: '. 1 h 48'06"
6 Jean-François Pellaton (La Châtagne) 1 h 48'11 "
7 Georges Froidevaux (Saignelégier) 1 h 49'10"
8 Philippe Samard (Bultet) 1 h 50*38"
9 Patrick Christinat (Les Verrières) 1 h 50'59"

10 Beat Btïim (Gstaad), 1 h 51*31"
11 Gerhard Jaun (Lengnau) 1 h 52'04"
12 Didier Kohler (L'Auberson) 1 h 52'09"
13 Vfcént Parisot (Les Breuleux) 1 h 52'14"
14 Thierry Mougin (Maîche) 1 h 53'05"
15 Elias Schlegei (Bachenbuelach) 1 h 5474"
16 Denis Bachmann (La Brévine), 1 h 56'13"
17 Matthias Saisselin (La Chaux-du-Milieu) 1 h 56'14"
;18 Reto Wenzin (Orpund) 1 h 5677"
. 19 Hanspeter Gammeter (Hondrich) 1 h 5778"
.20 Manfred Zeller (Selzach) 1 h 57'55"
21 Jean-Denis Thiébaud (Morges) 1 h 5974"

', 22 LaurentFort (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 5975"
i 23 Olivier Csmpiche (Pully) 2 h 00'10"
' 24 Hervé Chaignat (Tramelan) 2 h 01 '34"
': 25 Willy Huguenin (La Brévine) 2 h 01 '36"
. 26.Willy Junod (Dombresson) 2 h 01 '54"
- . 27 Yvân Jeanneret (La Brévine). .2h02*36"

28 David Pelot (La Ch8t»-de-Fonds) A : 2 h 02'59"~ 29 Gérard Gauthier (Le Cerneux-Péquignot) 2 h 0370"
30 Raymond Junod (Colombier) 2 h 03'36"
31 Marcel Dubois (Les Breuleux) 2 h 04'06"
32 Pierre-Alain Matthey (Chézard) 2 h 04'11 "
33 Alain von Allmen (Le Locle) 2 h 04'44"
34 Michel Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) 2 h 04'59"
35 Pascal Oppliger (La Chaux-du-Milieu) 2 h 05'43"
36 Claude Mermod (Bullet) 2 h 05'55"
37 Jean-François Robert (La Chaux-de-Fonds), .. 2 h 06'40"
38 Eugène Benoit (Le Landeron) 2 h 07'08"
39 Stefan Schweizer (Bettlach) 2 h 07'10"
40 Johnny Calame (La Chaux-de-Fonds) 2 h 0770"
41 Jean-Marie Dubois (Le Locle) 2 h 07'45"
42 Michel Gentil (Les Ponts-de-Martel) 2 h 07'53"
43 Jérôme Paratte (La Chaux-de-Fonds) 2 h 08'52"

' 44 Fredy Matthey (Le Locle), 2 h 08'54"
45 Pierre-Alexis Pochon (Le Locle) 2 h 0906"
46 Jean-Pierre Marmet (La Chaux-de-Fonds) 2 h 09 07"
47 Walter Kunli (Grosshorschtetten) 2 h 0979"
48 Pierre-Yves Baume (Saint-lmier) 2 h 1070"
49 Patrice Pittier (Fontainemelon) 2 h 10'50"
50 Maurice Pellaton (La Chaux-de-Fonds) 2 h 10'52"
51 Richard Peter (Chamonix) 2 h 10'56"
52 Henri Choffet (Châtel-sur-Montsalvens) 2 h 11 '09"
53 Pascal Bellatbouvier (Le Locle) 2 h 11 '55"

54 Markus Arnold (Langnau) 2 h 12'35"
55 Samuel Jakob (Grosshorschtetten) 2 h 1373"
56 Jean- Noël Foschia (Morteau) 2 h 13'31 "
57 A. Soguel (Flamatt) 2 h 13'48"
58 Roland Moll (Nidau) 2 h 14*18"
59 Michael Horth (Konstanz Ail) 2 h 1475"
60 Charles Perron (Delémont) 2 h 14*30"
61 Jean-Pierre Beuret (Saignelégier) 2 h 14*55"
62 Pierre Monnat (La Chaux-de-Fonds) 2 h 15*26"
63 Laurent Bachmann (Le Brouillet) 2 h 15*33"
64 Ulrich Bolliger (Rothrist) 2 h 15*40"
65 Bernard Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 2 h 15*53"
66 Jean-Marc Bolay (La Chaux-de-Fonds) 2 h 16*14"
67 Jean-Philippe Patthey (Les Ponts-de-Martel), .. 2 h 16*24"
68 André Pahud (Les Verrières) 2 h 16*31"
69 Andy Laube (Gelterkinden) 2 h 16*36"
70 Philippe Campiche (Pully) 2 h 16*51"
71 Laurent Bilat (La Chaux-de-Fonds) 2 h 17*32"
72 Pablo Ferrada (Sion ) 2 h 17*36"
73 Paul Gautschi (La Chaux-de-Fonds) 2 h 18*04"
74 Olivier Humbert-Droz (La Chaux-du-Milieu), .. 2 h 18*16"
75 Yves Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 2 h 19*21"
76 Dani Laube (Gelterkinden) 2 h 19*27"
77 Alain Sester (La Chaux-de-Fonds) 2 h 19*43"
78 Samuel Saurer (Spiez) 2 h 20*06"
79 Philippe Waelti (Valangin) 2 h 20*23"
80 Rainer Schenkel (Mannedorf) 2 h 20*39"
81 Philipp Summermatter (Interlaken) 2 h 20*45"
82 Peter Tschanz (Herbligen) 2h21'11"
83 Alfred Schneider (Brugg) 2 h 21 '16"
84 Tristan Matile (Le Locle) 2 h 22*23"
85 Paul Piguet (La Côte-aux-Fées) 2 h 22*59"
86 Michel Piccot (Marly) 2 h 23*53"
87 Pierre-Yves Barfuss (Saint-Martin) 2 h 24*48"

- 88 Hansruedi Schneider (Lyss) 2 h 25*18"
, 89, Olivier Maire (Les Ponts-de-Martel) 2 h 25*27"

90
-
. Edmond Matthys (La Chaux-de-Fonds) 2 h 26*15"

91' Bernatd Orsat (La Chaux-de-Fonds) 2 h 26*38"
-MMarcelSteudler (Faulensee) 2 h 27*07"

93 Jean-Claude Dauwalder (La Neuveville) 2 h 27*47"
.; 94 Christian Fiasse (Neuchâtel) 2 h 28*08"

95 Michel fleichenbach (Auvernier) 2 h 28*56"
96 José fleury (Cormoret),,, 2 h 30*07"
97 Eric Choffet (La Chaux-du-Milieu) 2 h 30*14"
98 Nicolas Baumann (Arlesheim)' 2 h 30*34"
99 Georges Perrin (le.Col-dei'fioches),¦" 2 h 30*55"

100 Vidal Amez-Droz (Les Bois), .,.. .V-,.... 2 h 31*43"
101 Christian Fankhauser (Zuehwil). ......,. /,... 2 h 32*35"
102 Jean-Michel Vermot (Porrentruy), ;,,... 2 h 34*11 "
103 Philippe Roche-Meredith (Le locle), , ' ...... 2 h 34*35"
104 Jean-Pierre Bianco (Châtelaine), . . . . . . .  .Y . ... 2 h 37 03"
105 Eric Knutti (Courcelon)^̂  ̂ 2 h 38*03"
106 Michel Valloton (BrajapT 2 h 39*54"
107 Raymond DucomrQjpfta Sagne) 2 h 41 '02"
108 Bertrand BordierfCollonge-Bellerive) 2 h 42*36"
109 Hans Fankhauser'*(Burgdorf) 2 h 42*44"
110 Jùrg BucheflCorcelles) 2 h 45*04"
111 Roland Ney (Chexbres) 2h46'49"
112 Mare^ndré Mojon (Les Ponts-de-Martel) 2 h 47*01 "
113 Roland Kilcher (Wolfenschiessen) 2 h 47*13"
114 Philippe Jacot (La Chaux-de-Fonds) 2 h 47*46"
i#14.rmin Bohren (Couvet) 2 h 48*48"
116 Michel Singelé (Le Locle) 2 h 50*30"
117 Lothar Nobs (Lyss) 2 h 51*32"
118 Ismaël Huguenin (Les Bayards) 2 h 52*17"
119 Jean-Claude Clémençon (Bôle) 2 h 52*32"
120 Pierrè-Akin Buchs (La Chaux-du-Milieu) 2 h 52*46"
121' Herbert Hofiner (Nidau) '... 2 h 53*03"
122 Richard Nèukpm (Kuesnacht) 2 h 58*23"
123 Fritz SchmidlLa Sagne) 3 h 00*06"
1.24 Gilbert Kelfer (Bevaix) 3 h 01*55"
125 François Mojon (Les Ponts-de-Martel) 3 h 06*09"
126 Daniel Pellaton (La Çhaux-de-Fonds) 3 h 06*56"
127 Helmut Rosskopf (Aitstaetten) 3 h 07*14"
128~ (Edouard Benoit (Les Psonts-de-Martel) 3 h 10*04"
129 Philippe Jeannin (Fleurier) 3 h 10*45"
130 Jean-Michel 'lambelerH*La Côte-aux-Fées) 3 h 12*37"
131 Jean-Louis Junckeir (Boudry) 3 h 19*55"
132 Hans Hostettler (Beip), ; 3 h 20*51"
133 Roland Charmiliot (Couïrendlin) 3 h 22*40"
134 MariusiDrètrich (Munsingen BE) 3 h 24*39"
135 Beat Bàfftschi (Schlossried) 3 h 24*41"
136 Robert Fàivre (Villeret). i 3 h 25*51"
137 Biaise Mônnier, (Colombier), 3 h 29*48"
138 Willy Jeanrnairet (La Cbâux-de-Fonds) 3 h 46*24"
139 Frédéric Buchs (La Chaux-du-Milieu) 3 h 51*55"
140 Christian Sàntschi (le Locle) 3 h 51 '56"
141 Jacques Baumann (La Ghaux-de-Fonds) 3 h 54*13"
142 Andréa Cavaggioni JLa..Chaux-de-Fonds) 3 h 57*51"
143 Richard Kuttel-(Stéin), 4 h 01*15"
144 Edmond Jacot XLâ Chaux-de-Fonds) 4 h 01 '22"
145 Alberto Dalla Turea (là Chaux-de-Fonds) 4 h 05*56"
146 André Ramseyer (le Lignon) 4 h 15*19"
147 Marcel Dubois (La Chaux-de-Fonds) 4 h 16*34"
148 Heinz Stalder (Bienne), . .>.... 4 h 28*05"?
149 MatcfHenli Gerber (Cortaillod), . ;. 4 h 2979"
150Phif̂ Ffédéric Thomi (La Chaux-de-Fonds), ....4h42*00'*
i5t Francis Calame (La Chaux-de-Fonàt|TTss

^.'**fn 01'43'!
152 Jakob Gehrig (Courrendlin) 5 h 04*17"

Catégorie 40 km, dames
1 Gabriela Roselius (Saint-Anthony) 2 h 18*11 "
2 Eliane Beuret (Saignelégier) 2 h 18*18"
3 Dagmar Ableitner (Konstanz Ail) 2 h 2402"
4 Mireille Reymond (Morges) 2 h 31 '27"
5 Helen Aeger (Vattis) 2 h 33*33"
6 Dora Jakob (Cormondrèche) 2 h 34*44"
7 Mariane Barben (La Chaux-de-Fonds) 2 h 44*49"
8 Jeanne Knutti (Courcelon) 2 h 53*23"
9 Anne Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 2 h 58*19"

10 Sabine Santschi (La Chaux-de-Fonds) 3 h 18*26"
11 Madeleine Zeller (Birr) 3 h 47*51"
12 Rose-Marie Wenger (Villeret) 5 h 01 '43"

Catégorie 20 km, hommes
1 Christophe Augsburger (Saint-lmier) 57*58"
2 Frédéric Oppliger (Saint-lmier) 58*14"
3 Marco Frésard (Le Bémont), 58*48"
4 Daniel Schumacher (Neuchâtel) 59'13"
5 André Boillat (Les Breuleux) 1 h 00*18"
6 Hansueli Eugster (Oschwand) 1 h 01 01"

7 Max Kunz (Lengnau) 1 h 01 '06"
8 Jean-Pierre Rey (Les Verrières) 1 h 01'16"
9 Nicolas Dockx (La Chaux-de-Fonds) 1 h 01 '56"

10 Cyrille Bigler (Les Breuleux) 1 h 02*11"
11 Adrien Aubry (Les Breuleux) 1 h 02*45"
12 Denis Etter (Les Verrières) 1 h 03*30"
13 Marco Voutat (Tavannes) 1 h 05*05"
14 Jérôme Ummel (La Chaux-de-Fonds) 1 h 05 08"
15 Patrick Clerc (Le Pâquier) 1 h 0574"
16 Christophe Pittier (Fontainemelon) 1 h 0577"
17 Yvain Jeanneret (Le Locle) 1 h 05'34"
18 Cédric Haldimann (La Chaux-du-Milieu) 1 h 05*45"
19 André Maire (Les Verrières) 1 h 0778"
20 Bruno Willemin (Les Breuleux) 1 h 07'42"
21 David Oppliger (Les Bois) 1 h 07'48"
22 Sepp Huser (Dallenwil) 1 h 08*33"
23 François Seewer (Couvet) 1 h 10*05"
24 David Maire (Les Verrières) 1 h 10'14"
25 Loris Erb (Saint-Sulpice) 1 h 10*58"
26 Jean-Pierre Froidevaux (Saignelégier), 1 h 11 '01 "
27 Jacques Boillat (Les Breuleux) 1 h 1175"
28 Eric Maire (Rochefort) 1 h 11 '31 "
29 Christian Georges (La Chaux-de-Fonds) 1 h 11 '46"
30 Patrice Meunier (Charquemont) 1 h 1272"
31 Philippe Oppliger (Le Locle) 1 h 12*34"
32 Yves Bourquin (Morteau) 1 h 13*16"
33 Marsilio D'Andréa (Moutier) 1 h 1378"
34 Charles-André Steiner (Cortaillod) 1 h 13'38"
35 Emanuel Matthey (Le Locle) 1 h 1479"
36 Francis Ankli (Bure) 1 h 1605"
37 René Schmid (Davos-Dorf) 1 h 16'33"
38 Martin Ruepp (Soleure) 1 h 16*34*'
39 Christian Girardin (La Chaux-du-Milieu) 1 h 17*17'*
40 Erwin Reber (Cernier) 1 h 1775"
41 Roger Vonlanthen (Praroman) 1 h 17*42"
42 J.-P.Zurcher (Couvet) 1 h 17*45"
43 Alexandre Houlmann (La Chaux-de-Fonds), ... 1 h 18*07"
44 Philippe Breitler (Colombier) 1 h 18*10"
45 Jean-Claude Bregnard (Saint-Aubin) 1 h 18'11 "
46 Hermann Schneider (Les Verrières) 1 h 18'18"
47 Pierre Simond (Neuchâtel) 1 h 18'39"
48 Jacques Mùller (Môtiers) 1 h 18'48"
49 Philippe Kissli (Couvet) 1 h 18'58"
50 Matthieu Guignard (La Châtagne) 1 h 19*24"
51 Christian Schiffelle (Boudevilliers) 1 h 19*45"
52 Hermann Reber (Cernier) 1 h 21*35"
53 Fausto Rosson (Moutier) 1 h 21 '57"
54 Pierre-Yves Cuche (Neuchâtel) 1 h 22*12"
55 Francis Matthey (La Brévine) 1 h 22'13"
56 Denis Noirjean (Delémont) 1 h 22*15"
57 Michel Rufer (La Chaux-de-Fonds) 1 h 2279"
58 Jean-Bernard Vuille (Le Cachot) 1 h 23'45"
59 Pascal Arnoux (Bevaix) 1 h 25*10"
60 Philippe Tschannen (La Chaux-de-Fonds) 1 h 2704"
61 Christian Reber (Cernier) 1 h 27*31 "
62 Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel) 1 h 27'32"
63 Claude Richard (La Brévine) 1 h 28'15"
64 Marius Cotting (Praroman) .*. 1 h 28'59"
65 Jean-François Todeschini (Les Brenets) 1 h 29*36"
66 Jean-Jacques Kohli (Grand-Saconnex) 1 h 29*41"
67 Michel Calame (La Sagne) 1 h 29'48"
68 Olivier Guillaume-Gentil (Zurich) 1 h 30 03"
69 Jean-Claude Rosselet (Le Locle) 1 h 30'06"
70 Jean Uboldi (Saint-lmier) 1 h 3172"
71 Roger Baume (Mont-Crosin) 1 h 31 '35"
72 Erik Dockx (La Chaux-de-Fonds) 1 h 32'40"
73 Urs Furter (Baar) 1 h 32'57"
74 Louis Clerc (Neuchâtel) 1 h 32*58"
75 Willy Matthey (La Chaux-de-Fonds) 1 h 33*28"
76 Michel Arnoux (La Chaux-de-Fonds) 1 h 33*43"
77 Robert Sutter (Brot-Plamboz) 1 h 37*17"
78 Marcel Matthey (Le Locle) 1 h 37*41 "
79 André Vuille (La Chaux-de-Fonds) 1 h 4171 "
80 Sylvain Tschantz (La Chaux-de-Fonds) 1 h 41 '45"
81 Daniel Matthey (Le Locle) 1 h 41 '51 "
82 Pierre-Alain Itten (Saint-lmier) 1 h 4276"
83 John Mosimann (La Chaux-de-Fonds) 1 h 4377"
84 Michel Wyrsch (Cressier) 1 h 44'50"
85 Siméon Jean-Mairet (La Chaux-de-Fonds), ... 1 h 46'14"
86 Maurice Calame (Neuchâtel) 1 h 50*57"
87 Denis Jobin (Courtételle) 1 h 51 '53"
88 Jean-Pierre Botteron (Neuchâtel) 1 h 52*00"
89 Charles-Henri Choffet (La Chaux-du-Milieu), .. 1 h 52 03"
90 Claude Perrotet (Le Locle) 1 h 5203"
91 René Engel (Saint-Biaise) 1 h 5273"
92 Alain Vermot (Corcelles) 1 h 52*38"
93 Jean-Marie Vermot (Corcelles) 1 h 52*47"
94 Jakob Oesch (Morat) 1 h 59*01"
95 Biaise loset (Moutier) 2 h 00*46"
96 Pierre-André Studer (Cernier) 2 h 02'05"
97 Eric Haldimann (Brot-Plamboz ) 2 h 08*56"
98 Daniel Girard (La Chaux-du-Milieu) 2 h 08*57"
99 Frédy Matile (Le Crêt-du-Locle) 2 h 1307"

100 Serge Schwindenhamer (Bollwiller) 2 h 16*39 "
:1.Q1 Ernst Weibel (Berne) 2 h 18*52"
102'Nlit Côllings (Peseux), ......., ,.,..,,.... .. 2 h 21 '19"
103 Pierre Kury (Vicques), 2 h 23*53"

Catégorie 20 km, dames
1 Laurence Schwob (Les Reussilles) 1 h 07'30"
2 Joanne Schwob (Les Reussilles) 1 h 09*46"
3 Véronique Beuret (Saignelégier) 1 h 12*13"
4 Corinne Ducommun (Les Planchettes) 1 h 16'55"
5 Marianne Hulliger (Bienne) 1 h 17'30"
6 Chantai Magerli (Fontainemelon) 1 h 22*18"
7 Noélie Matthey (Le Locle) 1 h 23*31 "
8 Virginie Magerli (Fontainemelon), 1 h 24'13"
9 Mireille Pittier (Fontainemelon) 1 h 24'31 "

10 Chantai Ludi (Cernier) 1 h 26*31"
11 Sylvie Marchon (La Chaux-de-Fonds) 1 h 3474"
12 Antoinette Stampbach (La Chaux-de-Fonds), .. 1 h 34'48"
13 Mariette Barben (La Chaux-de-Fonds) 1 h 41 '59*'
14 Nicole Calame (La Sagne) 1 h 43'05"
15 Sophie Kernen (La Chaux-de-Fonds) 1 h 45*13"
16 Christiane Todeschini (Les Brenets) 1 h 46*18"
17 Magali Pipoz (La Brévine) 1 h 51*15"
18 Mary-Claude Baehler (La Chaux-du-Milieu), .. 1 h 59*40"
19 Rose-Marie Ray (La Chaux-du-Milieu) 2 h 02'43"
20 Isabelle Juvet (Winterthur) 2 h 24*44"
21 Françoise Gerster (La Chaux-de-Fonds) 2 h 37*38'*
22 Caroiine Juvet (Etoy) 3 h 06*18"
23 Renée Grimm (Lausanne) 3 h 06'40"



Mega...
échos
TIRAG E AU SORT

Spécialiste du ski de fond,
Maurilio De Zolt voue un soin
particulier à son matériel. Mais
il est des choses dont on ne
maîtrise pas tous les éléments.
Hésitant sur la paire de skis à
employer, il a eu recours à une
pièce de 100 lires sortie de sa
poche afin de jouer à pile ou
face. Cependant un membre
de son entourage a fait remar-
quer qu'une pièce de deux
francs suisse serait mieux
adaptée parce que «plus
lourde que le taux de la lire».

Le sort désigna une paire de
skis neufs. C'est ainsi que
Maurilio De Zolt prit le départ
avec une paire de skis jamais
testée.

Cependant, on peut l'assu-
rer, le sort n'a pas eu d'in-
fluence sur la course. Seules
les qualités de l'homme ont fait
la différence.

ÂNE BÂTÉ

Au passage à La Brévine, l'ani-
mation battait son plein. Un
superbe âne porteur d'un bât
sur lequel trônait un jeune gar-
çon déambulait à la grande
joie des badauds. Cependant à
quelques mètres de là, un che-
val qui prenait le frais, caraco-
lait parallèlement à la piste de
ski sur laquelle le leader de la
course de fond Maurilio De
Zolt détalait à toute allure.

L'événement avait quelque
chose de déjà vu. L'athlète
français Sangouma c'était lui
aussi mesuré à un cheval, mais
en course officielle. Peut-être
qu'un jour...

SUPER
DES SUPERLATIFS

Le sympathique Tchécoslova-
que Ladislav Svanda (3e) a été
véritablement conquis par la
gentillesse du public et des or-
ganisateurs de la région. Tout
ce qu'il a vu chez nous avoi-
sine le super. Supercourse, su-
perorganisation, superprix, su-
pertracé, superskis. Sans parler
du nocturne de La Chaux-du-
Milieu de vendredi qu'il a rem-
porté avec De Zolt et qui était -
vous l'avez deviné - plus que
super. C'est pourquoi, après
les maux de ventre qui l'ont te-
naillé tout au cours de la
course, il est tout à fait normal
de lui souhaiter une super-
forme et une supersanté pour
l'an prochain.

L'AVION FAIT PEUR
Les événements du Golfe ont
joué un vilain tour aux organi-
sateurs de la MegaMicro. Les
frères Hassis qui comptent
quatre représentants n'ont par-
ticipé à la MegaMicro qu'avec
deux éléments. Oh non, pas
d'ostracisme vis-à-vis de l'or-
ganisation, seule la peur de
l'attentat les a retenus dans
leur Suède natale. Hans Pers-
son, pressenti lui aussi et an-
cien vainqueur de la Vasa, en a
fait de même. Souhaitons que
les choses se calment et que
nous retrouverons tout ce
beau monde au départ l'année
prochaine.

JOCELYNE SINGELÉ
VICTORIEUSE

Dans cette MegaMicro ultra
rapide, Jocelyne Singelé s'est
mise en évidence. La Locloise
qui s'était fixée pour but de
réaliser un temps en dessous
des cinq heures est allée au-
delà de ses espérances puis-
qu'elle a parcouru les 75 km en
un peu plus de quatre heures.
Tout à la joie de l'exploit ac-
compli, elle a confié que le
temps magnifique qui régnait
sur la course avait favorisé son
entreprise. «Ma réussite est
certainement le fait d'un entraî-
nement plus intensif que les
autres années. Néanmoins, j'ai
eu quelques peines durant les
derniers cinq kilomètres, la
montée a été difficile.» Pas trop
quand même à voir son classe-
ment. G. A.

Epoustoufiante MegaMicro
De Zolt dynamite la course. Sandoz dans son sillage
Maurilio De Zolt n'a pas
tergiversé lors de cette
MegaMicro. D'entrée de
cause, il a imprimé un
rythme effréné à la course.
Tactique qui lui a réussi à
merveille puisqu'il a rem-
porté l'épreuve en soli-
taire. Il a eu affaire à forte
partie avec le régional de
La Chaux-du-Milieu Daniel
Sandoz. Celui-ci a cédé le
pas dans l'ultime montée
située à quelques dix kilo-
mètres avant l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds.

par Gino ARRIGO

Parti à une cadence folle dès
La Sagne, Maurilio De Zolt a
aussitôt imposé sa loi dans la
première rampe qui conduisait
les concurrents sur les hauts de
la Grande-Joux (13e km) où il
précédait les autres grands
noms de la course de 1 '35".

Derrière lui, le Tchéco-
slovaque Svanda, les régio-
naux Maillardet et Sandoz ain-
si que Bengt Hassis soute-
naient un train moins élevé. La
course bien que décantée n'en
était qu'à ses prémisses. Per-
sonne ne voulant assurer la
chasse et surtout brûler ses
cartouches prématurément.

Sur le tronçon menant au bois
de l'Halle, Sandoz remit l'ou-
vrage sur le métier. Au béné-
fice d'une belle maîtrise du
skating, il réduisait petit à petit
l'écart sur le champion italien.

DE ZOLT REJOINT
Au Cervelet, De Zolt précédait
Sandoz de 1 '15" alors que der-
rière eux, Svanda, Maillardet et
Bengt Hassis perdaient encore
du terrain. De Zolt ayant baissé
la cadence, Daniel Sandoz ne
se fit pas faute de réduire
l'écart. A La Brévine (km 35),
le retard de Sandoz se réduisait
à 34" de l'Italien. Plus loin, le
duo Svanda - Maillardet
n'était plus qu'à une minute
tandis que Bengt Hassis transi-
tait à 2'35".

Avec le soutien de / ^

Dans les parages du Gardot
(km 45), Sandoz se trouvait à
quelques encablures de De
Zolt. Puis, peu avant Le Cer-
neux-Péquignot (km 50), il
opérait la jonction. A ce mo-
ment-là, les deux hommes
possédaient une avance de
2'15" sur Svanda et Maillar-
det, tandis que Bengt Hassis
(à 2'45") ne pouvait pas recol-
ler au duo qu'il avait en point
de mire.

L'avance prise par De Zolt et
Sandoz sur leurs poursuivants
doublait encore dans la région
de La Chaux-du-Milieu d'au-
tant plus que le rythme impri-
mé démontrait qu'ils ne se-
raient plus rejoints. Désormais

Maurilio De Zolt a signé un succès dans la MegaMicro. (Galley)

il était sûr que la victoire ne
pouvait pas échapper à l'un
des deux. Surtout qu'ils redou-
blaient d'effort - Sandoz meil-
leur glisseur ne s'en laissait pas
compter. Il tenait la dragée
haute à De Zolt sur les portions
planes. Pour sa part, De Zolt
distançait Sandoz lors des
montées qu'il attaquait sur un
rythme incroyable.

ATTAQUE IRRÉSISTIBLE
Dans la descente qui menait à
la Combe-Jeanneret, Sandoz
prit même la tête alors que De
Zolt s'alimentait. Ce ne fut

qu'une escarmouche. A
l'amorce de la montée suivante
menant vers les hauts du Lo-
cle, l'Italien plaçait à nouveau
une violente attaque. Auteur
d'une course de toute beauté,
Sandoz, ne pouvait que voir
s'en aller son rival qui - il faut
le dire avec admiration - a jus-
tifié une fois de plus qu'il est
parmi les meilleurs coureurs du
monde.

Pour sa part le Tchéco-
slovaque Svanda récoltait logi-
quement le troisième rang.
Maillardet - victime d'un pas-

sage à vide - l'ayant laissé filer.
Néanmoins, le coureur des
Cernets-Verrières a accompli
une course exemplaire, même
s'il a laissé échapper la chance
de monter sur la troisième
marche du podium. Il figure
tout de même devant le renom-
mé Bengt Hassis.

De l'avis des concurrents, la
course s'est déroulée dans des
conditions idéales et sur un
parcours ultra rapide. Les ve-
dettes étrangères et les régio-
naux ont fait le spectacle. Le
public a été conquis. Que de-
mander de p|us. G. A.

Une course difficile et rapide
De Zoit craignait les conditions de neige

Les conditions météo
idéales, une neige dure —
béton diront certains - ont
certainement joué en fa-
veur d'une course débri-
dée et rapide. Elle le fut.
De Zolt et Sandoz en étant
les grands protagonistes.

Parti en boulet de canon. De
Zolt a aussitôt avoué ses inten-
tions. Cependant avant le dé-

Daniel Sandoz s'est battu avec les honneurs. (Henry)

part, il ne cachait pas qu'il ap-
préhendait un changement de
neige et de n'avoir pas su choi-
sir le bon ski. Pour ces raisons,
Dario D'Incal, son ami et éga-
lement entraîneur en chef de
l'équipe d'Italie, lui a conseillé
de faire le vide dès les premiers
kilomètres déjà. Il ne s'en est
pas privé. «Le parcours difficile
a-t-il certifié, était favorable à
cette option tactique. Malgré

tout, avec le soleil et le ré-
chauffement de la température
je craignais la neige mouillée
en fin d'épreuve. Il n'en a rien
été heureusement.»

Tout au long de la course,
Maurilio De Zolt a reconnu
que l'ambiance était fantasti-
que dans la région. De plus,
soutenu par une forte cohorte
de compatriotes italiens, il a
admis que ceux-ci ne s'étaient
pas privés d'encouragements à
son égard.»

Après ce succès dans la Me-
gaMicro, Maurilio De Zolt a
concédé qu'il lui faudra pren-
dre un peu de repos. «Depuis
les championnats du monde,
tout le monde désire me fêter
et m'accaparer. Faire la fête
c'est bien, il faut aussi savoir
s'arrêter.»

Interrogé sur une éventuelle
participation à la MegaMicro
1992, Maurilio De Zolt n'a dit
ni oui ni non: «La course est
tout à fait dans mes cordes, ce-
pendant je ne connais pas à
l'avance mon emploi du temps
et l'état de ma forme. Il se
pourrait aussi que j'aie cessé la
compétition.»

SANDOZ SATISFAIT
Au terme d'une course toute
faite d'intelligence et d'esprit
tactique, Daniel Sandoz ne re-
grettait nullement sa deuxième
place. «Il n'y a aucun déshon-
neur à être battu par un tel
champion. De Zolt possède
une pointure voire une classe
supérieure. Je n'ai pas tenté de
le suivre lors de son attaque
initiale. Habitué à suivre au
train, j'ai plutôt misé sur mon
style plus efficace sur le plat
puisque j'ai rejoint Maurilio.
Cependant, avec ses «petits
pas», il fait preuve d'une
grande efficacité dans les por-

De Zolt (No 2) mène la course peu après le départ. Suivent
Sandoz (No 7), Bengt Hassis (dossard invisible), Maillardet
(No 5), Knobel (No 61), Jagger (No 59), Gartmann (No 81),
Svanda (No 6) et Fatton (No 30). (Henry)

tions montantes. C'est là qu'il
a gagné la course.»

SVANDA PAS AU MIEUX
Quant au Tchécoslovaque La-
dislav Svanda, médaillé de
bronze par équipe aux JO de
Calgary, il se disait désappoin-
té de sa prestation sur la piste,
mais heureux de son troisième
rang. «Cette course était super
et rapide, elle convenait bien à
mon tempérament. Je qualifie-
rai même le tracé d'idéal. Ce-
pendant, depuis les champion-
nats du monde où j'avais ter-
miné les 50 km en 30e position
en raison de maux d'estomac,
la situation ne s'est guère amé-
liorée. Les symptômes ont re-
pris environ une heure avant le
départ. En conséquence, j'ai
fait l'impasse sur réchauffe-
ment, c'est la raison pour la-
quelle je suis parti lentement.»
Et d'ajouter: «Il est vraisembla-
ble que j'ai évolué avec seule-

ment les 70 pour cent de mes
possibilités.»

Et de ne pas tarir d'éloges
vis-à-vis des organisateurs
pour la qualité du parcours et
de l'organisation. Il a déjà
confirmé sa participation pour
l'année prochaine.

COUP DE BARRE
POUR MAILLARDET

Quatrième de l'épreuve, Steve
Maillardet des Cernets-Ver-
rières, fonctionnaire des
douanes à Ulrichen, était des
plus satisfaits de sa perfor-
mance. «Malgré un grand
coup de barre lors du passage
au-dessus de la piscine du Lo-
cle, j'estime que le résultat ob-
tenu est convaincant. Bien sûr,
une place sur le podium repré-
sente quelque chose. Il faut
admettre la défaite comme la
victoire, le sport est ainsi fait»
a-t-il commenté. G. A.



FR Gottéron:
le couac!

• FR GOTTÉRON -
AMBRI 5-6 a.p.
(2-1 2-1 1-3 0-1)

Saint-Léonard: 7250 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 7e Liniger (Rottaris) 1-0.
13e Maurer (Liniger) 2-0. 16e
Bullard (Tschumi, à 5 contre 4) 2-
1. 23e Bykov (Schaller, Khomu-
tov, à 5 contre 4) 3-1. 30e Fair
(Bullard) 3-2. 31e Bykov (Kho-
mutov, à 4 contre 4) 4-2. 43e Fis-
cher (Jaks) 4-3. 54e Bullard
(Mettler) 4-4. 55e Bullard 4-5.
59e Khomutov (Bykov) 5-5. 73e
Fischer 5-6.
Pénalités: 5x2'  contre FR Gotté-
ron, 8 x 2 '  contre Ambri.
FR Gottéron: Stecher; Balmer,
Staub; Descloux, Griga; Hofstet-
ter, Bobillier; Khomutov, Bykov,
Schaller; Moret, Liniger, Maurer;
Rottaris, Reymond, Brodmann.
Ambri: Pauli Jaks; Mettler,
Tschumi; Mùller, Riva; B. Celio,
Reinhart; Jaks, Bullard, Fair; Mat-
tioni, Pasek, Fischer; Egli, Metz-
ger, Vigano; Batt.

• BERNE-ZOUG 4-1
(0-0 1 -0 3-1 )

Allmend: 11.322 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 29e Ruotsalainen (Vrabec)
1-0. 47e Howald (Leuenberger)
2-0. 41e Montandon (Ruotsalai-
nen, à 5 contre 4) 3-0. 52e Krentz
(Howald) 4-0. 60e Wickenheiser
(Laczko) 4-1.
Pénalités: 8x2'  contre Berne, 12
x 2' plus 10' (Antisin) contre
Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; T. Kùnzi, Leuenberger;
Rutschi, Rauch; Cunti, Vrabec,
Triuzli; Horak, Krentz, Howald;
Hagmann, Montandon, Bârtschi.
Zoug: Bosch; Stadler, Burkart;
Schafhauser, A. Kùnzi; Ritsch,
Kessler; Lang, Wickenheiser, Anti-
sin; Mùller, Ken Yaremchuk,
Neuenschwander; Laczko,
Schlapfer, Vondal.

• KLOTEN -ZURICH 7-0
(3-0 3-0 1-0)

Schluefweg: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 7e Schlagenhauf (Nilsson)
1-0. 17e Hollenstein (Nilsson) 2-
0. 18e Hollenstein (Wager) 3-0.
22e Hofflnànn (Soguel) 4-0. 37e
Nilsson (Hoffmann, à 5 contre 4)
5-0. 40e Celio (Nilsson) 6-0. 44e
Rauch (Nilsson, à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 6x2 '  plus 1 x 5' (Wa -
ger) et une pénalité de match
(Wager) contre Kloten, 6 x 2 '
contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Rauch, R. Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio;
Hoffmann, Soguel, Wager; Bau-
mann. Ayer, Blaha.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Hager, Faic; Wick ,
Guyaz; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.

PROCHAINS MATCHES
Mardi 26 février. 20 h: Ambri -
FR Gottéron, Bienne - Lugano,
Zoug - Berne, Zurich - Kloten.

Ambri, Lugano, Berne et Kloten
mènent 1 -0 dans les quarts de fi-
nale disputés au meilleur de cinq
matches.

Bienne bien dans le COUP
Les Seelandais ont longtemps fait trembler le champion en titre
• LUGANO - BIENNE

4-3 (1-0 1-1 2-2)
Rassurant! L'équipe bien-
noise est vivante. Au terme
d'un très bon match, les
boys de Dick Decloe se re-
positionnent pour le sprint
final. Malgré leur défaite,
ils restent bel et bien dans
le coup et loin d'être élimi-
nés.
Dans sa patinoire, Lugano a
gagné son pari, mais on aura
surtout vu des Seelandais qui
ont laissé entrevoir que l'heure
est venue de balayer tous les
problèmes qui ont miné l'équi-
pe tout au long de la saison.

Ce match rythmé, fair-play,
au demeurant remarquable,
s'est déroulé sur un scénario
digne des meilleurs «polars».
Avec dans chaque camp, un
gardien à la hauteur du combat
et remarquable, qui a long-
temps retardé les percées des

Resega: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 19e Morger 1-0. 26e
Leuenberger (à 4 contre 4)
1-1. 29e Bertaggia (Eberle)
2-1. 43e Leuenberger (Liba)
2-2. 48e Lùthi (Nàslund) 3-
2. 53e Lùthi (Nàslund,
Svensson, à 4 contre 4) 4-2.
55e Pfosi (Cattaruzza) 4-3.
Pénalités: 2 x 2'  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  contre Bienne.

Lugano: Wahl; Massy, Bra
sey; Bertaggia, Rogger; Do
meniconi, Bourquin
Nàslund, Lùthi, Walder; Ton
Eberle, Svensson; Morger
Eggimann, Triôny.
Bienne: Anken; Kolliker
Schneider; Pfosi, Cattaruzza
D. Dubois, Steinegger; Liba
G. Dubois, Leuenberger
Stehlin, Dupont, Patt; J. Aes
chlimann, J.-J. Aeschli
mann, Erni.

attaquants. En début de ren-
contre, on croyait qu'Eberle,
Ton ou Svensson d'un côté,
Leuenberger, D. Dubois et G.
Dubois de l'autre, allaient
trouer les filets, mais c'est Mor-
ger qui d'un tir du poignet
trouvait la faille pour les Luga-
nais, à 52 secondes de la pre-
mière sirène.

Dans le tiers intermédiaire,
Bienne fit preuve d'abnégation
et de rage de vaincre. De la
sorte, Leuenberger put égali-
ser, alors que Bertaggia profita
que le portier biennois soit
masqué pour remettre l'équipe
tessinoise sur ses bons rails.

Au cours de la troisième pé-
riode, la formation biennoise
tenta de refaire son mince re-
tard. Elle y parvint encore une
fois par Leuenberger, et se sur-
passa quand les événements le
commandaient. On a cru alors
un instant que Bienne allait

casser la baraka tessinoise de
par sa volonté et sa discipline.
D'abord, lorsque Dupont tira
dans le petit filet ou que Liba et
G. Dubois s'entremêlèrent les
patins devant la cage adverse.

Lugano est tout de même
parvenu à marquer deux buts

Panique devant la cage biennoise: Eberle, Svensson, Dupont et Pfosi à la recherche d'un
puck invisible. (Keystone)

supplémentaires réussis en
contre. Malheureusement
pour Bienne, ce fut un but de
trop; même si Cattaruzza pou-
vait une dernière fois resserrer
la distance.

Par leur prestation d'ensem-
ble, les Seelandais auraient

mérité d'arriver aux prolonga-
tions. Elle aura tout de même
suffi pour replacer sur orbite
une équipe biennoise qui se
lança à bout portant dans le
sprint final. La revanche pro-
met d'être étincelante, demain
soir, (rp)

HCA: le temps des regrets
Les Jurassiens ont fait mieux que de se défendre à Sierre
• SIERRE - AJOIE 6-4

(0-0 3-1 3-3)
Le tour de promotion-relé-
gation a débuté sans sur-
prise en ce qui concerne le
HC Ajoie qui s'en est 'allé
perdre à Sierre. C'était
prévu. Pas de quoi crier à
la catastrophe donc. Mais
malgré cela, certains re-
grets peuvent apparaître.
En effet, samedi, Sierre
n'était pas hors de portée
du HCA. Mais les Ajoulots
ne s'en sont rendus
compte que bien trop tard.
A l'issue du tiers initial, Ajoie
avait déjà rempli une partie de
son contrat. Les gars de Gos-

Graben: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 25e Martin (Mathier)
1-0. 31e Glowa (Silver, à 5
contre 4) 2-0. 34e Glowa
(Clavien, Lôtscher) 3-0. 36e
Daoust (Lambert) 3-1. 43e
Voisard (à 3 contre 3) 3-2.
44e Ghillioni (Lambert,
Brich, à 3 contre 3) 3-3. 45e
Lambert (Brich, à 3 contre 3)
3-4. 47e Mongrain (Glowa,
Guntern) 4-4. 50e Mongrain
(Honegger, Silver) 5-4. 51e
Lôtscher (Baldinger, Glowa)
6-4.
Pénalités: 7 x 2'  plus 2 x 5 '
(Martin, Honegger) plus 10'
(Martin) contre Sierre, 8 x 2'
plus 2x5'  (Daoust jfiastella-

Bob Mongrain, le bourreau du HCA. (ASL)

ni) plus 10' (Princi) contre
Ajoie.
Sierre: Erismann; Honeg-
ger, Jezzone; Clavien, Bal-
dinger; Neukom, Guntern;
Morf, Mongrain, Silver; Glo-
wa, Lôtscher, Kuonen; Ma-
thier, Martin, Lo'cher.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Castel-
lani; Lambert, Daoust, Bram-
billa; Schai, Pestrin, Grand;
Berchtold, Bùtzberger,
Grogg.
Notes: Sierre sans Gaggini
(blessé). Ajoie sans Jolidon,
Signorell, Crétin (malades),
Weber, Sembinelli (blessés),
ni Léchenne (suspendu).

selin n'avaient pas encore été
humiliés par Sierre. Pas plus
que l'équipe de LNA n'était
parvenue à se montrer la plus
forte.

C'est dire que la partie ne
démarrait vraiment que lors du
tiers intermédiaire. Et là,
c'étaient les Valaisans qui pre-
naient la direction des opéra-
tions pour, après treize minutes
de jeu, mener de trois buts.
Même si les Valaisans pou-
vaient remercier M. Bertolotti,
il semblait bien que le match
était terminé. Qui aurait pensé
que les hommes de Gosselin
seraient capables de mettre en
doute la supériorité sierroise?
Certainement personne.

Et pourtant. Tout commençait
par une bagarre générale, la
deuxième de la soirée. jUïiranr
cinq minutes, les deux forma-
tions en étaient réduites à évo-
luer à trois. Ajoie avait prouvé
contre Martigny qu'il se sentait
particulièrement à l'aise dans
ces conditions. Il n'y avait au-
cune raison de ne pas récidi-
ver. En moins de cinq minutes,
Voisard, Lambert et Ghillioni
avaient renversé la situation.
De mené, le HCA se retrouvait
meneur. Et ce qui ne gâte rien,
le plus logiquement du monde.

Mais voilà. Avec un brin de
»,chance, sans augmenter le
rythme en tous les cas,îèssSier-
rois parvenaient à réagir. Trop
heureux de ce qui leur était ar-
rivé, les Jurassiens ne bron-
chaient pas lorsque Mongrain
égalisait. Et puis, les Valaisans
continuèrent sur cette voie en
prenant l'avantage. Sierre se
retrouvait donc bien vite en
tête, avec, bientôt, deux buts
d'avance.

C'est dire que les Valaisans
ont rempli leur contrat. Mais

sans panache, sans justifier ce
que certains pensent d'eux.
Samedi soir, Sierre n'était pas
l'ogre prêt à manger des
hockeyeurs venus de LNB.
Certes, les hommes de Tammi-
nen devaient être plus crispés.
Car si Ajoie n'a d'autres ambi-
tions que de faire le mieux pos-
sible, Sierre veut se maintenir
en LNA. Le but est loin d'être
atteint. Car si les Jurassiens
avaient cru en leurs chances,
ils auraient certainement pu ra-
mener l'un ou l'autre point
dans leurs bagages, (mr)

Une claaue pour Lausanne
PROMOTION-RELÉGATION

LNA/LNB

• LAUSANNE - OLTEN 1-7
(0-1 1-2 0-4)

Malley: 5775 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 20e Rôtheli (Gasser) 0-1.
21 e Sutter 0-2. 31 e Graf 0-3. 39e
Aebersold (à 5 contre 4) 1 -3. 42e
Bonito (Graf, à 5 contre 4) 1 -4.
44e Sutter (Stastny, Graf, à 5
contre 4) 1 -5. 50e Graf (Stastny,
à 5 contre 4) 1-6. 55e Rôtheli
(Graf, Stastny, à 5 contre 3) 1 -7.
Pénalités: 10x2' plus 10' (Mor-
genthaler) contre Lausanne, 9 x
2' plus 2x10' (Rôtehli et Sutter)
contre Olten.
Lausanne: Martin; Miner, Mor-
genthaler; Tschanz, Arnold; Ber-
nasconi; Hënggi, Lawless, Ba-
chofner; Aebersold, Pasquini,
Lattmann; Favrod, Heughebaert,
Leuenberger.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderost, Gasser; Probst; Loosli,
Lôrtscher, Graf; Bonito, Stastny,
Rôtheli; Lauper, Tschumi, Béer;
Monnier.

• COIRE - RAPPERSWIL 8-4
(1-1 6-01-3)

Hallenstadion: 4230 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Glanzmann (Hills, à 4
contre 4) 0-1. 9e S. Capaul (La-
voie, à 5 contre 4) 1-1. 23e Mi-
chell (Lavoie, Mùller) 2-1. 30e
Wittmann (Lavoie) 3-1. 32e
Jeuch (Mùller, Stepanitchev, à 5
contre 4) 4-1 . 34e Lavoie (Witt -
mann) 5-1. 34e Micheli (Jeuch)
6-1. 38e Wittmann (Lavoie, Mi-
cheli) 7-1. 42e Eicher (Naef,
Hills, à 5 contre 4) 7-2. 45e

Mùller (Stoffel) 8-2. 47e Hills 8-
3.48e Rogenmoser (Bhend) 8-4.
Pénalités: 3x2 '  contre Coire, 4
x 2' contre Rapperswil.
Coire: Liesch; Bleiker, Locher;
Stoffel, S. Capaul; Bayer, Jeuch,
M. Capaul; Stepanitchev, Mùller,
Schadler; Derungs, R. Salis,
Ackermann; Wittmann, Lavoie,
Micheli; Bârtschi, Ferrari.
Rapperswil: Schôpf (34e Wei-
bel); Bhend, Naef; Langer,
Stocker; E. Salis, Hafner; Rogen-
moser, Yates, Eicher; Glanzmann,
Hills, Pleschberger; Muffler,
Schneller, Blôchliger; Burkard,
Camenzind.

CLASSEMENT
1. Olten 1 1 0  0 7-1 2
2. Coire 1 1 0  0 8-4 2
3. Sierre 1 1 0  0 6-4 2
4. Ajoie 1 0 0 1 4-6 0
5. Rapperswil 1 0 0 1 4-8 0
6. Lausanne 1 0 0 1 1-7 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 février. 20 h: Ajoie -
Coire. Olten - Sierre. Rapperswil
- Lausanne.

CONTRE
LA RELÉGATION

• HERISAU - BÙLACH 3-3
(1-0 1-31-0)

Sportcentrum: 1105 specta-
teurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 2e Lamminger (Terry) 1 -0.
22e Allison (à 5 contre 4) 1-1.
24e Weisser (Heim) 2-1. 31e
Tsujiura (à 4 contre 5) 2-2. 37e
M. Studer (Jost, à 5 contre 4) 2-
3. 45e Coté (Giacomelli, à 5
contre 4) 3-3.

Pénalités: 7x2 '  contre Herisau,
5 x 2 '  plus 1 x 5' (M. Studer)
contre Bùlach.

• LYSS - MARTIGNY 3-3
(2-2 1-0 0-1)

Patinoire de Lyss: 1125 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 13e Kohler (Doyle, Pfeuti)
1-0. 16e Doyle (Fasel) 2-0. 16e
Métivier (Léchenne, Fuchs) 2-1.
17e Métivier (Léchenne) 2-2.
28e Doyle (Gertschen, à 5 contre
4) 3-2. 57e Métivier (Gagnon, à
5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 8x2'  contre Lyss, 7 x
2' contre Martigny.

• GE SERVETTE -
LANGNAU 3-5
(2-1 1-3 0-1)

Vernets: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 1 re Mercier (Odermatt ) 1 -
0. 15e Kruger (Dorion) 2-0. 16e
Moser (Malinowski, à 5 contre 4)
2-1. 26e Hinni (Dorion) 3-1. 28e
Naud (Bosshradt ,Ryser, Gerber)
3-4. 56e Ledermann (Malinows-
ki, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  contre Langnau.

CLASSEMENT
1. Bùlach 1 0 1 0  185-157 40 (39)
2. Herisau 1 0 1 0  168-144 37 (36)
3. Martiany 1 0 1 0  146-148 35 (34)
4. Lyss 1 0 1 0  144-178 33 (32)
5. Langnau 1 1 0 0  160-175 31 (29)
6. Servette 1 001 103-21810(10)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 février. 20 h: Bùlacl
- Lyss. Langnau - Herisau. Mart i
gny - GE Servette.

SPORT-TOTO
1-2-x 1 -1-x 1-1-1 1-1-2-1

TOTO-X
3 - 2 3 - 30 - 33 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 26

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 15 - 18 - 25 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 29
Joker: 954 635.

m* LES JEUX wamm

TF1
23.55 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.00 Biathlon. Champion-

nats du monde.
10.00 Athlétisme.
12.00 Billard.
14.30 Tennis. Tournoi de

Stuttgart.
16.30 Football. Documen-

taire.
19.00 Hockey sur glace. NHL.
21.00 Boxe.
23.00 Waterpolo.

SPORTS À LA TV



Chez les
sans-grade
Promotion en 2e ligue,
poule A: Crémines - Etat de
Fribourg 3-7.
Promotion en 2e ligue,
poule B: Serrières-Peseux -
Courtételle 12-3.

Quatrième ligue, gr. 9a
Les Breuleux - Court III . . . .  1 -7
Le Fuet-B. - Saicourt 4-1
Courrendlin - Corgém. Il . . .  . 6-7
Sonceboz - Reuchenette . .. 5-2

CLASSEMENT
1. Reuchenette 16 14 0 2 144- 37 28
2. Le Fuet-B. 15 11 2 2 121- 52 24
3. Sonceboz 17 11 2 4 112- 50 24
4. Courrendlin 16 10 1 5 134- 72 21
5. Diesse 15 8 0 7 96- 76 16
6. Saicourt 16 5 1 10 71-101 11
7. Corgém. Il 16 4 2 10 88-125 10
8. Court III 15 2 1 12 48-176 5
9 Les Breuleux 15 0 1 14 28-153 1

Groupe 9b
Dombresson - Glovelier . . . .  3-3
Crémines II - Bassecourt . . . .  5-3
Laufon - Courrend. Il 3-4
Fr. -Mont. III - Courtelary . . .  5-6

CLASSEMENT
1. Bassecourt 16 13 0 3 115- 52 26
2. Cortébert 16 12 1 3 124- 62 25
3. Crémines 11 16 11 1 4 71- 56 23
4. Glovelier 16 10 1 5 98- 55 21
5. Courtelary 16 6 3 7 70- 78 15
6. Dombresson 16 5 2 9 63- 80 12
7. Fr.-Mont. III 16 6 0 10 59- 92 12
8. Laufon 16 4 0 12 59- 93 8
9. Courrend. Il 16 1 0 15 41-132 2

Groupe 10a
Pts-de-M. Il - Serrières II . . 15-1
Le Landeron - Le Locle II . . 2-13
La Brévine II - Université II 1-12

CLASSEMENT
1. Les Brenets 15 13 1 1 110- 44 27
2. Le Locle II 15 12 1 2 185- 43 25
3. Université II 16 12 1 3 218- 66 25
4 Le Landeron 16 10 1 5 116- 66 21
5. Pts-de-M. Il 16 6 1 9 71- 94 13
6. Marin 16 6 1 9  93-141 13
7. Serrières II 16 4 2 10 72-164 10
8. Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. La Brévine II 15 0 0 15 24-139 0

" PROMOTION
EN TROISIÈME LIGUE

Dans le groupe 9a, la victoire
de Sonceboz sur Reuchenette
a clarifié définitivement la si-
tuation. Ainsi, Reuchenette, Le
Fuet-Bellelay et Sonceboz dis-
puteront les finales de promo-
tions.

Dans le groupe 9b, l'équipe
de la fin du championnat est
Crémines II, qui termine en
force en battant le leader Bas-
secourt. De cette façon, Cré-
mines Il assure sa place en fi-
nales, aux côtés de Bassecourt
et Cortébert.

Enfin, dans le groupe 10a,
les dernières incertitudes sont
tombées. La défaite du Lande-
ron et la victoire d'Uni Neu-
châtel Il confirment définitive-
ment Les Brenets, Le Locle II
et Uni Neuchâtel II dans leur
rôle de finalistes.

Apparemment, toutes ces
équipes sont intéressées à dis-
puter les finales, à part Uni
Neuchâtel II, sur laquelle plane
encore, aux dernières nou-
velles, un léger doute.

Ces finales d'ascension se
disputeront selon le mode sui-
vant: match aller et retour ou
deux matches, sans barrage,
classement aux points, puis à
la différence de buts. Les équi-
pes sont réparties dans 4
poules.

Ainsi, le programme devrait
donc être le suivant:

2-3.3.91 : A) HC Reuche-
nette - HC Crémines II. B) CP
Bassecourt - HC Uni Neuchâ-
tel II. C) HC Les Brenets - CP
Sonceboz. D) HC Le Fuet-Bel-
lelay - HC Cortébert.

5-6.3.91 : D) Le Locle II -
HC Le Fuet-Bellelay.

9-10.3.91 : A) HC Crémines
Il - HC Reuchenette. B) HC
Uni Neuchâtel II - CP Basse-
court. C) CP Sonceboz - HC
Les Brenets. D) HC Cortébert -
HC Le Locle II.

A l'issue de ces finales, cinq
équipes seront promues en 3e
ligue, soit les vainqueurs des
poules A, B, C et les deux pre-
miers de la poule D. En cas
d'égalité aux points et à la dif-
férence de buts, tirage au sort
en présence des clubs concer-
nés.

Neuchâtel YS haut la main
Moutier a résisté l'espace d'un tiers. Puis...
• MOUTIER -

NEUCHÂTEL YS 3-10
(1-2 0-3 2-5)

Comme prévu, Neuchâtel
YS a sorti Moutier de la
course aux play-off. Com-
me prévu, deux rencontres
ont suffi aux gars de Jiri
Novak pour venir à bout
des Jurassiens qui n'ont
toutefois pas sombré
corps et âme samedi soir ,
contrairement à ce qui
s'était produit jeudi der-
nier aux patinoires du Lit-
toral. Et contrairement
aussi à ce que tend à prou-
ver l'ampleur du score, un
score trop sévère pour des
Prévôtois qui ont trouvé
en face d'eux une forma-
tion d'un calibre supérieur.
C'est aussi simple que
cela.

Patinoire prévôtoise: 950
spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Betti-
cher et Bueche.
Buts: 5e Luedi (Schuep-
bach, à 5 contre 4) 0-1. 8e
Kohler (Ortis, à 5 contre 4) 1 -
1. 8e Studer (Fuhrer) 1-2.
24e Fuhrer (Burgherr) 1-3.
35e Leuenberger (Loosli) 1-
4. 38e Loosli (Leuenberger)
1 -5. 45e Schuepbach
(Hêche) 1-6. 46e Bûcher
(Schuepbach) 1-7. 49e
Schuepbach (Luedi) 1-8.
51e Zigerli (Burgherr, à 5
contre 4) 1-9. 53e Kohler
(Schnider) 2-9. 56e Blan-
chard (Charmillot, à 5 contre
4) 3-9. 58e Moser (Studer)
3-10.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Moutier, 5 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.
Moutier: Unternaehrer
(50e Liechti); Schnider, Or-
tis; Terrier, Jeanrenaud; Seu-
ret; Schori; Flury, Borer, Koh-
ler; Hostettmann, Buser,
Blanchard; Hennin, Richert,
Charmillot.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Hêche,
Schlapbach; Lutz, Zigerli;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Bû-
cher, Luedi, Schuepbach;
Loosli, Viret, Leuenberger.
Notes : Moutier évolue sans
Gygax, Scherler et Berta
(blessés). Neuchâtel YS est
au complet.

La logique a donc été respec-
tée. A dire vrai, personne ne
croyait à l'exploit. Moutier a
accompli un championnat
exemplaire et était déjà tout
auréolé de se trouver dans le
bon wagon.

MOUTIER
Gérard STEGMULLER

Visiblement fatigués, les Ju-
rassiens ont toutefois tenu à
présenter un spectacle de
bonne facture devant leur pu-
blic. Las pour eux, Neuchâtel
YS fut sans pitié. Une fois que
ce diable de Fuhrer a inscrit le
numéro trois (24e), la partie
semblait jouée. La suite des
événements allait nous donner
raison. Vingt bonnes minutes,
c'est donc le temps que les
Prévôtois ont résisté aux Neu-

châtelois. Ce qui est déjà pas
mal, compte tenu de la diffé-
rence - à tous les niveaux - qui
séparait les forces en présence.

COMME DES FRUITS
MÛRS

Pour le suspense, dommage
qu'Hostettmann ait perdu son
duel avec Neuhaus (25e). A
trois à deux, tout aurait été en-
core possible. Mais une fois
que Neuchâtel YS passa la vi-
tesse supérieure, les Juras-
siens ne firent plus que de la fi-
guration.

Les buts tombèrent alors
comme des fruits mûrs. Cer-
taines réussites neuchâteloises
furent splendides, notamment
la quatrième et la cinquième si-
gnées Leuenberger et Loosli.
Beaucoup de monde participa
à cette fête de tirs. Rien de tel
pour se mettre en confiance
avant de croiser les crosses
avec le HCC.

Moutier attendait qu'une
chose : le coup de sirène final.
Encaisser dix buts sur ses
terres n'est jamais chose agréa-

Laurent Moser et Neuchâtel YS: aucun problème face à Moutier. (Galley)

ble. D'autant plus que les Pré-
vôtois ne méritaient pas une
telle correction; ils s'étaient
battus avec une volonté qui
leur est propre. Mais en face,
Neuchâtel YS connaissait un
degré de réussite maximale
même si, comme le soulignait
Novak au sortir de la douche,
«mes gars ont mieux joué ce
soir que jeudi».

Le HCC est averti: la ma-
chine du Tchécoslovaque est
parfaitement rodée. Quant à
savoir si elle connaîtra un en-
nui mécanique... G.S.

D'une logique implacable
Finales de 2e ligue: Saint-lmier battu en Valais
• CHAMPÉRY -

SAINT-IMIER 5-2
(2-0 2-2 1-0)

Pas de surprise en Valais
où Champéry s'est imposé
logiquement face à Saint-
lmier. Dès le début de la
rencontre, les Champéro-
lains obligeaient les Imé-
riens à se défendre et le
portier Allemann multi-
pliait les arrêts.
Après quinze minutes de jeu,
ce sont pourtant les joueurs de
lonescu qui bénéficiaient
d'une grande occasion d'ou-

Thierry Vuilleumier et Saint-lmier ont manqué leur départ
dans les finales de promotion. (Henry)

vrir le score. Malheureuse-
ment, le jeune Hinni échouait
devant le gardien Berthoud qui
avait cassé sa canne. Une mi-
nute plus tard, Brunner d'un tir
terrible de la ligne bleue trou-
vait l'angle de buts valaisans.

Désirant se mettre à l'abri
avant la fin du premier tiers
temps, les Champérolains aug-
mentaient la pression devant
Allemann et c'était Pochon qui
parvenait à le battre après seize
minutes de jeu. Trois minutes
plus tard, Rouiller doublait la
mise au terme d'un bel effort .

Possédant un volume de jeu
supérieur et pratiquant un jeu
très agréable, Champéry inscri-
vait le numéro trois au terme
d'une superbe action par An-
cay. Sur l'engagement qui sui-
vait, Ermoli, meilleur joueur
imérien sur la glace, servi par-
faitement par son capitaine
Houriet, parvenait à battre Ber-
thoud pour la première fois de
la soirée.

Dès cet instant, les Imériens
faisaient jeu égal avec leurs ad-
versaires et la rencontre était
très agréable à suivre. Profitant
de l'expérience de quelques
joueurs, Champéry creusait
l'écart par R. Rouiller, ex-jou-
eur de ligue nationale. A
quinze secondes de la fin de
cette deuxième période. Tan-
ner adressait un centre à Hou-
riet qui battait Berthoud et re-
donnait espoir à son équipe.

Après cette première défaite
dans ce tour final, le moral imé-
rien reste au beau fixe avant la
prochaine rencontre fixée à
mardi soir face à Star La
Chaux-de-Fonds.

Patinoire de Champéry :
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et De-
rada.

Buts : 16e Pochon (Udriot,
Es-Borrat) 1 -0. 19e R. Rouiller
2-0. 27e Ancay (Pochon, R.
Rouiller) 3-0. 28e Ermoli
(Houriet ) 3-1. 38e R. Rouiller
(Udriot) 4-1. 40e Houriet
(Tanner) 4-2. 43e Cachât
(Udriot, R. Rouiller) 5-2.

Pénalités: 8x2 '  plus péna-
lité de méconduite de match à
Udriot contre Champéry, 3 x 2 '
contre Saint-lmier.

Champéry : Berthoud;
Leuenberger, Rey-Belet;
Udriot, Cachât; R. Rouiller,
Chervaz, Erismann; Ancay,
Magnin, Pochon; F. Rouiller,
Es-Borrat, Gex-Collet.

Saint-lmier: Allemann,
Ryser, Jacob; De Cola, Raetz;
Ermoli, Houriet, Tanner; Ni-
kles, P. Vuilleumier, Brunner;
Hinni, T. Vuilleumier, Dubail;
Gilomen. (mb)

Edbera, enfin!
¦? TENNIS —

Premier titre de Tannée pour le Suédois
Premier titre de I année,
premier tournoi remporté
en Allemagne et Boris
Becker largué dans la
course au numéro un mon-
dial: Stefan Edberg ne re-
grettera pas d'avoir fait le
crochet par Stuttgart . En
dominant 6-2 3-6 7-5 6-2
son compatriote Jonas
Svensson (ATP 13) en fi-
nale de ce tournoi de l'ATP
Tour doté d'un million de
dollars, le Suédois a
consolidé pour de longues
semaines sa place au som-
met de la hiérarchie mon-
diale.
Face à un rival qui avait sauvé
une balle de match la veille en
demi-finale face au Français
Guy Forget, le double cham-
pion de Wimbledon n'a pas eu
la tâche facile. Svensson n'a-t-
il pas servi pour mener deux
sets à un? Mais au moment de
prendre une option détermi-
nante sur l'issue de la partie,
Svensson a perdu l'assurance
étonnante qu'il témoignait de-
puis le début de la deuxième
manche. Pour essuyer finale-
ment son septième échec en
sept matches face à Edberg.

LENDL VICTORIEUX
Tête de série No 1, Ivan Lendl
a pour sa part remporté le tour-

Stuttgart valait le détour pour Stefan Edberg. (AP)

noi de Memphis (750.000 dol-
lars), en battant en finale l'Alle-
mand Michael Stich (No 7)
par 7-5 6-3.

Quant à Jakob Hlasek -
vainqueur en 1989 - il a été
classé tête de série No 7 du
tournoi de Rotterdam, comp-
tant pour l'ATP Tour et doté de
500.000 dollars, qui débute
aujourd'hui. Le favori de
l'épreuve sera Ivan Lendl, troi-
sième joueur mondial et tête
de série No 1. Trois autres jou-
eurs des «top ten» seront pré-
sents en Hollande: l'Autrichien
Thomas Muster (7), le You-
goslave Goran Ivanisevic (8)
et l'Espagnol Emilio Sanchez
(9).

Pour sa part, Bjôrn Borg (34
ans) a informé les organisa-
teurs qu'il envisageait de dis-
puter le tournoi de Monte-Car-
lo, marquant le début de la sai-
son sur terre battue et qui se
déroulera du 20 au 28 avril.
Borg viendra s'entraîner une
semaine avant le début du
tournoi (doté de un million de
dollars) au Country Club, afin
d'être fin prêt pour son retour à
la compétition officielle. Le
Suédois a mis un terme à sa
carrière en 1982.

(si)



Au bout du suspense
Le HCC élimine Viège au terme d'une rencontre palpitante
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VIÈGE 3-2 a.p.
(1-1 0-01-1 1-0)

La fête continue pour le
HCC. En effet, au terme
d'un match typique de
play-off, animé à souhait,
indécis de bout en bout,
les gens de Zdenek Haber
ont mis un terme aux es-
poirs de promotion de
leurs adversaires hauts-
valaisans. Une perfor-
mance qui prend plus de
valeur encore quand on
sait que Viège, contraire-
ment à ce qui s'était pro-
duit lors du premier acte, a
évolué à son meilleur ni-
veau lors de ce match re-
tour. A savoir en équipe
parfaitement organisée,
redoutable, agressive - hé-
las pas toujours dans le
bon sens du terme - et am-
bitieuse. Ce qui s'est tou-
tefois avéré vain face à un
remarquable HCC.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Il est vrai que pour Res Kùnzi
et ses boys, la situation était
claire: vaincre afin d'obtenir le
droit de disputer une troisième

Patinoire des Mélèzes:
2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Pignolel
et Froidevaux.
Buts: 3e Niederhauser (Des-
sarzin) 1-0. 5e Salzmann 1-
1. 47e T. Heldner (à 5 contre
4) 1-2. 56e Leimgruber
(Stehlin, à 5 contre 4) 2-2.
64e Steudler (à 5 contre 4)
3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 10 x 2'
contre Viège.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-

bach; Murisier, Raess; Vuille-
min, Meier; Caporosso, Des-
sarzin, Niederhauser; Steud-
ler, Stehlin, Leimgruber;
Zbinden, Poltera, Rod; En-
dres.
Viège: Bodenmùller; Es-
cher, Roten; Krattiger, Kùnzi;
Boni, Gsponer; Zenhàusern,
T. Heldner, Mausli; Salz-
mann, R. Heldner, Taccoz;
Manz, Imboden, D. Antha-
matten.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ryser (blessé) ni Cor-
dey (service militaire).

manche. Dès lors, peu ou prou
de place pour les petits calculs.
D'autant moins que le HCC al-
lait connaître une entrée en
matière tonitruante qui força
les Hauts-Valaisans à se livrer
sans compter. Et, signe évident
des facultés retrouvées, la ré-
ponse ne se fit pas attendre.
Moins de deux minutes après
l'ouverture du score paraphée
Niederhauser, Salzmann re-
mettait en effet les compteurs à
zéro au beau milieu d'une dé-
fense pas trop à son affaire en
la circonstance.

GARDIENS EN EVIDENCE
A partir de là, tout devint plus
décousu. Nerveux - l'impor-
tance de l'enjeu sans aucun
doute - les acteurs procédè-
rent par à-coups. Tour à tour
Schnegg et Bodenmùller pu-
rent ainsi faire admirer leur ta-
lent, la palme revenant au por-
tier viégeois qui se fit l'auteur
d'un fantastique arrêt alors que
Leimgruber s'apprêtait à
conclure ce qui fut sans
conteste la plus belle action de
la soirée. Action née de la
crosse de Murisier, une fois en-
core débordant de courage et
d'abnégation. Mais le score ne
bougera plus jusqu'à l'appel
de l'ultime période. Non sans

Niederhauser à la lutte avec Gsponer: la belle aventure continue pour le HCC. (Galley)

pourtant que Zenhàusern et
Salzmann d'un côté, Zbinden,
Poltera et Meier - poteau -de
l'autre ne.tentent d'activer.ile
tableau d'affichage.

ARBITRAGE *:r ,-. •* :•-
SURPRENANT

Tout était donc à faire à peine
le deuxième thé avalé. Et le di-
recteur de jeu - lequel s'était
déjà signalé par quelques déci-
sions pour le moins surpre-
nantes - redoubla de zèle dès
cet instant. Et se mit à sanc-
tionner à tort et à travers des
interventions auxquelles il
avait donné son aval jusque-là.

Un état de fait dont T. Held-
ner tirera chanceusement pro-
fit. Menant à la marque, Viège
resserra encore l'étau. Cepen-

dant, alors que chacun com-
mençait à se faire à l'idée d'un
Nouveau déplacement à Viège,
"Leimgruber -peut-être le meil-
leur Çhaux-de-Fonnier samedi
'soir '̂ rétablit 

fa parité à moins
de cinq minutes du gong. Cinq
minutes - pénibles nerveuse-
ment puisque là encore, tout
faillit basculer dans un camp
ou dans l'autre, Steudler
échouant d'un rien et le poteau
venant au secours de Schnegg
à quelque trente secondes de
la sirène.

EN ATTENDANT
NEUCHÂTEL YS

Les play-offs étant ce qu'ils
sont- pas de score nul dans ce
genre de rencontres - il fallut
donc recourir aux prolonga-
tions pour désigner un vain-

queur. Et, au terme de trois mi-
nutes et seize secondes d'un
suspense insoutenable, Steud-
ler délivrait les Mélèzes. Une
issue somme toute logique
puisque Schnegg ne fut jamais
inquiété durant cette période
supplémentaire.

Voilà donc le HCC en finale
de groupe. Où il en découdra
dès jeudi avec Neuchâtel YS
dans un derby cantonal des
plus prometteurs. Un derby
peut-être plus équilibré qu'il
n'y paraît de prime abord. Dia-
ble: le HCC n'est-il pas la seule
équipe à avoir contraint Neu-
châtel YS à la défaite cette sai-
son? Et quand on connaît l'im-
portance du mental dans ce
type de confrontations...

J.-F. B.

Champion!
Juniors: 14e titre

pour Kloten
Pour la 14e fois, Kloten
est champion suisse ju-
niors. Le club zurichois
s'est assuré le titre à deux
journées de la fin en bat-
tant Davos par 7-3 et en
profitant de la défaite
d'Ambri-Piotta, son pre-
mier poursuivant , face à
Olten (d'ores et déjà con-
damné à la relégation).

Elite A: Davos - Zoug 4-2.
Coire - Ambri 3-4. Kloten -
Berne 6-0. Herisau - Olten 6-
3. Kloten - Davos 7-3. Berne -
Zoug 6-0. Olten - Ambri 3-2.
Herisau - Coire 2-6. Classe-
ment: 1. Kloten 26/40 (cham-
pion). 2. Ambri 26/35. 3. Coire
27/35. 4. Zoug 26/24. 5. Heri-
sau 27/22. 6. Berne 27/21. 7.
Davos 27/20. 8. Olten 26/15
(relégué).
Elite B. Ouest : Sierre - GE
Servette 0-7. Viege - Lausanne
2-7. Langnau - FR Gottéron 2-
4. Bienne - Ajoie 9-2. Bienne -
Viège 19-0. Langnau - Sierre
10-4. FR Gottéron - GE Ser-
vette 3-1. Ajoie - Lausanne 2-
3. Classement (27 mat-
ches) : 1. Bienne 44 (qualifié
pour les matches de promo-
tion). 2. FR Gottéron 38. 3.
Ajoie 33. 4. GE Servette 27. 5.
Langnau 26. 6. Lausanne 23.
7. Viège 22. 8. Sierre 3 (relé-
gué). Est : Dùbendorf - Arosa
1-4. Lugano - Bùlach 3-0.
Thurgovie - Rapperswil 1-2.
Langenthal - Zurich 1 -6. Arosa
- Zurich 2-2. Bùlach - Rap-
perswil 2-5. Dùbendorf - Lan-
genthal 2-5. Lugano - Thurgo-
vie 8-1. Classement: 1. Rap-
perswil 27/39. 2. Lugano
26/36. 3. Zurich 26/32. 4.
Thurgovie 27/32. 5. Arosa
27/28. 6. Dùbendorf 27/23. 7.
Bùlach 27/17. 8. Langenthal
27/7 (relégué), (si)

Les clés de la qualification
Travail et discipline ont constitué les meilleurs atouts du HCC

Le junior End res a lui aussi pris part à la fête. (Galley)

Facile d'imaginer l'am-
biance qui régnait dans le
vestiaire chaux-de-fonnier
samedi soir. Sourire jus-
qu'aux oreilles, Zdenek
Haber savourait ce succès
comme il se doit. «Je suis
satisfait de mon équipe,
cela quand bien même j'es-
time qu'elle aurait dû s'im-
poser avant les prolonga-
tions.» Pas question pour-
tant d'en tenir rigueur à
qui que ce soit.
Dans l'euphorie ambiante, le
Tchécoslovaque reprenait:
«Notre victoire est logique
dans la mesure où nous nous
sommes créés nettement plus
d'occasions que Viège. A l'ins-
tar de jeudi dernier, tout le
monde a très bien travaillé,
s'est montré discipliné.»

Travail et discipline auront
donc constitué les clés de la
qualification chaux-de-fon-
nière. Une qualification que
Zdenek Haber se refusait à as-
similer à une surprise. «Une
surprise pour Viège, peut-être.
Pour ma part, j'ai toujours dit
que nous ne perdrions pas
quatre fois contre cette équipe
durant la saison.» Et le druide
des Mélèzes d'associer le pu-

blic à cette victoire. Pour la
première fois de la saison en
effet, les supporters du HCC
n'ont pas craint de donner de
la voix. Et nul doute qu'ils
n'auront pas été déçus!

AU TOUR
DE NEUCHÂTEL YS

L'avenir immédiat du HCC se
trouve donc à Neuchâtel où,
dès jeudi soir, Zdenek Haber et
les siens entameront une nou-
velle campagne, titre de cham-
pion de groupe en jeu. «Ce
sera une autre histoire, c'est
certain. Cela dit, le HCC est
l'équipe la plus dangereuse
pour Neuchâtel YS. Et puis,
nous venons d'éliminer Viège,
alors pourquoi pas Neuchâtel
YS? Chacun ici est préparé
pour accéder à la LNB et tout
le monde travaille d'arrache-
pied dans ce but» assure le
Tchécoslovaque.

Quand on sait que la foi per-
met bien souvent de soulever
des montagnes... Voilà en tout
cas Jiri Novak et les siens aver-
tis.

VERS UNE FUSION
Dans les rangs viégeois, on
doit bien évidemment la trou-

ver saumâtre. A preuve, la
soupe à la grimace qui figurait
au menu samedi soir dans le
vestiaire. Reste que cette élimi-
nation aura très certainement
le don de rappeler aux Hauts-
Valaisans qu'il est prétentieux
de vouloir placer la charrue
avant les bœufs. Ainsi, avant
même la confrontation avec le
HCC, chacun songeait d'ores
et déjà à la tactique à adopter
pour écarter l'obstacle Neu-
châtel YS. Tel est pris qui
croyait prendre... Et gageons
que les dirigeants hauts-valai-
sans auront pris note de la re-
cette du côté des Mélèzes.

Cela étant, cet échec va très
probablement accentuer le
mouvement dans le sens d'une
fusion entre Sierre et Viège
dont il est de plus en plus
question. Une fusion qui profi-
terait aux deux camps et à plus
d'un titre. Si le conditionnel
reste de mise, les juniors de
Sierre, Viège et Saas-Grund en
revanche militeront sous les
mêmes couleurs lors du pro-
chain exercice. Quoi de plus
logique dès lors que les aînés
emboîtent le pas à la relève?

Affaire à suivre, selon la for-
mule consacrée. J.-F. B.

En deux
manches
Tous les finalistes

sont connus
Groupe 1 : Uzwil - Davos 2-8
(0-4 2-2 0-2), Davos l'em-
porte 2-0. Thurgovie - Grass-
hopper 3-7 (0-2 2-1 1-4),
Grasshopper l'emporte 2-0. Fi-
nale: Davos - Grasshopper.
Groupe 2: Worb - Wiki 5-4
(1-1 1-1 3-2), Worb l'emporte
2-0. Berthoud - Dùbendorf 2-
4 (1-1 0-2 1-1), Dùbendorf
l'emporte 2-0. Finale: Worb -
Dùbendorf.
Groupe 3: Moutier - Neuchâ-
tel YS 3-10 (1-2 0-3 2-5),
Neuchâtel YS l'emporte 2-0.
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-
2 (1-1 0-0 1-1 1-0) a.p., La
Chaux-de-Fonds l'emporte 2-
0. Finale: Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds.
Ces finales se disputent au
meilleur des trois matches les
28 février, 2 mars et, si néces-
saire, 5 mars.

Tout bon pour le moral
Tout finit par arriver. Samedi à Compesières dans la campagne genevoise, le FC
La Chaux-de-Fonds a enfin trouvé des conditions de jeu dignes de ce nom. Com-
me un bonheur n'arrive jamais seul..., le FCC est venu à bout d'Etoile Carouge
par 3 à 2, grâce à des réussites de Haatrecht (2) et Urosevic. A une semaine du
début du tour final, voilà une excellente opération. C'est tout bon pour le moral,
comme on dit! «*? 8

NISSAN TERRATTO V6
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Forces et faiblesses de PArc juralpin
Bilan du forum de l'Association pour la coopération régionale

Sous l'égide de l'Association pour
la coopération régionale, deux
jours durant , une quarantaine de
personnalités du monde de l'éco-
nomie, de l'industrie ou de la for-
mation supérieure, services pu-
blics et privés confondus,
s'étaient donné rendez-vous à
Yverdon pour y tenir forum. Au
travers d'une approche à quatre
voies, les participants ont exami-
né si la mobilisation des res-
sources propres à une région,
l'Arc juralpin plus précisément,
pouvait apporter une réponse à la
mondialisation des échanges.

La mondialisation des échanges
et l'éclatement des frontières eu-
ropéennes obligent à redéfinir

nos schémas de pensée et les mo-
dali tés de nos stratégies de déve-
loppement.

Selon les experts, une réponse
possible aux défis de l'avenir
passe dorénavant par la revalo-
risation des ressources endo-
gènes des régions considérées.
Ce postulat lancé, l'objectif du
forum était de confronter les ré-
flexions des participants et, sur-
tout , de formuler des proposi-
tions concrètes, des projets «mo-
bilisateurs» dignes d'être étudiés
plus à fond.

Spécialiste d'économie régio-
nale, le professeur Denis Maillât
a parlé de territorialisation, des
liens privilégiés se créant au sein
des régions par effet de proximi-

té; la stratégie de développe-
ment endogène ne partant pas
de rien. Elle valorise les atouts
disponibles dans la région
même, un élément essentiel pour
redonner, vie au processus régio-
nal d'innovation.

Quatre groupes de travail ont
été formés pour aborder de
front la question de la compéti-
tivité de la Suisse occidentale, la
Romandie élargie à Berne et
Bâle, dans une Europe en deve-
nir. Forces et faiblesses de l'Arc
juralpin ont été étudiées sous
l'angle des ressources humaines
et de la formation, de la re-
cherche et du développement,
du contexte financier et du

contexte politique englobant le
rôle des pouvoirs publics.

BOÎTE À OUTILS
De ces échanges sont nés une
«foison de propositions de toute
nature», dira le ministre Gérard
Bauer lors de la synthèse finale,
autant d'éléments soulignant
une série de carences dans nos
structures et méthodes de tra-
vail. Un seul regret peut-être,
que personne n'ait évoqué la po-
litique transfrontalière alors que
la Suisse occidentale a un voisin
commun avec qui il faut échan-
ger, au niveau des idées, jusqu 'à
l'échelon des pouvoirs publics.

Le forum d'Yverdon a cepen-
dant été positif d'un bout à l'au-

tre parce que, pour une fois, on
est allé au-delà des simples théo-
ries pour échafauder un vérita-
ble catalogue raisonné de pro-
jets mobilisateurs. Une «boîte à
outils», dira un intervenant ,
donnant des exemples réalistes
de coopération régionale, canto-
nale, voire nationale, dans le but
de renforcer l'identité économi-
que, sociale, culturelle et politi-
que de la Suisse occidentale
dans le concert de mutations si
rapides que l'on se rend bien
compte que notre pays n'arrive
pas à suivre...

MOBILISATION
Pour se profiler, il faut choisir
des thèmes et des problèmes

nouveaux auxquels les entre-
prises, et les acteurs de tous les
secteurs d'activité de la région
sont globalement confrontes.
L'exemple de l'environnemenl
est révélateur. Personne ne peut
éluder ce facteur dans son com-
portement professionnel ou pri-
vé, dès lors pourquoi ne pas
faire de la Suisse, par la mise en
valeur des ressources endo-
gènes, le leader mondial de la
qualité de la vie dans les années
qui viennent? Nous en avons les
bases légales, la capacité techno-
logique et l'opinion publique est
déjà sensibilisée au problème.
Voilà du concret. Même si nous
devons, pour l'heure, l'inscri re
dans l'année de l' utopie... M.S.

Deux critères essentiels
Entrée en institution des personnes âgées :

des prestations et surtout des coûts très divers
Lorsqu'une personne âgée prend
la décision de poursuivre sa vie en
institution, deux critères essen-
tiels entrent généralement en
ligne de compte: le choix de l'éta-
blissement et le coût de la pen-
sion, qui peut varier du simple au
triple...

Le passage du cadre familier à
l'établissement spécialisé est
déjà en soi une rude épreuve
pour les personnes âgées qui s'y
résolvent. Il ne devrait interve-
nir qu'après mûre réflexion, car
les services d'aide et de soins à
domicile offrent la possibilité de
rester au foyer dans certaines
conditions (voir «L'Impartial»
du 31 janvier).

Des solutions mixtes préser-
vent également une part
d'autonomie de la personne: les
«unités d'accueil temporaire»,
les foyers de jour et les apparte-
ments protégés. Mais ces presta-
tions sont encore, selon les can-

Le passage du cadre familier à l'établissement spécialisé constitue souvent une rude épreuve pour les personnes âgées qui
s'y résolvent. (Impar-Gerber)

tons, a 1 état de projet ou en
nombre très limité.
SIMPLE OU MÉDICALISÉ?
Lorsque le choix se porte sur
l'entrée en institution, il faudra
avant tout s'interroger sur les
besoins: home simple ou médi-
calisé? La question est délicate,
car elle peut déboucher sur un
nouveau changement d'institu-
tion si le home choisi n'a pas les
moyens d'assumer des soins en
cas de détérioration de la santé.

Puis, l'établissement devra
aussi répondre à certains critères
de préférence: le lieu , la proxi-
mité des transports publics, le
confort et l'aménagement des
chambres. Enfin , le coût de la
pension sera sans doute aussi
déterminant car le prix peut va-
rier de 70 à 200 francs par jour,
voire plus. Il diffère selon les
prestations offertes, mais égale-
ment en fonction de subventions
possibles.

Dans certains cantons, les
soins prodigués sont pris en
charge par les caisses maladie,
ce qui peut déjà diminuer les
frais de pension. Ensuite, si le re-
venu de la personne ne suffit pas
à couvrir la dépense, la loi fédé-
rale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS accorde des
subventions pour combler le dé-
ficit (jusclu 'à un certain pla-
fond).

SUBVENTIONS
NEUCHÂTELOISES

Certains cantons participent
également à la couverture des
frais. Par exemple, la loi sur les
établissements spécialisés pour
les personnes âgées du canton de
Neuchâtel , offre l'admission
dans un home en adaptant le
prix de pension aux ressources
des personnes.

Enfin , les communes portent
une assistance lorsque les reve-
nus et les prestations complé-

mentaires AVS ne suffisent tou-
jours pas à couvrir les frais.
Alors que la subvention canto-
nale neuchâteloise est faite à
fonds perdus, les communes
peuvent éventuellement exiger
une participation mensuelle des
enfants si leur situation finan-
cière le permet.

Une donnée intervient encore
lors de la décision d'entrer eh
institution: la pénurie des cham-
bres. Si le manque de place est
notoire, il peut être souhaitable
de s'inscrire dans deux, voire
trois établissements. Ce conseil
a été donné à la Journée d'infor-
mation de la Fédération ro-
mande des fédérations ou asso-
ciations de clubs d'aînés par M.
Jean-Philippe Uhlmann , prési-
dent du comité cantonal neu-
châtelois de Pro Senectute, qui a
présenté tous les aspects de cette
question cruciale pour les per-
sonnes âgées: «Maintien à do-
micile ou maison de retraite»?

AT.

Pas de
placement

contre
la volonté

Dans toutes les situations
qui exigent une décision,
les chances de réussite dé-
pendent en premier lieu de
la personne impliquée. Il en
va ainsi de l'entrée en insti-
tution des personnes âgées.

Lorsqu'elles ont choisi
elles-mêmes cette solution
etqu 'elles ont pu participer
au choix de rétablissement
en le visitant, en discutant
avec le directeur et, pour-
quoi pas, avec des pension-
naires, l'adaptation au
nouveau mode de vie sera
grandement facilité. Il est
donc essentiel de préparer
au mieux cette étape, sans
négliger toutes les autres
possibilités de prise en
charge.

En matière d institution-
nalisation, il faut savoir
également que le consente-
ment de la personne n'est
pas seulement souhaitable,
mais qu'il est légalement
nécessaire.

En effet, selon le droit
helvétique, nul ne peut être
placé en institution contre
sa volonté, sans qu'une dé-
cision n'ait été prononcée
par l'autorité tutélaire. La
personne âgée contrainte
de quitter son domicile
peut donc faire appel à
l'autorité tutélaire de son
canton qui lui fera connaî-
tre ses droits.

Cette protection sert
également de parade
contre les internements en
établissements psychiatri-
ques de personnes, généra-
lement aisées, dont on
pourrait convoiter les
biens...

Les déclarations des
proches ne suffisent donc
pas à cautionner le place-
ment, seule l'autorité tuté-
laire est habilitée à interve-
nir lorsqu 'une personne n 'a
plus la capacité de prendre
elle-même une décision.
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Denis Maillât
sera le prochain

recteur
de Neuchâtel

Denis Maillât, futur rec-
teur de l'Université de
Neuchâtel. (Schneider)

Le 8 mars prochain, le
Conseil rectoral et le Conseil
de l'Université éliront le nou-
veau rectorat, soit un recteur
et deux vice-recteurs, pour la
période universitaire 1991-
1995. Selon le 1 ou mus établi,
c'est le professeur Denis
Maillât , vice-recteur depuis
1987, qui devrait accéder au
rectorat en remplacement du
professeur Rémy Scheurer,
recteur sortant.
Denis Maillât , 51 ans, origi-
naire de Courtedoux , est sur-
tout connu du grand public
pour ses nombreuses études
et recherches consacrées aux
régions , l'Arc jurassien et les
régions de montagnes restant
deux domaines privilégiés
d'investi gation pour L'Insti-
tut de recherche économique
et régionale qu 'il dirige de-
puis 1985.

Etroitement associé aux
préoccupations économiques
de notre région , le professeur
Maillât s'est récemment
orienté vers l'analyse des mi-
lieux innovateurs , plus spéci-
fiquement encore le secteur
de la microtechnique , une
spécificité on ne peut plus ré-
gionale.

Au travers de son ensei-
gnement universitaire , com-
mencé en 1969 en tant que
professeur ordinaire de la
Faculté de droit et des
sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel ,
M. Maillât a formé de très
nombreux étudiants dans les
domaines de la démographie
et de l'économie régionale et
nationale , (ms)

Elections
universitaires
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Faites de beaux rêves. Pour 12 000 francs , la Mazda 121 Spé-
cial prend vos désirs pour des réalités : radiocassette stéréo
amovible, 4 haut-parleurs, toit ouvrant vitré, enjoliveurs
métalliques, intérieur élégant et raffiné, habillage extérieur
noir ou gris Mica. Et , bien sûr, la garantie de 3 ans ou
100 000 km. La clef des songes vous attend chez nous.
Venez l'essayer pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

. LA CHAUX-DE-FONDS
~<r 91-230

I Rouler de l'avant. f¥13ZD3

[~]J J Uize
Cy T  •? 28 78 68
l M) Marché 8

• Soins du visage

• Cure collagène

• Epilation cire ou électrique
• Solarium
• Mincir et être belle pour l'été grâce

à nos différents soins du corps:
! hydromassage, transium, envelop-

pements.

Nous attendons votre visite pour vous
conseiller gratuitement.

^\ 28-12226 f
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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
1 000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

Pour la réparation de
machines à photoco-

pier dans notre
canton, nous
cherchons un

jeune homme
25-35 ans, débrouil-
lard. Formation par

nos soins.
Faire offre sous chif-
fres 3 E 28-636423 à

Publicitas , place
du Marché . 2302 La

Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un mécanicien automobiles
et un apprenti mécanicien
Automobiles Benoit, La Sagne
<p 039/31 52 86

28-127111

BRANCHÉ
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-47023;

«pwjijfet
(5^2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

'C 039/23 39 55

m spectacles-loisirs

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

Solution page 7

A Aller Cirque Hésité Pelage
Amibe Comme Houille Pierre
Arbitre Courbe I Inégal R Rable
Arcade Crié L Liane Régale
Arche Cuves Lieu S Sembler
Ardu D Drôle M Malin ' Sertir

B Boue E Ecoper Manège Sonde
Brique Encre IM Nuancer T Tapis
Brocard Eperon O Ordre Taverne
Brumeux F Farce P Parure Tribut
Buvable Féroce Pathos U Ultra

C Cabane G Grever Peigne V Vermine
, Canard H Héroïne

Le mot mystère

^B33
I

i Hôtel-Restaurant
! La Couronne

2325 Les Planchettes

VACANCES
ANNUELLES

! Du 25 février
au 25 mars inclus

28-127112

Nous répondrons à toutes vos questions
à notre stand d'information

Gagnez une "CARTE ONDE VERTE"
en participant à notre tirage au sort. Déposez le coupon

ci-dessous dans l'urne du stand.

V. ; 
C O U P O N  R É P O N S E

NOM: à PRÉNOM: 

ADRESSE: „ 

No POSTAL' UEU: 

O/VÛE ISEffrE/ V

y 

La conférence •"Cr̂ -w'*
du professeur 11 i J

PHILIPPE BOIS "*—°"

prévue mardi 26 février au Club 44
à La Chaux-de-Fonds

est reportée
à une date ultérieure pour cause de maladie

28 64
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Grand maKhidu tapis
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Publicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Le parcours du spectateur
La MegaMicro 1991 sac au dos

Concours ski je unesse et panneaux d'indications font aussi partie de la MegaMicro. L'aire d'arrivée deux heures après le coup d'envoi. (Impar-Gerber)

Une avalanche de fondeurs s est
engouffrée hier dans les vallées
franco-suisses de la précision.
Les concurrents de la MegaMi-
cro 1991 ont entraîné avec eux
tout un cortège de spectateurs.
Ces derniers ont dû effectuer un
véritable parcours du combattant
pour pister les coureurs...
L'exemple d'un chemin suivi hier
dans le district.

Avec le soutien de ç± 

Premier passage obligé pour le
public: le départ à La Sagne des
75 km style libre. Aux premiers
rayons du soleil, à 8 h 30 exacte-

ment, le coup d'envoi gênerai est
donné. L'élite des fondeurs
s'élance alors en direction de La
Corbatière pour revenir se faire
applaudir quelques minutes plus
tard par une foule enthousiaste.

Un petit café, écluse dans la
halle de gymnastique de l'école
du village, permet ensuite à no-
tre spectateur-cobaye de se ré-
chauffer. Celui-ci s'apprête en
effet à entamer véritablement
son parcours du combattant.

La deuxième étape de son
voyage le conduit à la Combe-
Boudry, lieu du dernier ravitail-
lement de la MegaMicro. Là, il
décide de prendre du bon
temps... U s'installe sur un des
bancs de la buvette improvisée
et se bronze.

Seulement, Maurilio De Zolt
et les autres mènent la course à
un train d'enfer et obligent notre
spectateur à se déplacer rapide-
ment.

Plus le choix, il se rend direc-
tement au collège des Foulets,
espérant ainsi pouvoir assister à
la fin des 75 km. Malheur, il ar-
rive trop tard! Les meilleurs ont
passé la ligne une demi-heure
plus tôt que prévu. Du coup, il
manque également l'épreuve de
fond destinée aux jeunes.

Bon public, notre spectateur
se console toutefois à la buvette,
puis se dirige vers Polyexpo
pour être présent à la remise des
prix. A 15 h 00, une larme coule
sur sa joue lors de la cérémonie à
proprement dit. C'est fini!

Content de sa journée, il s'as-
sied, mange un morceau en
écoutant l'accordéoniste Pilou
et prend ensuite, comme vous
maintenant, connaissance du
classement du Concours ski jeu-
nesse... (alp)

RÉSULTATS
Catégorie Gl (1981/1982). - Ski
de fond 2 km. 1. Ludovic Spori,
11'56" 2. Sébastien Cattin,
14'17" 3. Christian Oppliger,
14'24". Combiné. 1. Ludovic
Spori, 440 points. 2. Vincent
Monard, 322.10. 3. Ludovic
Wuthrich-Godel, 227.90.
Catégorie G2 (1979/1980). Ski
de fond 2 km. 1. Michael Virgi-
lio, 10'44" 2. Fabien Juan,
11'29" 3. Aurèle Vuilleumier.

11'39". Combiné. Mathieu
Gloor, 241.8 pts 2. Julien Gloor,
206 pts.
Catégorie G3 (1977/1978). Ski
de fond 4 km. 1. Gilles Herren ,
27'07" 2. Lucas Gloor, 27'27" 3.
Jonas Chappuis, 28'36". Combi-
né. 1. Lucas Gloor, 383.7 pts. 2.
Schwab Laurent, 357 points.
Catégorie G4 (1975/1976). Ski
de fond 4 km. 1. Olivier Oppli-
ger, 17'07" 2. Jean-Manuel Ro-
bert, 17*53" 3. Johan Dockx,
19'00". Combiné. 1. Johan
Dockx, 305.4 pts 2. Nicolas
Maire, 159.6 pts.
Catégorie FI (1981/1982). Ski
de fond 2 km. 1. Marion Vuilleu-
mier, 14'47" 2. F. Locatelli, 15'
05" 3. Virginie Cattin, 16' 40".

Combiné. 1. Fanny Dubois.
Catégorie F2 (1979/1980). Ski
de fond 2 km. 1. Claire Jeandroz,
12'46" 2. Anouk Tchanz, 13'25"
3. Claudia Tchanz, 14" 16".
Combiné. 1. Claire Jeandroz ,
403.8 pts 2. Florence Locatelli ,
317.7 pts 3. Magalie Monard ,
335.5 pts
Catégorie F3 (1977/1978). Ski
de fond 4 km. 1. Annick Juan ,
20'01" 2. Carole Spori , 24'14" 3.
Diane Schmied, 24'59".

Combiné. 1. Carole Spori, 226.2
pts 2. Diane Schmied, 213.5 pts.
Catégorie F4 (1975/1976). Ski
de fond 4 km. 1. Isabelle Oppli-
ger, 17'43" 2. Debora h Magerli,
18'05".

(Impar Gerber)

Mélange de douceur et de force,
de nostalgie et de dynamisme,
on a envie de dire: de féminité et
de virilité. L'œuvre de Claire Pa-
gni doit son rayonnement gran-
dissant à une rigueur nouvelle
qui l'a fait passer du signe,

orientalisant, des premiers
temps, à une sorte de dépouille-
ment expressif. L'artiste donne
une intensité maximale aux cou-
leurs douces, posées à petites
touches sur l'espace du tableau ,
elle parvient à faire rayonner de
subtils dégradés, elle en révèle la
plénitude, elle en a l'intuition.
Claire Pagni vise la simplicité
pour communiquer l'essentiel.

Présentée par Pierre-Antoine
Aellig, professeur à Neuchâtel,
Claire Pagni a ouvert l'exposi-
tion, samedi, en présence de
nombreux amateurs d'art et des
représentants des autorités lo-
cales. DdC
• Galerie du Manoir. Nouvel
horaire: mardi, jeudi, vendredi
de 15 à 19 h. Mercredi de 15 à 22
h. Samedi de Wà 17 h. Jusqu 'au
28 mars.

Claire Pagni a accroche pastels
et aquarelles au Manoir

Choc frontal au Crêt-du-Locle:
deux blessés

Un peu avant minuit, vendredi,
un automobiliste de Fontaineme-
lon, M. P. A. F., circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. Au Crêt-du-Locle , à
proximité du pont CFF, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a
mordu la banquette à droite pour
ensuite traverser la chaussée et

entrer en collision avec la voiture
, de M. D. S., de la ville, roulant en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de la ville, qu'ils
ont pu quitter après y avoir reçu
des soins.

L'annonce, reflet vivant du marché

La saison des standards
Moncef Genoud quartet au P'tit Paris
Sax dans le vent, batterie déchaî-
née, basse électrique d'enfer, pia-
no doux, autant d'ingrédients
pour faire un bon concert.
Gilles Coquard (basse), Philippe
Falliex (batterie), Serge Zaugg
(saxophone) et Moncef Genoud
(piano) étaient, samedi soir, les
invités du P'tit Paris. Musique
actuelle, influencée par de
grands compositeurs contempo-
rains, son d'ensemble très ho-
mogène. Malheureusement, le
piano avait quelque peine à se
faire entendre dans les mor-
ceaux au fort volume sonore.
Au menu, des standards de
bonne facture.

Au passage et .en vrac, citons
«On green Dolphin Street», l'in-
contournable «Stella by Star-
light», «Billie's Bounce» et une
ballade jouée au bon moment ,
«In a sentimental Mood».

Le quartet réuni par Moncef
Genoud joua également deux
compositions tirées de son der-
nier compact: «Waiting for
Birth» et un petit Blues d'écri-
ture difficile, mais très salutaire
pour les oreilles ouvertes. Les
solos de basse ou de saxo furent
particulièrement pertinents.
Jaco Pastorius et Michael
Brecker auraient certainement
apprécié.

Moncef Genoud laisse davan-
tage le morceau respirer, attentif
au volume et à l'ensemble de la
formation. Certains morceaux,
plus binaires, bénéficièrent d'un
accompagnement au synthé as-
sez adapté au son global de la
formation.

Un travail d'ensemble parfait ,
beaucoup de technique , mais
aussi de chaleur, (cse)

Soirée de la Société mixte d'accordéonistes
La Société mixte d accordéo-
nistes «La Chaux-de-Fonds»,
fondée en 1925 dans la métropole
horlogère, est la deuxième plus
ancienne formation de Roman-
die. Bien préparée, la société a
donné un concert samedi soir à la
Salle de la Croix-Bleue.

Tout au long de son existence, la
Société mixte «La Chaux-de-
Fonds» a magnifié le folklore
des Montagnes, pris part aux
fêtes cantonales, romandes et fé-
dérales, où les instrumentistes se
sont toujours fort honorable-
ment classés.

En ce temps-là, le club comp-
tait de nombreux membres, à
telle enseigne que pour aborder
un répertoire plus élaboré, afin
de permettre à ceux «qui en vou-
laient», d'exercer encore mieux
leur doigté, un sous-groupe
«L'alouette» a été créé. Les

temps ont changé, certes, la vie
est plus difficile pour les sociétés
de musique, relève le président
Jean-Pierre Hirt. Pourtant, le
haut niveau d'exécution reste le
principal objectif des dirigeants
et musiciens. Depuis 1970 la so-
ciété est placée sous la direction
de M. Paul-André Matthey-Do-
ret. Afin d'assurer la relève, pro-
fesseur dévoué et compétent, il a
créé des cours d'élèves, ouverts à
tous -

Malgré un effectif restreint ,
les accordéonistes ont donné sa-
medi soir, sous la baguette de
leur chef, un concert d'un bon
niveau.

Bonne humeur à la clé, bien-
venue prononcée par le vice-pré-
sident Charles-H. Haldimann ,
la soirée s'est terminée par les
prestations de la Fanfare de La
Sagne. DdC

A vos soufflets!

ta boule fait peau neuve
Le Boccia-Club a 35 ans et un local rénové

Pour ses 35 ans d'existence, le
Boccia-Club Montagnard s'est
offert la rénovation de son local.

La satisfaction se lit sur le visage de ces trois responsables
du club. (Impar-Gerber)

Et hier, cette réalisation a été
inaugurée par les membres et
amis de la boule...

Le comité du Boccia-Club Mon-
tagnard a organisé, hier en fin
de matinée, une petite réception
pour marquer la fin des travaux
de réfection de la buvette de la
rue du Collège 55a. Toute
neuve, celle-ci permettra d'ac-
cueillir plus confortablement les
habitués du lieu.

Depuis mi-décembre, plu-
sieurs paires de bras volontaires
ont donné de leur temps pour
réussir cette cure de jouvence; le
lifting aura pris finalement 800
heures de travail bénévole et
coûté environ 30.000 fr.

Âgé de 35 ans, le Boccia-Club
Montagnard recrute ses mem-
bres et amis dans toute la ré-
gion, du Locle à La Ferrière.
Une centaine de joueurs arbore
ainsi les couleurs de cette société

considérée comme étant la meil-
leure de Suisse romande.

Ces boulistes s'entraînent la
moitié de l'année sur deux pistes
situées en bordure du terrain de
football du Patinage. Pendant la
mauvaise période, ils sont toute-
fois contraints de s'exiler pour
tàter de la boule.

Le président du club, M. Da-
vid Carminati, rêve donc de
créer à La Chaux-de-Fonds le
plus haut bocciodrome de
Suisse, autrement dit de mettre
sous toit les pistes actuelles et de
les chauffer. Comme cela, les
membres pourraient s'exercer à
longueur d'année et la société
serait, une nouvelle fois, en me-
sure d'envisager la mise sur pied
des championnats suisses de
boccia. (alp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 14 h 30, lecture en image: la
naissance (pour enfants 5-9
ans).

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: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <P 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES



Hop, hop, hop: «On fait que ça!»
MegaMicro entre neige et sueur

Ils sont venus, ils ont vu , ils ont
couru: ceux qui ont gagné, ceux
qui se sont accrochés, mais tous,
en laissant sur la piste une bonne
dose de sueur. La MegaMicro
version 1991, entre neige et soleil,
c'était une belle aventure.

La Brévine, dimanche, 8 heures
du matin: première surprise, il
n 'y avait qu'un seul concurrent
(et chapeau pour lui) au départ
de la course pour aveugles et
malvoyants. A 8 h 30 zéro zéro,
ils étaient quelque chose comme
150, et c'était un tout beau spec-
tacle de les voir s'élancer comme

un troupeau de poulains. «Ya-
houh!» criait un coureur , grisé
par l'étendue libre de belle neige
devant lui. Le départ avait été
fêté en fanfare par les enfants du
village - des mignons petits La-
pons - secouant d'importance
leurs potets aux côtés d'un mu-
let superbement harnaché.

Vers 9 h 45, passage d'un
boulet de canon couleur mauve:
Maurilio De Zolt, suivi à 34 se-
condes par Daniel Sandoz. Jo-
celyne Singuelé, première dame
des 75 km venait d'être signalée.
A son mari, qui était aussi dans
la course, l'homme du micro

hurlait: «Vas-y Alain , ta femme
vient de passer à Cervelet!» Au-
tre passage remarqué, celui de
Pierre Hirschy, tout sourire
comme d'habitude: «Vas-y, pré-
sident!» Les encouragements y
allaient de bon cœur: «Hop,
hop, hop!» «On fait que ça!» a
jeté à toute vitesse un coureur
ultra-pressé.

AÏE, CE SUSPENSE!
A Gardot, les organisateurs
français saluaient sportivement
les participants suisses: «Allez,
Fleurier!» Au Cerneux-Péqui-
gnot, décoré des armes de la
commune, on apprenait que De
Zolt avait 5 secondes d'avance
sur Sandoz. A La Chaux-du-
Milieu, Babert alias Louis-Al-
bert Brunner s'en donnait à son
micro, faisant marrer toute l'as-
sistance: «Tu as déjà fait 55 km,
Pierrot , ça ne se voit pas à ton
compteur!» Et annonçait un peu
plus tard que De Zolt avait 45
secondes d'avance sur Sandoz.
Insupportable attente ! Le si-
lence tombait... et voilà! Vic-
toire du champion. «De Zolt ve-
nait ici pour changer de voiture,
c'est fait!» clamait Jacques Gre-
zet au Locle, faisant de son
mieux pour couvrir le bruit de
l'hélicoptère. Et signalait , ex-
ploit pas mince, que Jocelyne
Singuelé avait fait le même
temps que le vainqueur entre
Gardot et Le Locle.

Ne restait plus qu'à attendre
la remise des prix... CLD

Des petits «Lapons bréviniers» pour un accueil plutôt bruyant.
(Favre)

En route pour 40 kilomètres: après les froids sibériens, une
fin de course fort... chaleureuse. (Favre)

Ravitaillement à Gardot, côté français: avec l'accent!
(Favre)

A La Chaux-du-Milieu: course passionnante et commen-
taires extra à La Chaux-du-Milieu. (Favre)

Un sportif comme
on les aime

Maurilio De Zolt à La Brévine

Maurilio De Zolt: un champion qui ne cède pas à la vanité.
(Favre)

Simplicité et modestie, deux
termes qui sans conteste quali-
fient le sympathique skieur de
fond italien , vainqueur de la Me-
gaMicro, Maurilio de Zolt.
Sponsorisé par les commerçants
de La Brévine, il s'est livré same-
di après-midi au parfois fasti-
dieux exercice de dédicacer des
photos, des vestes... Ce qui ne
l'empêche pas de conserver sa
bonhomie et sa patience.

A un peu plus de quarante ans,
ce compétiteur , père d'une fa-
mille de trois enfants , ne cède
pas à la vanité. Au contraire , il
apprécie dialoguer avec ses ad-

mirateurs , lance un «p'tit sou-
rire en coin», voire un clin d'oeil
à tous les enfants; autant de
signes qui en disent long sur sa
façon de vivre les événements
qui le concernent en premier
lieu.

Même si ses mirobolants ré-
sultats pourraient créer en lui
certaines passions, il ne ressent à
aucun instant le besoin de se
montrer prétentieux. Il analyse
la situation avec un sang-froid
exemplaire, sans se monter le
cou. Bref, un sportif comme on
les aime, dont l'exemple devrait
être suivi par beaucoup , (paf)

Du plus petit au plus grand
Journées portes ouvertes a l'Ecole d'ingénieur!

Du plus petit au plus grand, des
micro-processeurs à la voix des
satellites: l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel a dévoilé
tous ses mystères vendredi et sa-
medi lors de ses journées portes
ouvertes.

«T'as regardé ce machin qui di-
visait le spectre lumineux?»

Microtechnique, mécanique, électronique: de tout pour faire un monde à l'Ecole d'ingé-
nieurs. (Favre)

Vendredi soir, deux gosses d une
douzaine d'années, tout excités,
cavalcadaient à travers les cou-
loirs de l'EICN , au Locle. Ils
n 'étaient pas les seuls: ces jour-
nées portes ouvertes avaient at-
tiré comme d'habitude nombre
d'amis, de curieux, de futurs
étudiants.

Massés notamment dans les

lieux a démonstrations specta-
culaires. Ou dans des endroits
un peu insolites. Comme dans le
fief de Roger Jung, secteur de
haute fréquence. Pas moins
d'une vingtaine de personnes se
pressaient dans un minuscule
labo niché tout en haut du bâti-
ment, pratiquement au niveau
des étoiles. On en sort directe-

ment sur le toit , pour admirer
deux grosses antennes paraboli-
ques qui permettent entre autres
de capter la CNN ou Arab Sat,
la télé des Emirats (on n'a pas
entendu les soldats dans le
Golfe, mais on aurait pu). Autre
curiosité: des cartes météo
transmises par satellite soviéti-
que (de type Meteor) interposé.

Occasion aussi pour les pro-
fanes d'admirer les tout nou-
veaux bâtiments inaugurés en
août dernier. Et de passer en re-
vue les divers secteurs, de la salle
d'informatique ludi que (si si, ça
existe) au labo de métrologie en
passant par le labo d'optique
technique ou le bureau de
conception assistée par ordina-
teur. Parmi le public, nous
avons remarqué plusieurs jeunes
filles. Serait-ce un heureux pré-
sage? (cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <f 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
(p 31.10. 17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , ]' 34.11.44.
Permanence dentaire:
0 31.10.17.

SERVICES

Les premiers sont passés sous
les hourras à La Brévine, vers
10 heures du matin; f rais com-
me une rose. Ils ont f ranchi en
triomphateurs les portes d'arri-
vée de La Chaux-de-Fonds,
avant de gravir le podium. Tout
au long du parcours, les f ans ne
leur ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements. Et puis, le
temps a passé lui aussi. Le pu-
blic s'est égaillé de cantine en
cantine. Sympa, l'ambiance.
On en prof ite pour tailler une
bavette avec des copains perdus

de vue, pour aller boire un verre
au bistrot du coin.

Pourtant, toute la vallée
continuait d'égrener des petits
points noirs: tous ceux qui s'ac-
crochaient mordicus, serrant les
dents et les bâtons. Ils étaient
au départ, ils seraient à l'arri-
vée. Même plusieurs heures
après les vainqueurs. Même si
personne ne les attendait plus.
Même si leur nom ne s'inscri-
rait à aucun palmarès. Eux, les
obscurs, les sans-grades, qui ont
accompli un exploit de taille.
Celui de se surpasser, de tenir
bon f ace à l'épuisement, au dé-
couragement, à l'indiff érence.
Salut, les champions.

Claire-Lise DROZ

Salut,
les champions
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LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

LE LOCLE - LES BRENETS
p 039/31 8917

Devis sans engagement
, 28-14105 

^

\OARAGEDURAUYE 5A \
J Distributeur OPEL ~̂ 7 Le Locle J

• Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL •
• nous vous proposons aussi nos très belles *
m voitures d'occasions avec la fameuse #

J Garantie fflj ft 9

• Opel Corsa, 3 portes Fr. 7900.- 34 000 km •
• Opel Corsa Swing, 3 portes Fr. 9600- 14 000 km •
 ̂

Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km •
9 Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 portes 1987 43 000 km %
m Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km £
Q Opel Kadett Club 1.6, 5 portes 1988 49 000 km m• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km #• Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km
• Opel Kadett Carav. 1.3i 1989 30 000 km *
• Opel Manta GT/ E 1982 Fr. 199,-/mois •
• Opel Ascona Exclusive, 4 portes 1988 54 000 km •
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
« Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km •
0 Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14 400 - #
0 Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km 9' Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km a

Fiat Tipo 1.6 1989 27000 km
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km
• Nissan Stanza GL1600 1982 Fr. 5900 - *
• Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500 - 77 000 km •
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •
• VW Golf 1985 33 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc. ~
; Service de ventes: P.-A. Dumont, ***" 039/31 33 33 JB um

• gastronomie

Chaque midi
Plat du jour
Aujourd'hui

Poulet basquaise
H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle

28-14274

JSSSS ® 021 29 59 71SS5

LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 720 - + les charges.

Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO SA

<P 021 /29 59 71 /interne 254
22-1226

A
DAGESCO i
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44. avenue du Cènêral-Cuisan
. 1009 Pully 
2525555 depuis 1958 ——¥.

A louer au Locle
PETIT DUPLEX
AVEC CACHET

5 pièces, tout confort. Fr. 1300.-
charges comprises.
Pour visiter: <p 038/25 57 25.

28-33580

m divers
/ \

Institut
Rosemarlène

Amincissement
Bournot 33
8e étage
Le Locle

Tél.
f 039/31 85 75

. 91-594 j

f̂***2 to»^̂

"̂""""""""""""""""" ^450-61 S
¦

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
OURS PELUCHE
même usés acheté; '

dès Fr.'100.- '- -**
j

Tous jouets: potagers, cui-
sines. magasins, poussBttes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Fomey,
,' 038/31 75 19. 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

\s 450-592/

GARAGE DU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT - Distributeur OPEL - LE LOCLE

^̂  iilidl B °**ëî ****g|j  ̂H

Aujourd'hui... Profitez... I
Dernier jour ! i

L'événement de la saison à ne pas manquer ! S

IM Y LE NE
Astr., médium,

voyance, cartes.
Résout

tous problèmes.
Affaires, amour,

chance,
protection.

039/26 74 83
91-60022

^̂  #  ̂C-  ̂f éco'e§ * g I ^-, ^h M neuchâteloise
V*-*** I I  M m 6e soins infirmiers

"*¦'•¦ u ^

organise

deux séances
d'informations

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

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/27 20 01/02
28-12576

À VEMDREOUÀLOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes'

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:

WEï ISÉJ 1ffiSlII
28-486 I

—a—
cogestim

RUE DU PARC 6
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement de 3 pièces
à louer

comprenant 2 chambres, salon, hall, salle de ,
bains, W.-C. séparés, cuisine.
Libre dès le 1" avril 1991.
Loyer: 600 fr. + charges.
Pour visiter: M. Vitale, tél. 039 284654

22-3201/4x4 '

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6 ;
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
¦¦ ¦¦¦>-¦¦¦¦¦ 

I -̂ ^CONSTRUCTION

^MjP r fDMOND MAYE SA

UlgiBMB KHI
A vendre au Centre Ville de
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 </i ,4 'A PIKES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon, 2 salles
i d'eau avec WC.

_ M.M.»E_ 1 Pour tous renseignements,
SNGCI contactez-nous! 28 192

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

l̂ Ĵ gjpflgr
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
? 3 mois à Fr. 57.—
D 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance'' Tél.* 

" Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds s~ t̂±

£^k 
En tous points profitable:

^mW l'abonnement!

•""- "J**** "1
'

•
• »
¦'¦ 

..:> ¦

> îj4"*4r- ~ - -A louer tout de suite ou pour date à convenir:

i'W appartement 3 pièces
avec poste de conciergerie

Situation: Foyer 19 au Locle.
Pourtous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

SNGCI¦*""""* ¦••¦"¦"¦¦ 28-12067

n 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction et surveillance médicale
• GARANTIE à vie mf^

Documentation gratuite : EUROCLINIC m^̂ ^̂
Centre de conseils Suisse Romande ("f —. _^m
TaColombière". 1266 Dui»ier W "•" P*ff

18 001744 Tél. 022/6134 81 . ai W

¦ 

Tarif 90 et le mot 0>J
(min. Fr. 9.—) ££3|

Annonces commerciales
exclues |tfS§

• mini~annonces

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN avec
CFC, 28 ans, cherche emploi en électroni-
que ou toute autre proposition. Ecrire sous
chiffres 28-464343 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.

£ 039/28 70 32 28-^210

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
polyvalente, quarantaine, cherche emploi
dans secteur secrétariat ou comptabilité.
Connaissances saisie sur ordinateur.
Ouverte à toutes propositions. Libre tout de
suite, g 039/26 58 86 28 464308

MAMAN cherche travail à domicile.
r 039/23 14 37 ;B .4643i4

DISC-JOCKEY, avec permis de travail,
cherche emploi. Dedev Youlii, Cardamines
11, 2400 Le Locle. 28-454337

MANŒUVRE, jeune portugais, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.

*•*** 039/26 80 94, le soir. 28-464355

Jeune femme, CAP VENTE, permis fron-
talier, cherche emploi. Etudie toutes propo-
sitions. <j> 0033/81 67 34 42

28-464353

Jeune mère de famille, CFC DE COM-
MERCE, bonne dactylo et parfaite maî-
trise du français, expérience vente (repré-
sentation téléphonique), cherche travail à
domicile. Toutes propositions bienvenues.
P 039/61 11 51 28-464334

FRIGO avec compartiment congélation
(neuf), valeur Fr. 895.-, cédé Fr. 600.-;
CUISINIÈRE GAZ. 4 feux; TÉLÉVI-
SEUR couleur; etc. Bas prix (cause
décès).?! 039/23 81 04, midi.
g 039/32 13 80, soir. 28.464356

A VENDRE D'OCCASION: 1 grande
chaise électrique (pour massages), Fr.
2950.-; 1 veste de fourrure pour dame en
castor et vison, taille 40, prix Fr. 850.-;
meubles de camping pour bus VW, prix
Fr. 550.-; 1 piano brun Schmidt-Flohr,
cadre en fer, prix Fr. 800.-; 1 belle chambre
à coucher (complète) en velours grenat,
armoire 5 portes en miroir, l'entourage radio
plus réveil, prix à neuf Fr. 6000.-, laissée à
Fr. 2960.-. <? 038/53 19 48 28 127081

Urgent! Cherchons, à La Chaux-de-Fonds,
4-5 PIÈCES, maximum Fr. 1300.- avec
charges, g 039/26 06 37 - ** 28-464346



Renaissance du tisserand?
Les professionnels du tissage

artisanal en réunion à Neuchâtel
Quelles perspectives de forma-
tion professionnelle pour l'obten-
tion du CFC de tisserand et tisse-
rande? L'Union professionnelle
suisse pour le tissage artisanal
(UTA) s'est réunie ce week-end à
Neuchâtel pour en discuter à l'oc-
casion de son assemblée générale.
En prime: l'annonce d'un nou-
veau cours destiné à revivifier la
formation.

Le Musée d'ethnographie pré-
sente actuellement des collec-
tions textiles du Bhoutan et
d'Indonésie. Un cadre idéal, sa-
medi, à une journée thématique
et d'étude précédant les assises
de l'UTA. Une cinquantaine de
membres de l'association y a été
reçue par le directeur des af-
faires culturelles de la ville de
Neuchâtel André Buhler ainsi
que par le conservateur du mu-
sée Jacques Hainard .

L'association a pour but de
soutenir le tissage artisanal en
tant que profession. Outre la
formation en autodidacte, une
seule école, celle des métiers de
Berne, permettait jusqu 'à au-
jourd'hui d'obtenir le CFC de
tisserand. Une filière pratique-
ment tombée en désuétude de-
puis une vingtaine d'années. Il
aura fallu attendre 1979, date de
la création de l'UTA, pour
qu'un nouveau règlement d'ap-
prentissage remanié soit mis au
point , i

Or, a partir de cet automne
199 1, des cours proposés par
l'association et destinés au tisse-
rands et tisserandes en forma-
tion permettront d'accéder au
CFC reconnu par l'OFIAMT.

Treize candidats et candidates
sont sur les rangs. La formation
se déroulera sur une période de
trois ans à raison de 5 semaines
par année. Les cours seront
donnés à Santa Maria aux Gri-
sons. De plus, l'UTA a aussi éla-
boré un «carnet d'attestation»
pour les tisserands et tisserandes
désireux de passer leur CFC en
formation libre.

Cela permettra-t-il un renou-
veau de la profession? C'est le
souhait de Coraline Sandoz,
présidente de l'UTA, et de Za-
bou Wahlen , présidente de la
commission technique de l'asso-
ciation , qui constatent que «si la
tradition du tissage utilitaire a
totalement disparu des zones ci-
tadines et ne subsiste plus que
dans certaines régions isolées,
aujourd'hui , c'est surtout en
tant qu'art que le tissage est pra-
tiqué». L'impulsion donnée par
ces nouvelles possibilités de for-
mation devrait contribuer à re-
vivifier le métier. Comme d'ail-
leurs l'exposition d'envergure
nationale qui sera organisée par
l'UTA à Nottwill du 13 septem-
bre au 14 septembre 1991.

(vc-cp)

Marionnettes en «Exils»
Neuchâtel : succès de La Poudrière à Marseille
Dans le cadre de «Présence suis-
se» à Marseille, grande manifes-
tation organisée par Pro Helve-
tia, la compagnie de marion-
nettes La Poudrière de Neuchâtel
a présenté la semaine dernière sa
nouvelle création. On y parle
d'exil, de déracinement, de retour
aux origines, un thème qui trouve
là-bas une profonde résonance.
Accueil triomphal pour cette
tournée qui est le fruit d'une ami-
tié.

Fondée en 1970, la troupe de La
Poudrière a déjà 14 spectacles à
son actif et est devenue profes-
sionnelle depuis 3 ans avec une
équipe d'une dizaine de per-
sonnes. Le Théâtre Massalia de
Marseille, également théâtre de
marionnette , l'avait déjà ac-
cueillie avec son spectacle «Sire
Halewyn». C'est donc assez na-
turellement que les liens se sont
resserrés et que la troupe neu-
châteloise a été intégrée dans la
présentation actuelle de la
culture suisse, se déroulant jus-
qu'au 30 avril.

La Poudrière a joué la se-
maine dernière devant un public
conquis, déclenchant une presse
clogieuse. Déjà depuis 15 jours
sur la.Canebière, la troupe a ter-
miné là-bas une création qui
prend la mesure d'un lieu parti-
culier , une usine désaffectée. La
compagnie accueillante a été co-
productrice et a apporté un sou-
tien précieux.

Acteur et marionnette pour vivre et dire les sentiments profonds: c'est «Exils».
1 (Comtesse)

TOUS LES EXILS
Dans une sorte de salle d'attente
au mobilier démesuré, décor si-
gné de Pierre Gattoni , l'histoire
de l'exil, de tous les exils, a enta-
mé sa trajectoire. Elle fut écrite à
partir de témoignages et d'entre-
tiens qui dégagèrent un fil
conducteur. L'arrachement ,
première cassure, mène à la ren-
contre obligée des autres et de
soi, pour se découvrir différent;
ensuite apparaît la lancinante
question de l'intégration , avec

perte de sa propre culture et le
bilan final laisse un goût amer.
L'exilé se découvre presque une
sorte de monstre à l'identité per-
due, premier explorateur dans
une jung le difficile. Les marion-
nettes le disent: certains s'en sor-
tent , gardent l'espoir d'un deve-
nir nouveau. Attachés plutôt à
la question de la première géné-
ration d'émigrés, les comédiens
tracent un discours qui est d'ac-
tualité, puisé au plus profond
des êtres.

Etranges personnages, impli-
quant à la fois une distance et
une proximité poignante, les
marionnettes élargissent la pa-
lette du jeu, des émotions, des
échanges. Ambitieuse et origi-
nale dans tous ses projets, La
Poudrière a posé haut l'enjeu.
Comment en effet parler des
composantes de l'exil dans une
ville si riche d'émigration? Mais
aussi où trouver écho plus vrai?
Le pari semble gagné, (ib)

La passion de la collection
Bourse aux vieux papiers à Saint-Biaise

Cartes postales, vieilles revues et
journaux, livres et timbres, ainsi
que titres et obli gations anciens:
c'était la Fête du vieux papier,
hier à Saint-Biaise, où mar-
chands et collectionneurs se sont
rencontrés. Parmi ces derniers,
Hellmuth Asper était tout spécia-
lement venu de Berne.

Les motivations des collection-
neurs pourraient à elles seules
faire l'objet d'une vaste étude,
tant elles sont variées. Sans être
exhaustif on peut déjà citer la
beauté et la valeur des objets, le
plaisir de gérer un petit patri-
moine personnel , l'attachement
au passé, le recherche de té-
moins, ou parfois même un be-
soin irraisonné de garder cer-
taines choses et d'en cultiver la
variété.

Hier, dans l'auditoire de Vi-
gner, une vingtaine de mar-
chands ont exposé une somme
de documents qu 'il aurait été
impossible de consulter en une
journée. Le profane s'arrêtait ici
ou là , feuilletait ceci ou cela,
s'amusait , admirait , s'étonnait ,
et faisait parfois l'acquisition
d'un document: le premier,
peut-être, d'une collection... ¦

Pour le collectionneur , la re-
cherche d'une pièce intéressante
aurait pu ressembler à la fa-

Venu de Berne, un collec-
tionneur de «Jugendstil».

(Comtesse)

meuse aiguille dans un tas de
foin si un certain classement
n'avait été proposé. Mais il suf-
fit d'imaginer le nombre de clas-
sements possibles pour une carte
postale d'avant 1900, représen-
tant des paysannes en costume
neuchâtelois devant une ferme
jurassienne , lors d'une manifes-
tation folklorique , pour com-
prendre que la pièce recherchée
ne se trouve par forcément à la

rubrique intéressant le collec-
tionneur.

Feuilletant patiemment des
centaines de cartes postales,
Hellmuth Asper, de Kehrsatz
(BE), était venu pour la deu-
xième fois à Saint-Biaise et cher-
chait notamment des documents
«Jugendstil» recouvrant la pé-
riode 1895-1950. S'ils avaient en
outre une relation avec Zurich ,
c'était deux fois tant mieux pour
lui!

Collectionneur depuis vingt
ans de tous les objets de ce style ,
du bijou (qu'il porte) au mobi-
lier, il garde également les docu-
ments se rattachant à l'aéronau-
tique. Sa passion n'a aucun lien
avec la recherche pharmaceuti-
que qu 'il pratique dans la vie
courante. Elle n'est que le pro-
longement de , la collection de
timbres qu 'il avait déjà com-
mencée lorsqu 'il était enfant.

Hellmuth Asper revend par-
fois des pièces de sa collection.
Celles qu 'il avait acheté cinq ou
dix francs, il y a vingt ans, valent
aujourd'hui cent à deux cents
francs. Il connaît donc bien la
valeur des documents et ne céde-
ra pas à son plaisir d'acheter à
n 'importe quel prix! A.T.

Jazz dans la nuit
Peseux : 18e édition du Hot-Club

Ils étaient près de 400, samedi , à
la Salle des spectacles de Peseux
pour la 18e édition de la Nuit du
jazz du Hot-Club Neuchâtel-Pe-
seux. Cinquantième obligeant ,
l'affiche était des plus allé-
chantes. Entre le «Vieux Carré»,
de Genève, et les «Jazz Vaga-
bonds» du Hot-Club , les ama-
teurs du genre ont en eu pour
leur passion. Et jusqu 'à 3
plombes du mat', boogie-woo-
gie de l'excellent pianiste alle-
mand Axel Zwingenberger et
blues des Autrichiens du «Mojo
Bluesband» en prime, (cp)

18e Nuit du jazz du Hot-
Club à Peseux. (Comtesse)

Les chevaux de Carmen à Neuchâtel
Trente-six toiles, trente-six fenê-
tres pour plonger dans les deux
univers de Carmen Lanz. L'un

fait de nus et de portraits lisses
de rigueur et de tons pastels ,
l'autre rempli de toute la fougue
de ces chevaux ibériques figés
dans leur vivacité à gros traits de
pinceau jetés sur la toile. Ici,
corps d'hommes et robe de che-
val se mêlent pour exalter toute
la puissance du mouvement.

Vernie samedi à la Galerie de
l'Evole à Neuchâtel , l'exposition

de la jeune artiste , qui enseigne
au lycée artistique , est tout au-
tant l'expression d'un art rigou-
reux de la mise en scène que celle
d'une passion. A voir, saris
faute, (cp)

• Galerie de l 'Evole, exposition
ouverte du mercredi au vendredi
de 14 h 30 ù 18 h 30. Samedi et
dimanche de 15 h à 17 h.

Orestie 91 : fête neuchâteloise
Quarante-neuf sociétés inscrites

A ce jour 49 sociétés neuchâte-
loises (groupes théâtraux, corps
de musique et chorales) sont ins-
crites pour participer à la partie
festival d'Orestie 91: fête neu-
châteloise, à Cernier en septem-
bre prochain. Cette forte partici-
pation populaire augure bien du
succès attendu de la manifesta-
tion organisée par le canton dans
le cadre des célébrations neuchâ-
teloises du 700e anniversaire de
la Confédération.

Sur le plan théâtra l, ce seront 13
troupes qui offriront 17 repré-
sentations du 12 au 16 septem-
bre à Cernier. Il s'agit des Mas-
carons (Môtiers), de Scara-

mouche (Neuchâtel), de Colom-
bière (Colombier), de la
Tarentule (Saint-Aubin), de la
Théâtrale (La Chaux-de-
Fonds), du Théâtre d'ailleurs
(La Chaux-de-Fonds). des
Compagnons du Bourg (Valan-
gin), du Théâtre de la Côtière
(Fenin-Vilars-Saules-Engollon),
de Chantalor (La Coudre), de
Tumulte (Neuchâtel) , du Club
littéraire (La Chaux-de-Fonds)
et de l'Ecole de Théâtre du CCN
(Neuchâtel).

Sur le plan musical , 36 ensem-
bles donneront un concert du-
rant cette fête neuchâteloise , soit
12 fa n fa res, 15 chorales , 4 clubs
d'accordéonistes et 5 ensembles

folkloriques. Cela représente
près de 40 heures de concerts.

L'organisation des locaux sur
les différentes places de la fête à
la Fontenelle et la distribution
des horaires permettront d'of-
fri r d'excellentes conditions de
spectacle aux sociétés et aux
spectateurs.

Dès la fin mars , un badge sera
vendu dans tout le canton pour
la somme de 5 francs. Il permet-
tra d'accéder à tous les concerts
des sociétés et groupes neuchâ-
telois. Quant aux places pour les
différents spectacles de l'Oreslie.
elles seront bientôt en vente
dans toute la Suisse, (connu)

Au cœur des senseurs optiques
Un cours universitaire pour

les «pros» de la microtechnique
Dans le cadre de la formation
continue des ingénieurs, l'Institut
de microtechnique de l'Université
de Neuchâtel (IMT), d'entente
avec l'Association suisse pour la
recherche horlogère (ASRH) et
la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM), a mis sur pied un cours
universitaire portant sur l'utilisa-
tion des senseurs optiques en
microtechnique.

Le cours se déroulera sur trois
sessions, les lundis 4, 11 et 18
mars prochains. «Il s'adresse
plus particulièrement aux ingé-
nieurs de l'industrie et est desti-
né à leur permettre de se tenir au
courant des nouveautés qui ap-
paraissent sur le marché», pré-

cise Jacques Durand , responsa-
ble de l'organisation. «Après un
rappel théorique, le cours met
principalement l'accent sur l'uti-
lisation pratique des senseurs
optiques dans la chaîne de pro-
duction».

Les senseurs optiques sont
des éléments permettant di-
verses mesures grâce à un rayon
lumineux. Le théodolite mo-
derne à laser de l'architecte, les
capteurs à fibre optique en sont
des illustrations. Ils peuvent
également servir à la reconnais-
sance d'objet sur une chaîne de
montage. Or, ces dernières an-
nées, avec la miniaturisation des
composants et l'entrée en force
de l'informatique , le domaine
des senseurs optiques a considé-

rablement évolue. «D ou la né-
cessité d'une remise à la page
que nous proposons à travers ce
cours», commente J. Durandr

A noter aussi au chapitre de
la formation continue que la
FSRM organisera une journée
de conférences de synthèse sur
les nouveaux matériaux qui
aura lieu le 20 juin. Sur le thème
des «matériaux sur mesure», les
conférences aborderont plu-
sieurs exemples de matériaux
créés pour des besoins particu-
liers, des alliages métalliques
aux couches de diamant , en pas-
sant par les matières biocompa-
tibles. Les diverses particularités
concernant le façonnage de ces
matériaux seront spécialement
abordées, (cp)

Plateau libre : 22 h, Zico Brovvn
(reggae).
Pharmacie d'office: Centrale ,
rue de l'Hô pital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite 0 25.10.17.

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

Schaub
& Mùhlemann SA

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

28-12162
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I j j g - apprendre sous l'égide de vrais professionnels; \ J /// ,
'-.J/ - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; , \tf ' '

& lf - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; I \ MI
„i - bénéficier des avantages sodauxd'Oiy Coiffure; „ i, '/% <
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^*î& Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, 'j -j ^
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or "_X ! i

j  Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- (>v
C mentation "APPRENDRE LA CaFFURE" à: S •***

. 'Vnfl Nom: Prénom: < Bkk !<*
*? B*5*-».
jN Rue/No : ¦'- "

f? Npa: Lieu : [ g

• A retourner à: Bl |
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG « fS*m. vi 1

YW OLY COIFFURE : Bâle. Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, . g,
V/* Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, Sl-Gall. *";

A louer tout de suite ou pour date à convenir
sur la place de l'Hôtel-de-Ville:

magasin
à l'usage de salon de coiffure, parfumerie, jouets, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

BWRjfcl 28-12067

I Rb
A louer tout de suite ou pour date à convenir:

magnifiques appartements rénovés
Duplex, pignon, de 2 ou 3 pièces. Tout confort.

Situation: Moulins 2.
Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <fS 039/23 33 77.

M'Rfcl 28-12067

Rb
A louer tout de suite ou pour date à convenir

sur la place de l'Hôtel-de-Ville:

bureaux de 75 m2
dans immeuble entièrement rénové avec ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à G ÉRANCIA & BOLLIG ER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, *** 039/23 33 77.

SNGCI¦"¦"¦ ¦¦»¦¦•»¦• 28-12057
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A louer, centre ville

APPARTEMENTS
6 PIÈCES
Cuisine agencée. Libres tout de suite
ou à convenir. <fi 039/23 26 55

28-12083

A louer à La Chaux-de- Fonds, tout de
suite ou à convenir

appartements de 3 pièces
Loyer mensuel: dès Fr. 1300.-sans les
charges;

appartements de 4 pièces
Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-;

locaux commerciaux
32 m2, 40 m2, 90 m2. Loyer mensuel:
dès Fr. 700.-.

[ Pour visiter:
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.,
Çt5 038/24 42 40.

28-1075 ,

A vendre à CHÉZARD/IME

terrain à bâtir
Sans engagement.
Parcelle 13 184 m2.

Prix de vente: Fr. 250.-/m2.
Pour tout renseignement:

IMMOBILIEN UND VERWALTUNGE N
René Perret, Freudenreichstr. 72,

3047 Bremgarten, <p 031/23 86 91.
Heinz Ramseier, Murtenstr. 33,

3215 Bùchslen, p 031/751 09 29.
530-101322

1er CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

cherche pour renforcer son encadrement

HORLOGER AVEC BAC
(ou formation équivalente)

pour le poste de responsable du remontage
de nouveaux calibres mécaniques

TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE
pour le poste de répondant de notre bureau

technique horloger et pour des travaux
de conception de documents SAV

INGENIEURS ETS
(ou formation équivalente)

pour le poste de responsable
du service qualité

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - M. J. Piguet
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1er mars 1991
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 février 1991:

mardi 26 février, à 12 heures
Edition du vendredi 1er mars 1991:

pas d'édition
Edition du samedi 2 mars 1991:

mercredi 27 février, à 12 heures

Edition du lundi 4 mars 1991:
mercredi 17 février, à 12 heures

Edition du mardi 5 mars 1991:
jeudi 28 février, à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

n-y PUBLICITAS
\ I-"* / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Case postale 151
\l cp 039/28 34 76 <p 039/31 14 42
T Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

28-12536

m offres d'emploi I m divers

A louer centre La Chaux-de-Fonds,
quartier Espacité

surface commerciale
120 ma

3 vitrines, agréable, aussi pour
bureaux. <p 039/23 88 76.

28-127126

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

BBBBnHB^^HHaHMBIIMH l
; Accédez rapidement t'4
-j 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 600 pages
- un ordinateur 286 compatible IBM avec écran couleur
- 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 r\j.i

; 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. j-^.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Tél. privé: prof.: 

Coupon à retourner à IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
- ! 42 Imp. 450-1044



Le législatif
du Pâquier

se réunit demain
Les autorités communales se réu-
niront demain mardi pour exami-
ner un crédit de 32.000 fr destiné
à l'étude de l'amélioration de
l'épuration des eaux usées.
Réalisée en 1963 la station
d'épuration actuelle ne donne
hélas plus satisfaction; au bout
de près de trente ans de services,
il faut impérativement songer à
son remplacement et surtout op-
timaliser son rendement. En
compagnie des services canto-
naux et fédéraux , le Conseil
communal a retenu d'une pré-
étude deux variantes; l'une
conventionnelle avec boues acti-
vées ou lit bactérien et l'autre
avec filtres à sable et étangs. En
plus, il s'agi t de revoir tout le ré-
seau d'égouts en établissant un
régime séparatif pour eaux usées
et eaux claires, ces dernières de-
vant être conduites directement
au Ruz Chasseran.

Les coûts selon la préétude
ascendent à 678.000 fr, soit
443.500 fr pour l'épuration et
234.500 pour les conduits sépa-
ratifs; subventions déduites, la
part à la charge de la commune
est devisée à 117.000 fr.

Le deuxième point très atten-
du à l'ordre du jour est l'infor-
mation sur les transformations
de l'ancienne laiterie; les mem-
bres du Conseil général souhai-
tent connaître l'état du projet de
rénovation de ce vénérable bâti-
ment, (eu)

Epuration
des eaux
sur le gril

Cirque blanc aux Bugnenets
Succès pour la 2e descente populaire du Ski-Club de La Vue-des-Alpes

Ambiance de cirque blanc, same-
di aux Bugnenets, où pas moins
de 150 coureurs ont pris le départ
de la deuxième édition de la des-
cente populaire des Bugnenets.
Une compétition qui a remporté
un net succès, et a attiré du beau
linge: Steve Locher et Christophe
Berra, de l'équipe suisse de ski.
«On ne peut pas faire une se-
conde manche? J'aimerais aller
encore plus vite!». Nombre de

Les ouvreurs de piste Christian Berra (à g.) et Steve Locher,
de l'équipe nationale. (Schneider)

gamins, arrives au bout des 1426
mètres, en redemandaient! Et
pourtant, météo et préparation
impeccable de la piste leur
avaient permis d'atteind re des
pointes de 80 km/h.

Invités de dernière heure,
Steve Locher et Christophe Ber-
ra, spécialistes des disciplines
techniques du cirque blanc,
avouaient leur plaisir au bas du
Fornel.

«J'avais une petite appréhen-
sion, avant le départ, car je ne
suis plus habitué à la descente
pure, confessait Christophe Ber-
ra. Dans le schuss final, je faisais
près de 100km/h , et mes skis de
géant flottaient! Cette piste fe-
rait un joli géant.»

A vec le soutien de ç±

A part les deux profession-
nels, sur le point de s'envoler
hier pour la Norvège, une quin-
zaine de femmes et quelque 130
hommes ont dévalé la piste pré-
parée par le Ski-Club de La
Vue-des-Alpes.

Parmi eux, Mathieu Zermat-
ten et Christophe Sulzmann -
dix ans chacun - ainsi que José
Aellen, le doyen de la compéti-
tion, âgé de 64 ans! (ds)

CLASSEMENTS
Ecoliers I: 1. Sulzmann Philippe
(Cormoret) 54.01; 2. Aider Mi-
chael (Tramelan) 56.06; 3. Sulz-
mann Michael (Cormoret)
56.98.
Ecoliers II: 1. Scheidegger Ga-
briel (Tramelan) 50.26; 2. An-
ken Sébastien (St-Imier) 50.79;
3. Habegger Thierry (Bévilard)
52.07.
Juniors: 1. Von Bergen Marc
(La Chx-de-Fds) 46.90; 2. Besa-
na David (La Chx-de-Fds)
47.40; 3. Aider Peter (Tramelan)
47.80.
Messieurs I: 1. Lehmann Jac-
ques-Alain (Sonceboz) 45.12; 2.
Duplain René (Davos) 45.90; 3.
Maurer Vincent (Lignières)
46.61; 4. Friedli Yves (St-Imier)
47.17; 5. Grezet Biaise (La Chx-
de-Fds) 47.42.
Messieurs II: 1. Aegertèï Pierrot
(Tavannes) 46.08; 2. Rappo
Bruno (Tafers) 46.62; 3 "L
Kaempf Ulrich (Le Pâquier)
46.71.
Messieurs III: 1. Hiltbrand
Martial (La Heutte) 47.04; 2.

Un «populaire» en plein effort dans la descente.
(Schneider)

Rufenacht Raymond (La Chx-
de-Fds) 49.06; 3. Schnegg Al-
bert (Nidau) 50.09.
Messieurs IV (4 classes): 1. Stei-
ner André (Lignières) 48.93.

Licenciés: 1. Cuche Bernard
(Les Bugnenets) 44.03; 2. Kipfer
Jean-Marc (La Chx-de-Fds)
45.17; 3. Gasser Adrien (Les
Pontins) 47.24.
Ecolières 1:1. Christen Domini-
que-Aline (Le Pâquier) 57.03; 2.
Aider Simone (Tramelan) 59.20;
3. Scheidegger Irène (Tramelan)
l'01.95.

Ecolières II (1 classée): Gauchat
Isabelle (Prêles) T02.96.
Dames Juniors (3 classées): 1.
Robert Mélanie (Le Locle)
53.11.
Dames I (4 classées): 1. Bctrix
Laurence (La Chx-de-Fds)
52.81.
Dames Licenciées (1 classée):
Ruefenacht Caroline (Nidau)
59.89.
Invités: 1. Locher Steve (Sallins)
41.57; 2. Berra Christophe
(Champéry) 42.04.
Téléski: 1. Cuche Yvan 46.86; 2.
Oppliger Thierry 47.03; 3.
Waelti Roland 84.67.

Peu avant 15 h, samedi, un au-
tomobiliste domicilié à Liestal ,
M, D. P., circulait de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Au lieu-
dit Les Gollières, il a entrepris le
dépassement d'un véhicule
mais, surpris par le freinage de

la voiture qui le précédait, il s'est
déporté sur la droite, heurtant la
voiture de M. M. B.. de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, la voiture D. P. a fait un
tête-à-queue sur sa voie de circu-
lation. Dégâts.

Collison aux Hauts-Geneveys

Un cocktail coloré
Vql-de-Travers

Môtiers: belle soirée de la Société de gymnastique
Ambiance de fête, vendredi et sa-
medi à la Salle des conférences de
Môtiers. La grande famille de la
Société fédérale de gymnastique
était réunie pour ses tradition-
nelles soirées annuelles. Un pu-
blic nombreux a répondu à l'invi-
tation du président François Op-
pliger et des responsables techni-
ques, monitrices et moniteurs.

En ouverture de rideau, la pré-
sentation de la section est tou-
jours très impressionnante.
C'est l'environnement idéal
pour le président Oppliger pour

Présentation de section ou des petits musclés, ballets, les prestations sont toutes le
résultat d'un travail assidu. (Impar-De Cristofano)

prononcer son allocution de
bienvenue. La soirée débuta par
les «Petits musclés» qui , pour la
première fois, montèrent sur
scène. En présentant un travail
très varié, préparé avec soin de-
puis l'automne dernier, tous les
participants à cette soirée ont
conquis le public aussi nom-
breux que chaleureux.

Epaulés par six monitrices et
moniteurs, les groupes mères-
enfants, gymnastique enfantine,
pupillettes et pupilles, actifs et
dames firent preuve d'un bel ef-

fort d inventivité. La plupart des
prestations étaient soutenues
par une musique bien rythmée.
Le thème de la soirée permit un
voyage en différentes étapes,
mêlant les exercices purement
gymniques, certains déjà étudiés
dans l'optique de la prochaine
Fête fédérale de Lucerne, aux
ballets mis en valeur par des cos-
tumes variés et plaisants.

Tous les numéros méritaient
les vifs applaudissements qu'ils
recueillirent, quelques-uns fu-
rent bissés. On sentait que cha-
que groupe mettait le meilleur

de lui-même dans les évolutions,
avec joie et entrain , et le public
vibrait avec eux, s'attendrissant
sur les productions des plus pe-
tits, appréciant la souplesse et la
grâce des dames.

Le président Oppliger remit,
en signe de gratitude, un cadeau
à Mme Colette Otth pour ses 5
ans de secrétariat de la section.
En conclusion, ce fut une bien
belle soirée. Samedi, elle s'est
prolongée au son de l'orchestre
Jacques Frei, alors que vendredi
il n'y eu point de bal. (lr)

Budget largement
dépassé

Le TBRC La Robella dépose
plainte pénale contre GMD Mùller
Pratiquement trois millions et
quatre cent mille francs ont été
nécessaires à l'adaptation aux
normes fédérales des installations
de La Robella à Buttes. En 1988,
les travaux sont estimés à
2340.000 fr. Un dépassement de
budget de plus d'un million, dont
«la cause principale reste l'inca-
pacité de l'entreprise GMD Mùl-
ler à honorer les clauses du
contrat», précise un communiqué
de la direction du TBRC.
Coût total des travaux de trans-
formation des remontées méca-
niques de La Robella : 3.393.711
fr. «Les causes de cet important
dépassement de devis sont dues
pour 113.397 fr à des améliora-
tions indispensables et non devi-
sées, comme par exemple la
construction d'un garage pour
le ratrac qui assurera une meil-
leure longévité du matériel rou-
lant.» A cela, il faut ajouter le
renchérissement des coûts de
construction et des taux d'inté-
rêt.

POURSUITES CIVILES
ET PÉNALES

Mais pour le TBRC, la plus
grande responsabilité incombe à
la société GMD Mùller. «En ef-
fet, les montants liés aux mal-
façons et aux manquements de
cette entreprise se montent à
926.000 fr» . Pour remédier à
cette situation , les responsables
du TBRC ont entrepris des
poursuites civiles à rencontre de
GMD pour obtenir des dom-
mages et intérêts pour plus d'un

million de francs. Une plainte
pénale a été également transmise
au procureur pour «violation
des prescriptions de construc-
tion dans le domaine de la sécu-
rité».

La direction du TBRC espère
voir aboutir, tout ou partie, de
ses revendications financières.
GMD Mùller a frôlé la faillite
pendant l'hiver, mais une ré-
cente augmentation de son capi-
tal l'a remis à flot. D'autre part,
le TBRC a lancé deux autres ac-
tions, une demande de prêt LIM
supplémentaire et une récolte de
fonds. Une fois la situation
éclaircie et en fonction du résul-
tat des démarches ci-dessus,
«TBRC pourrait envisager, en
ultime recours, une demande
d'aide complémentaire aux col-
lectivités publiques».

FORTE AFFLUENCE
Rappelons qu'en 1989, le choix
de GMD Mùller s'est imposé
aux responsables du TBRC.
L'entreprise s'engageait à réali-
ser les installations pour un
montant de 300.000 fr inférieur
à ses principaux concurrents et à
sous-traiter une part des travaux
à des industries du Val-de-Tra-
vers.

«En dépit de ces problèmes, la
direction de TBRC (...) se ré-
jouit de la bonne marche dos
installations et de la confiance
que lui témoigne le public, mar-
quée par la forte affluence de ces
derniers jours». (Comm-mdc)

FLEURIER

Feu avant lo heures, samedi,
une automobiliste de Fleurier,
Mme Y. M., circulait avenue de
la Gare en direction du centre
du village. Au carrefour de la
Poste, une collision est survenue
avec la voiture de M. A. V., de
Fleurier également. Les témoins
de cet accident et plus particuliè-
rement les piétons qui traver-
saient la Grand-Rue sur le pas-
sage de sécurité, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Fleurier, tél.
038/61.10.21.

Appel aux témoins

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: >' 63.25.25. Ambu-
lance: 'v 117.

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
*? 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: <P 117.

SERVICES
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II 107, av L-Roben . La Chau de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Mandatés par un consortium suisse, spé-
cialisé en génie civil, nous recherchons

UN INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- apte à assumer de grandes responsabi-

lités;
- expérimenté et entreprenant;
- maîtrise de la direction de travaux et de

chantiers.
Nous offrons:
- place stable et indépendante;
- engagement immédiat ou à convenir;
- excellente rémunération.
Sî le profil du poste à repourvoir corres-
pond à vos ambitions, n'hésitez pas à

contacter M. Hasler pour

A
une entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

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 télép hone au
021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus

ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59
22-214 ?

En hiver des refroidissements,
en été le coup de soleil:
calvitie avec suites négatives.

i~-̂  j t f*- à̂w Celui qui se décide pour le
'tik «§*̂ >dà Hair-Weaving de Beauforc
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«THÉF : SsM» engagement, nous vous JUKk?
montrons comment les j £ ŵ

îu'Ziïlkur, be ™™f 
^-eux qui vous restent 

ff£Afk,Lnr
solution. -. chevelure pleine, sont tissés , noués et Corn- ktWkW^m**MTj if/

sans comp lice- piétés pour former une * Wtnfm m*a
lions. rhevelurp nlpinp eoiffablp Genève Rue du Port 8 022 288733cneverure pleine, comaoïe LauMnna BuaduBoilIg a 021204543

facilement. Téléphonez- fion Ruo du Rhône 26 027 223526
,r Fribourg Grond Places 16 037 23 27 53

nOUS DOUr Un rendeZ-VOUS Borne Elfingerstrosso 8 031 25 43 71
¦ j .u • « i Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

- ajoura nui même. La pre- Baie EUMbethenanl.7 061 233055
mière consultation est «ra. Coi™'Luce,ne- oiien. Rapperswil.miere consultation esx gra- Soteute St.Go|| Thoune. Wmte nhour. Zurich

157 44-5240/4x4 tuile et sans engagement. Ouvert sans interruption dès 10 h

"Jura neuchâtelois: ies|
la1 Montagne des Montagiions" duqSSl

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

¦HM
Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

"arce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

m
Tour assurer leur pérénité, L'Impartial a créé "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviendront tous du journal.
-

rériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans votre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce, plus frais d'expédition:

Moscou-Riaa-Tbilissi: Nb ex. | | La Montagne des Montannnns: [ |

A retourner
Nom: à L'Impartial,

Prénom' service promotion,
rue Neuve 14,2301

Adresse: La Chaux-de-Fonds

**«X SZTZ ĴTTZ. '% Leopold-Robert 76
i4ïllQm*lG\ t^w»i2
* Ê̂êW 

La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PULL |\/VV/ 'apèce

PANTALON "
ZX\ \̂ /""A nettoyage -g
/^ Y *̂^ 

\J 
repassage s

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 R

WmWkmmm*lÊÊkWÊÊÊÊmm\m
Nouveau

Dûchirures , accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque -
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, <fi 039/23 59 57 *

âf \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, V 032/41 19 30
28 32754 .

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

Splendide
Audi 80 1800 S

Exécution spéciale
1987, rouge,

80 000 km, radiocas-
settes. Vitres teintées
+ 4 roues neige com-

plètes. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 316- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne
,' 032/23 44 88

/ priv. 032/51 63 60
06-1525

A remettre

commerce
de gros

Secteur cadeaux,
ménage, en plein
développement.

Conviendrait
aussi en complé-

ment d'activité
déjà existante.

Faire offres
sous chiffres
T 28-350490
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

( CHEF MÉCANICIEN )
Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous offrons à repourvoir
le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages.
Nous souhaitons:
- CFC de mécanique ou maîtrise;

! - connaissance de la fabrication des étampes;
- personnalité de chef, meneur d'hommes; î .
- ouverture sur les techniques modernes.
Nous offrons:
- emploi stable et intéressant;
- soutien technique;
- rémunération attractive et en rapport avec les exigences du poste;
- avantages sociaux actuels;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte.
Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et à tout mettre
en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, nous vous
prions d'adresser au service du personnel une offre écrite accompagnée
des documents usuels. Discrétion et réponse assurées.

91-556

s )
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

*œav£^̂ &&&sttivçf*&'&/8«at&?a^
m offres d'emploi

Laiterie de Tramelan cherche

remplaçant
disponible quelques jours par

semaine. Conviendrait également
à retraité robuste.
Renseignements:
(i 032/97 42 03.

91-9.19

• offres d'emploi

Confédération Suisse

6'/4% emprunt fédéral 1991-2001
de fr. 250 000 000 environ

Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 28 février 1991, à midi
Libération 15 mars 1991
Numéros de valeur 015 749 pour les titres, 015 750 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin- de souscrip- :
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. ,, ¦

Les souscriptions qui né dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. '

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectais de l'émission et recevra vos souscriptions.

530-1387

m finance
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Voyage thématique ^̂
\̂ \̂J^̂ M ia \ A\

de L'Impartial ^ t̂y? ï%ii§p;f pina •$?*%
du 23 avril au 2 mai 1991̂ NV* -SS&*> "8-H

Pour ce printemps 1991, ^T-é-i**-̂  ̂
^"V ^^v

L'Impartial en collaboration avec Croisitour V wifefra:̂ ^'.*'2  \̂ * w—\_*• Y. *.̂ i!L H '.""c* ."' • •• •  Arp77r*> .—< \ ^v
a le plaisir de vous offrir un voyage en Italie, Populoniap'.̂ V^V'Cr'-VA *-» \ ^^S
plus particulièrement dans le pays étrusque, /¦} ^"î ^'̂ *''*::

" /  ̂ \  ̂ S^Nv? situé dans les régions d'Ombrie et de *̂ -r"N;*A  ̂ N'V-X-VV-A-' r£ v ckr^
Toscane. £ Kï C

:'̂ ^'SPV  ̂  ̂\ ^
\ f 'f  Aleria Ta rquiniàéijfc ^g... <*$> <S> v.

De Rome à Parme, votre périple en car tout S ?:'[ _ ^vi^fW^¦•'•'
¦
••"•'•• ^-\ ^^ ^v i

r . „. , ( •'*. Caere^gBOMjE <5> «Y 
A \confort sera ponctue d'intéressantes visites > ,ar ^r^:.:*C  ̂
¦<V/» ) f

ainsi que de bonne chère, selon la tradition 1J5 v-- . ""•**¦':v*.-.. <^> /> /
latine. 

^ j ^% ^^^^%>,., ^ ^—¦
w^ t i ^~^~^ "̂  o \i'*'Capoue \Programme de voyage: s> & \ eûmes g :̂#?x N--.
1er jour:La Suisse - Rome S  ̂ / 

^ «£&*& Tarente \

(vol de ligne Alitalia), j  g ( £Posidonia y s
 ̂
\

Tour de ville panoramique. W *£- • )  -• ¦ ¦'"/? ^-» ^ f \ /
/ to •¦=¦¦¦3 !- T ici«* \. / V (

2e jour: Visite de Rome et Tivoli. ) \ "' \ Svbaris ^---J
3e jour: La route des Etrusques par \ J \ ^--w

Tarquinia - Viterbo - Soriano. \ r^vj \ J
4e jour: Excursion à travers le pays étrusque V\V L ^^-KP
5e jour: Sienne - San Giminiano - Florence. e f /

, 6e jour: Visite de Florence. ^, "E C S I
7e jour: Florence - Bologna - Parma. 

^^^ r\ ° -s*-?/ f
8e jour: Excursion à Ferrare. r^ U/ *-î ^S^ "̂  / [ /
9e jour: Excursion à Mantoue. - A  ? /

! 10e jour: Parme - la Suisse e m **-*v **-*/>? /
^-̂ Irv N • "¦**/» f

NOS prestations: ^/ ^  ̂
Agrigentè-x

^ 
tf 

^-, - . .„ , . . Carthage ) \ s. âSyracuse
- Transfert a l'aéroport en car prive. £¦ J /  ts- \ / ^
- Vol de ligne ALITALIA Genève - Rome. 

~  ̂
/  ̂ ^~ V*

- Transferts et circuit en car GIGER. /
- Logement dans des hôtels en chambres à 2 lits. -̂
- Tous les repas mentionnés dans le programme.
- Vin et eau minérale compris lors des repas hors hôtel. nnTV „.„ ncT,cAmTr /- • • ne _*• • <- ^ ^ ^^^^- . . . . . . . i . * - i  J ¦ • PRIX PAR PERSONNE (minimum 25 participants): Fr. 265*0.-- Guide spécialise parlant français lors des visites. r r

- Accompagnateurs L'IMPARTIAL/CROISITOUR au départ Supplément pour chambre individuelle: Fr. 380.-

de la Suisse.
- Les droits d'entrée lors des visites.
- Une documentation complète du voyage. i ¦-*-"'-•* 
- Les taxes et les services - BuUef |>f d insCrip tion

^^^^^̂ ^—-.^^  ̂ ^^L̂ ^ f B \  fgMn A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre).

croisitou r/vO B̂ u /TTTTT7TT V T/ / 1  Mer< ''
Les artisans de l'évasion/ ^  ̂ ^^^^= g I I I I A f ¦ f L . f B ;

/ >  ̂ ¦""¦] Nom/Prénom:

*VB  ̂ S\ Adresse:

Amfj v outoc<iwî >̂ j — i
 ̂

voyage/
%^r gigcf Tcic

Phonc: 
| Date:

Liste des membres AAVN Signature:
La Chaux-de-Fonds: Croisitour, Serre 65 - Kuoni , Léopold-Robert 76 - Natura l, Léopold-Robert 51 - 
Hotelplan , Léopold-Robert 74 - TCS, Léopold-Robert 88 - Mauron-Voyages, Léopold-Robert 68. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Le Locle: Agence de voyages SBS, Henry-Grandjean 5 i I I Veuillez me faire parvenir le programme du voyage



A l'écoute des malades
Diplômés de l'Ecole française de soins infirmiers

du canton de Berne, à Saint-lmier
Autorités médicales, hospita-
lières et politiques, mais aussi et
surtout les parents et amis de
celles et ceux qui recevaient leur
certificat d'infirmières-assistan-
tes ou d,aides-hospitalier(ère)s
formaient, vendredi soir, l'audi-
toire de la Salle Saint-Georges.
Deux ans de formation auront
été nécessaires aux huit infir-
mières-assistantes pour l'obten-
tion d'un diplôme que leur re-
mettait avec beaucoup de classe
Mme Brigitte Billard , directrice
ad intérim de l'Ecole française
de soins infirmiers du canton de
Berne. Formation en douze
mois seulement des 18 aides-
hospitalières et des deux aides-
hospitaliers qui ont tous acquis
le bagage nécessaire à la maîtrise
des gestes qu 'attendent d'eux les
malades des établissements hos-
pitaliers et gériatriques de la ré-
gion.

SOYEZ DISPONIBLES
Président du Conseil de l'Ecole,
M. Charles Déroche saluait ses
hôtes d'un jour et se réjouissait
du succès des 28 nouveaux certi-
fiés. Dans son allocution, M.
Meinhard Friedli, président du
Conseil de la FJB, remerciait de
leur choix les jeunes diplômés
qui viennent renforcer la longue
chaîne des soignants.

Rappelant que cette journée
n'était qu'une étape, il invitait

chacun à embrasser avec cou-
rage la suite d'un parcours au
service du prochain. «Soyez dis-
ponibles» devait déclarer l'ora-
teur... tout un programme pour
celles et ceux qui ont décidé, par
vocation, d'être sans cesse à
l'écoute de l'autre...

Les hautes qualifications des
enseignants ainsi que le rayon-
nement de l'Ecole méritaient
également le compliment de M.
Friedli , rassuré par la relève et
confiant dans l'avenir de l'insti-
tution imérienne.
A la solennité de la manifesta-

Leurs mots d'ordre: être disponible et à l'écoute des autres. (sp)

tion répondaient en intermèdes
les productions musicales et
théâtrales de quelques-unes des
85 élèves fréquentant l'Ecole.

Spectacle fort applaudi pour
sa bienfacture et son esprit in-
ventif.

A l'instar de la directrice,
Mme Brigitte Billard , souhai-
tons bon vent aux nouveaux di-
plômés dont le nom suit:

Infirmières-assistantes: Do-
minique Adatte , Nathalie Aes-
chlimann , Anne-Lise Juillard ,
Marie-Noëlle Kolmerschlag,
Martine Luginbiihl , Michèle

Ruegg, Pascale Schneeberger et
Nicole Zbinden.

Aides-hospitaliers: Claudia
Beltrame, Mireille Bousquet ,
Anne-Marie Châtelain , Moni-
que Chillante , Jean-Daniel
Christen, Marie-Hélène De
Francisco, Giovanna Di Tullio ,
Pierrette Duperrex , Nicole
Feisst, Sonia Filieri , Nicole Go-
dinat , Josiane Gonzeth , Patricia
Kûnstler , Sabrina Mediati , Ma-
rie-Ange Oesch, Yolande Per-
ret, Vincenza Romano-Bruno,
Jean-Luc Ryser, Michèle Tra-
belsi, Myriam Wùthrich. (jpe)La police biennoise détruira

neuf de ses fichiers
La Municipalité de Bienne a dé-
cidé, vendredi, de faire détruire
neuf fichiers de la police munici-
pale. L'ordre de destruction des
fiches fait suite aux conclusions
d'une expertise judiciaire, selon
laquelle la conservation de tels
classeurs - répertoriant par
exemple des bandes de jeunes et
des punks - ne'repose sur aucune
base légale.
Suite à l'affaire des fiches de la
police fédérale, les municipaux
biennois s'étaient inquiétés de
savoir si des fichiers illégaux
avaient aussi été constitués par
les fonctionnaires de police de
leur ville. La Munici palité avait
alors chargé l'avocat bernois
Stefan Mesmer d'effectuer une

expertise de tous les classeurs en
usage à la police biennoise.

«Les fichiers à détruire seront
annoncés dans la feuille des avis
officiels et toute personne qui
s'estimera concernée aura 30
jours pour en demander la
consultation», a déclaré vendre-
di le directeur de la police bien-
noise Jean-Pierre Berthoud , sur
les ondeà de la radio locale «Ca-
nal 3». Il a affirmé que les fi-
chiers en question ne sont «pas
illégaux», sept d'entre-eux
n'ayant aucune actualité. Selon
l'expertise commandée par la
munici palité , ceux concernant
les punks et les bandes de jeunes
sont jugés particulièrement dé-
placés, (ats)

Renseignements «déplacés»

BIENNE

Le Conseil exécutif a nommé à
titre définitif M. Marcel Guélat ,
domicilié à Bienne, nouveau di-
recteur de l'Ecole normale de
Bienne. M. Guélat (48 ans) était
vice-directeur de cette même
école depuis 1980. Titulaire des
brevets bernois d'instituteurs et
de maître secondaire et licencié
en mathématique de l'Universi-
té de Neuchâtel , le nouveau di-
recteur avait enseigné depuis
1961 , aux différents niveaux de
l'école obligatoire , dans une
école professionnelle, â l'Uni-
versité en tant qu 'assistant , dans
le cadre du brevet secondaire et,
enfin à l'Ecole normale de
Bienne. M. Marcel Guélat , qui
succède à M. Claude Merazzi .
depuis peu directeur du CIP, à
Tramelan , a pris ses fonctions
au 1er février dernier , (oid)

Nouveau directeur
de l'Ecole normale

Tamerlan et Christiane Dubois:
prolongation à Tramelan I
Le vernissage de l'exposition de
l'artiste neuchâteloise Christiane
Dubois au familistère Tamerlan
a rencontré un véritable succès.
Plus de deux cents personnes ont
assisté à cet événement montrant
grand intérêt à l'œuvre impres-
sionnante et généreuse de l'ar-
tiste.
Madame Rosselet-Christ , pro-
fesseur de psychologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , a présenté
Christiane Dubois, captivant
l'auditoire par de subtiles ré-
flexions concernant la création
artistique et les rapports de l'ar-
tiste et de son œuvre avec le pu-
blic. De nombreuses personnali-
tés du monde des arts et de la
culture ont fait part de leur ad-
miration pour les œuvres expo-

sées ainsi que pour le cadre sur-
prenant du lieu d'exposition.
Aussi, cette manifestation origi-
nale ne devrait pas rester sans
lendemain , vu la fréquentation
et l'intérêt du public.

PROLONGATION
Les organisateurs ont décidé de
prolonger l'exposition jusqu 'au
samedi 9 mars prochain et de
terminer par une fête de décro-
chage, vers 20 h, à laquelle cha-
cun est chaleureusement convié.

(comm-vu)

• Familistère Tamerlan, exposi-
tion Christiane Dubois; heures
d'ouvertures: vendredi, samedi
et dimanche de 15 h à 22 h. Dé-
crochage samedi 9 mars à 20 h.

Vu le succès rencontré, l'ex-
position se prolongera jus-
qu 'au 9 mars 1991. (Privé)

Libérer sa spontanéité
Saint-lmier: les beaux-arts valaisans au CCL

Le Centre de culture et de loisirs
présente les travaux sur papier
d'une vingtaine d'élèves de se-
conde de l'Ecole des beaux-arts
de Sion. Une première qui se vou-
drait novatrice et source de nou-
veaux contacts.
A l'occasion du vernissage, M.
Walter Fischer, directeur de

Deux photos de dessins réalisés par les étudiants sédunois et exposés à Saint-lmier.
(Vogt)

l'école sédunoise, ainsi que le
professeur de dessin François
Boson ont apporté les éclaircis-
sements utiles à la démarche des
élèves.

Pour la plupart des expo-
sants, il s'agit d'un premier test
avec le public et de ce fait la co-
tation personnelle de leurs œu-

vres n'a pas été la plus facile des
démarches.

TRAITS DE CARACTÈRE
Les dessins présentés à Saint-
lmier relèvent du cours de «des-
sin d'expression», discipline en-
trant dans la formation de base
d'élèves fréquentant les beaux-

arts depuis quelque 11 mois. Un
tel cours procède d'un double
aspect: la prise de conscience de
l'intuition personnelle et la ten-
tative de la traduire dans une
forme. Le tout conduisant évi-
demment à un travail objectif
sur l'outil , le support et le
moyen. •

PARCOURS PERSONNEL
Le parcours personnel , réel ou
rêvé de chacun des élèves trou-
vera finalement son expression
au moyen de techniques di-
verses, de supports soigneuse-
ment choisis ou même, par la re-
constitution , par montage,
d'éléments provenant de dessins
antérieurs.

SPONTANÉITÉ
La finalité de la démarche tend à
libérer la spontanéité de chacun
des étudiants en renonçant à
une représentation convention-
nelle ou descriptive des données
de l'environnement et , réflexion
ultime , d'en découvri r les
moyens d'expression les plus
adéquats.

Ope)

• A voir au CCL du 23 f évrier
au 16mars. Horaire: lundi, mer-
credi, vendredi, samedi, de 14 à
18 h.

Leni Robert candidate
au Conseil des Etats

L'ancienne conseillère d Etat
bernoise Leni Robert sera can-
didate au Conseil des Etats, en
octobre prochain. L'assemblée
des délégués de la Liste libre
(écologiste) du canton de
Berne l'a désignée, samedi à
Rubigen , à l'unanimité.

Après la radicale Christine
Beerli-Kopp, Mme Robert est
la deuxième Bernoise à briguer
un sièae à la Chambre des can-

tons. La première fera liste
commune avec le conseiller
aux Etats sortant Ulrich Zim-
merli (udc). L'autre représen-
tant du canton de Berne, Ar-
thur Hânsenberger (prd), re-
nonce à un nouveau mandat.

Mme Robert , qui est âgée
de 55 ans, a siégé au gouverne-
ment bernois de 1986 à 1990.
Directrice de l'Instruction pu-
blique, elle n'avait pas été ré-
élue en avril dernier, (ats)

Coup d'éclat pour
l'Université populaire de Tramelan

Pour, d'une part, clôturer la sai-
son 1990-1991 et pour marquer,
d'autre part, l'ouverture du CIP
(Centre interrégional de perfec-
tionnement) et mettre en relief le
700e anniversaire de la Confédé-
ration, l'Université populaire,
section de Tramelan, a tenu à
présenter un programme excep-
tionnel de très haut niveau.

L'UP a également voulu mar-
quer l'ouverture du grand mar-
ché européen. Six conférences
sont proposées et seront ani-
mées par des professeurs d'uni-
versités romandes ainsi que par
plusieurs spécialistes. Trois
thèmes d'importance retien-
dront 1 attention des interesses
soit: La Suisse et l'Europe:
quelle politique, quelle écono-
mie; La médecine: hier, aujour-
d'hui , demain; Notre milieu vi-
tal: botanique , vallées alpines.

Vu la qualité des orateurs et le
rayonnement dont ils jouissent
en Suisse et à l'étranger , Trame-
lan deviendra , durant quelque
temps, le rendez-vous obligé de
tous ceux et celles qui sont sensi-
bilisés par l'économie, la méde-
cine ou l'environnement. Toutes
les conférences auront pour ca-
dre le Centre interrégional de
perfectionnement qui pourra
ainsi accueillir un nombre consi-
dérable d'auditeurs.

AU PROGRAMME
• Mardi 5 mars: «Le marché à
la rescousse de l'environne-

ment»; prof. Joseph Deiss, Fri-
bourg.
• Vendredi 12 avril: «Des val-
lées alpines sans installations
touristiques?»; prof. Jean-Louis
Richard , phytosociologue, Neu-
châtel.
• Mercredi 17 avril: «Politique
des marchés, concurrences en
Suisse»; prof. Joseph Deiss, Fri-
bourg.
• Mercredi 24 avril: «Un demi-
siècle de progrès médicaux inin-
terrompus et leurs conséquen-
ces»; prof. Pierre Rentschnick,
Genève.
• Vendred i 10 mai: «Un siècle
de botanique à Neuchâtel»;
prof. Claude Favarger, bota-
niste, Neuchâtel.
• Mercred i 29 mai: «Dépres-
sion, le mal d'aujourd'hui»;
Doctoresse Sandina Cananau,
Saint-lmier.

Ces six conférences débute-
ront toutes à 20 h au Centre
interrégional de perfectionne-
ment à Tramelan et les respon-
sables de l'Université populaire
ont voulu offri r à chacun la pos-
sibilité de pouvoir profiter de la
présence de spécialistes et ont
fixé le prix d'entrée pour cha-
cune d'elles à 5 francs (une
thune eh oui). De plus l'on peut
souscrire un abonnement pour
les six soirées au prix de 15
francs. On peut s'inscrire jus -
qu 'au 28 février auprès de M.
Willy Jeannere t, CIP, 2720 Tra-
melan (tél. 032/970.970, fax
032/970.971). (vu)

Rendez-vous obligé

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
' "¦ 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
V 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , *"5 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
>** 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<fS 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 7' 032/97.51.51. Dr Meyer
f -  032/97.40.28. Dr Geering
' 032/97.45.97. Pharmacies: H.

Schneeberger f  97.42.48; J.
von der Weid , 0 032/97.40.30.

SERVICES

Â :
FLORIAN, JÊRÉMIE

ET YANNICK
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

MAËL
le 23 février 1991

Hôpital de Saint-lmier

Chantai et Eric
RUFENER

Les Convers s/Renan

NAISSANCE

Publicité intensive,
publicité par annonces



Sport et patrimoine naturel
Pêcheurs jurassiens en assemblée à Saint-Ursanne
La Fédération cantonale des pê-
cheurs jurassiens a tenu ses as-
sises annuelles samedi après-midi
à Saint-Ursanne, en présence de
quelque 150 personnes, parmi les-
quelles 76 délégués des diverses
sociétés représentées. La séance
était présidée par Michel Vermot
de Porrentruy.

Comme s'est plu à le rappeler le
président Vermot, une fédéra-
tion de pêche comme la FCPJ a
pour rôle d'intégrer au mieux
son activité principale, soit la
défense de la pêche dans un
contexte plus général qui
consiste, pour une collectivité
publique à gérer un patrimoine
naturel particulier, le réseau
hydrographique.

FERVENTS ADEPTES
Dès lors, il s'agit de concilier un
loisir qui compte dans le Jura,
par le biais de la fédération,
1258 adeptes fervents, avec des
règles de protection de la nature,
règles qui sont instituées par
l'Etat chargé d'assurer la gestion

piscicole de ses cours d'eau. Une
telle conciliation n'est pas sim-
ple et les règles qui sont insti-
tuées par l'Etat - notamment en
matière de règlement de pêche -
sont parfois ressenties comme
des diktats à sens unique, mal-
gré le travail démocratique
d'une commission cantonale qui
consulte tout le monde avant de
donner ses conclusions.

L'écho de ces tensions se fait
traditionnellement entendre aux
assises de la fédération et la
séance 91 n'a pas failli à la règle,
en toute cordialité bien sûr.

Durant l'année écoulée, les 11
sociétés fédérées ont poursuivi
leurs activités qui consistent, ou-
tre celle de la pêche, à nettoyer
aussi les cours d'eau, les surveil-
ler, consolider les rives par des
tressages et plantations, à cons-
truire et à entretenir des piscicul-
tures et plans d'eau, à élever des
truitelles, etc..

La fédération constate avec
satisfaction que les autorités ont
l'intention de reconstituer et

améliorer les étangs de Plain de
Seigne à Montfaucon; s'agissant
de l'étang de Bollement, tou-
jours dans un état catastrophi-
que d'envasement, seuls quel-
ques menus travaux y ont été
exécutés.
NOUVELLE ORDONNANCE
La nouvelle ordonnance sur la
navigation a bien sûr été évo-
quée par le président qui rap-
portait que, suite à une séance
relative à son application et à la-
quelle le comité de la fédération
a assisté, les positions restaient
figées. Les canoéistes et les pê-
cheurs sont encore loin de faire
bon ménage.

L'inspecteur cantonal de la
pêche, Roland Egli, mention-
nait notamment dans son rap-
port que la gestion piscicole
dans le Jura n'en était encore
qu'à un stade rudimentaire par-
ticulièrement en ce qui concerne
la faune piscicole des cours
d'eau, l'inventaire et la liaison
avec le régime des eaux
(frayères, vie du poisson et di-

versité des espèces), la potentia-
lité des différents cours d'eau et
enfin , s'agissant du Doubs, l'in-
cidence sur la faune piscicole oc-
casionnée par les changements
de niveaux intempestifs des bar-
rages hydro-électriques.

ACTIVITÉS 91
Les activités 91 comprendront
la poursuite de nettoyages des
cours d'eau (une action est pré-
vue dans le Clos du Doubs), le
recensement des oiseaux. De-
mande officielle sera faite pour
que la fédération soit invitée of-
ficiellement au recensement de
la nidification des hérons et
pour que des cours soient encore
dispensés aux jeunes pêcheurs.

S'agissant des élections statu-
taires, le président Vermot, le se-
crétaire, Philippe Tardi et le
caissier André Girardin ont été
reconduits dans leur fonction
respective. Démissionnaire, le
vice-président P.-A. Guerdat ,
sera remplacé par Pierre
Voyame de Bassecourt. P. S.

Apprendre le français
dans les Franches-Montagnes

Enseignants zurichois
cherchent familles jurassiennes

Après les fructueuses expériences
des deux dernières années, les
prochains cours d'été destinés à
un groupe d'une douzaine d'ensei-
gnants zurichois, responsables de
l'enseignement du français dans
les classes de 5e et 6e primaire,
auront lieu à nouveau à Saignelé-
gier du 15 juillet au 2 août. Pour
ce faire, le responsable de coordi-
nation cherche des familles sus-
ceptibles d'offrir un séjour à do-
micile et des artisans d'accord
d'offrir des stages limités.

Les responsables du projet
«Franzôsisch an der Primar-
schule» proposent aux per-
sonnes intéressées de prendre
contact et d'inviter les ensei-
gnants zurichois à participer à la
vie locale.

SÉJOURNER
DANS LES FAMILLES

Ils souhaitent également que de
plus en plus d'enseignants puis-
sent séjourner dans une famille.

La plupart des enseignants
zurichois qui ont vécu trois se-
maines dans une région de
Suisse romanche ont noué de
véritables liens d'amitié et il
n'est pas rare de les voir revenir
pour le plaisir.

BESOIN
DE VOLONTAIRES

Les personnes susceptibles d'of-
fir un séjour à domicile, les en-
treprises, les artisans, les agricul-
teurs qui veulent bien proposer
des places de travail et des mo-
ments de conversation (collabo-
ration sur 1 à 3 après-midis par
semaine) peuvent prendre
contact rapidement avec le co-
ordinateur pour les Franches-
Montagnes.

(Comm-gybi)

• Pour tous renseignements ou
inscriptions, s'adresser à Péan
Rebetez, rue de l'Hôpital 12,
2726 Saignelégier, tél. (039)
51.13.07

Yves Voirol exposera à Saint-Ursanne
Emulateurs francs-montagnards en assemblée

Sous la présidence de Maxime
Jeanbourquin, la section franc-
montagnarde de l'Emulation s'est
réunie en assemblée générale sa-
medi soir à Muriaux, en présence
d'une soixantaine de personnes.

Rondement menée, la partie ad-
ministrative mentionnait l'ad-
mission de 13 nouveaux mem-
bres, ce qui porte l'effectif actuel
à 170 personnes. Les comptes 90
présentés par Mme Paupe ont
été acceptés par les ayants droit.

Les activités de l'année écoulée
auront été marquées par la visite
de l'exposition Bregnard, au
Cloître de Saint-Ursanne, une
sortie au Val-de-Travers (visite
des mines d'asphalte) et un spec-
tacle co-organisé avec la Société
des amis du théâtre (poésies de
Francis Giauque et Hughes Ri-
chard). Les publications ou tra-
vaux personnels d'émulateurs
de la section étaient également
cités: nous retiendrons le mé-
moire de licence d'Aline Paupe,

Le train de vie des princes-eve-
ques de Michel Frésard, un ou-
vrage sur les orgues par Michel
Cattin , un autre sur les cadrans
solaires par Philippe Bouille,
l'exposition photographique de
Vincent Wermeille...

Cette année, les émulateurs
francs-montagnards projettent
une sortie pédestre à Plain de

Seigne (avec commentaire bota-
nique) ainsi que plusieurs visites
d'intérêt artistique: à la Poterie
des Emibois, lors d'une biennale
de la céramique, et à nouveau au
Cloître de Saint-Ursanne. On
apprenait en effet que les ci-
maises de ce dernier abriteront
durant deux mois (de fin juin à
fin août) une grande exposition-
rétrospective des œuvres de l'ar-
tiste-peintre franc-montagnard
Yves Voirol. Organisatrice de
cette exposition, l'Association
Arts Vivants publiera à l'occa-
sion de cet événement, avec les
Editions d'En-Haut, un ouvrage
sur Voirol.

Exposé d'Yves Voirol sur l'art de Coghuf. Commentaire
d'un tableau.

Il appartenait d'ailleurs à ce
dernier, présent à l'assemblée de
samedi soir en tant qu 'invité-
conférencier, de parler de l'art
de Coghuf, en fin de séance.

Voirol , qui fut très proche de
cet artiste disparu 'depuis 15 ans
déjà, présenta l'homme autant
que le peintre de manière simple
et vivante. Il usa de son talent de
pédagogue pour procéder, à la
fin de son exposé,' à la «lecture
d'un tableau» de Coghuf (une
très belle toile datant probable-
ment des années 60 et évoquant ,
mi-figurative, mi-abstraite, les
Franches-Montagnes). P. S.

La SAP à nouveau sur orbite!
Festival Rock samedi à Delémont avec les Satellites

Après plusieurs mois de silence
forcé, Spectacles Art Promotion
(SAP) à Delémont fait à nouveau
les beaux jours des amateurs de
rock, de spectacles et d'expos. La
halle du Château s'est donné une
nouvelle jeunesse et recevra en ses
murs dans la nuit de samedi à di-
manche les groupes Blue Valen-
tines, les Satellites et Dirty Dis-
trict.

Après un premier concert com-
plet à l'Olympia à Paris en jan-
vier, les Satellites ont entamé
une vaste tournée européenne
qui les emmènera samedi à De-
lémont.

Issus du mouvement alterna-
tif français et camarades de pro-

ies Satellites se produiront samedi à Delémont. (sp)

motion des Bérus et de La
Mano Negra , les Satellites se
sont taillé un franc succès lors
du dernier Printemps de
Bourges, le journal «Libéra-
tion» n'ayant pas hésité à leur
attribuer le titre de meilleur
spectacle de tout le festival.

Avant Les Satellites, les Blues
Valentines chaufferont la salle.
Le style de ce band de Laval se
démarque largement de ce que
l'on entend habituellement dans
le rock français actuel.

Pour terminer la soirée, une
centaine d'heureux pourront se
glisser au caveau pour assister à
un concert des Parisiens de Dir-
ty District. Issu également du

mouvement alternatif français,
ce jeune groupe a fait ses pre-
mières armes en première partie
des Bérus il y a trois.

Par l'organisation de cette
grande Fête du rock, la SAP et
le Groupement du caveau en-
tendent prouver que ce genre de
manifestation répond à un réel
besoin dans la région et si possi-
ble faire avancer le dossier de la
salle polyvalente de Delémont et
du nouveau centre pour la jeu-
nesse, (comm, gybi)

• Blue Valentines, les Satellites
et Dirty. District en concert le sa-
medi 2 mars à Delémont (Salle
du Château et Caveau). Rensei-
gnements: tél. (066) 22.53.08

Vers une exposition de Noël plus importante
Commerçants et artisans en assemblée au Noirmont

Les commerçants et artisans du
Noirmont viennent d'avoir leur
assemblée générale, présidée par
Alphonse Aubry. Les délibéra-
tions furent fructueuses et on en-
registre avec satisfaction l'arri-
vée de huit nouveaux membres, ce
qui fait un effectif total de 41
commerçants et artisans. Pour
l'expo de Noël, on envisage de
l'organiser dans la grande salle
de spectacles.

La cordiale bienvenue a été
adressée par le dévoué président
à tous les membres présents au
caveau de l'Hôtel du Soleil. A la
lecture du protocole par Lucine

Eray, on constate la belle activi-
té du groupement. Les remercie-
ments sont adressés à la secré-
taire qui fait montre d'une
grande disponibilité. Le rapport
du caissier Jean-Pierre Berberat
démontre que les finances du
groupe sont modestes et que
c'est grâce à la cotisation des
membres que l'actif est assuré.
Quant au compte de Noël-Expo
présenté par René Boillat, celui-
ci,, laisse un petit bénéfice avec
dans les dépenses un montant de
350 fr pour la séance de cinéma
pour les enfants.

Dans son rapport le président
Alphonse Aubry se réjouit de

l'effectif actuel du groupement
des commerçants et artisans, à
la création en 1987, l'effectif
était de dix-neuf membres. Dans
l'activité future, il y aura la fête
de l'été le 6 juillet 1991 et le
Noël-Expo dont la date est en-
core à fixer. Les remerciements
du président sont adressés à tous
les responsables.

Après discussion, l'assemblée
accepte que l'on étudie la possi-
bilité de donner une plus grande
importance à l'Expo de Noël où
l'on prévoit de quinze à vingt ex-
posants. Une animation est sou-
haitée, ce qui plaira certaine-
ment à tous les visiteurs qui

viendront encourager le com-
merce villageois.

Avec satisfaction, huit nou-
veaux membres sont acceptés
dans le groupement: Jean Barth ,
Annibale Pagani, Jean Christen.
Gérard Aubry, Eric Wenger, M.
Jobin SA, Sester et Mercier du
Garage Rio et l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Le comité des commerçants et
artisans est composé comme
suit: Alphonse Aubry, prési-
dent; René Boillat, vice-prési-
dent; Lucine Eray, secrétaire ;
Jean-Pierre Berberat , caissier;
Joseph Haefely, membre asses-
seur, (z)

Saignelégier: Hôpital, maternité
cf> 51.13.01. Service ambulance
<p 51.22.44. Médecins: Dr Boe
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis

<P 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , *"5 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
Ç" 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: >' (039)
51.12.03.

SERVICES

Tragique accident
de la route

près de Courtedoux
Un jeune homme de 22 ans,
Stéphane Chapuis de Por-
rentruy, a perdu la vie dans
un accident de la circulation
survenu samedi vers 2 heures
du matin sur ia route entre
Fahy et Courtedoux (JU), a
indiqué la police jurassienne.
Selon les indications de la
gendarmerie, le véhicule que

conduisait M. Chapuis, a
quitté la route en raison
d'une vitesse inadaptée à la
route verglacée et s'est en-
castré dans un arbre.

Un passager a été griève-
ment blessé. Le véhicule est
complètement détruit, a
ajouté la police, (ats)

Jeune homme
tué



TAVANNES J« Venez à moi, vous tous qui
. ii êtes fatigués et chargés, et,

j * je vous donnerai du repos.
Matthieu 11 : 28

Madame Ida Devaud-Baumann;
Madame et Monsieur Jacqueline et André Hirtzel-Devaud i

* et leur fils Jacques, à Courtelary;
Monsieur et Madame Michel et Anita Devaud-Mordasini

et leurs filles Delphine et Florence,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

William DEVAUD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

| beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 95e année.

; TAVANNES, le 24 février 1991.
; Grand-Rue 27.

i La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le i
! mardi 26 février à 16 heures au crématoire de Bienne.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
j Funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser au Centre de pédagogie curative du

j Jura Bernois, à Tavannes, cep 25-10537.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES BREULEUX J. Elle s'est endormie dans
s jfj la Paix du Seigneur, -:
• ¦ dans laquelle elle a mis

toute son espérance.

Avec ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
\ Seigneur pour '

; Madame

Lucie JEANDUPEUX-PARATTE
. notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

| grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
j parente et amie, qui nous a quittés, dans sa 86e année,

réconfortée par l'Onction des malades.

Michel et Christine Jeandupeux-Baconat,
Les Breuleux et leurs enfants:
Catherine et Philippe Miserez-Jeandupeux

et leurs enfants Clarisse et Florian, Saignelégier,
'r \ Charles et Michèle Jeandupeux-Scherz et

leurs enfants Bastien et Christophe, Saignelégier,
Inès Jeandupeux, Delémont,

\ Olivier Jeandupeux et son amie Sandrine;
Alphonse Jeandupeux, La Chaux-de-Fonds et ses enfants:

Denis et Floriane Jeandupeux-Grillon, Ithaca (USA),
Anne et Olivier Dépraz-Jeandupeux

' et leur fille Aurélie, La Chaux-de-Fonds;

i Marie-Thérèse et Nicolas Pfammatter-Jeandupeux
et leurs filles Muriel et Floriane, La Chaux-de-Fonds, i

j ainsi que les familles parentes et alliées, prient le Seigneur
d'accorder à leur chère maman le Repos et la Paix.

i LES BREULEUX. le 24 février 1991.

La messe et te dernier adieu seront célébrés aux Breuleux,
le mercredi 27 février à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-AUBIN

[ Madame Blanche Pellaton, à Genève et son fils;
J Les descendants de feu Emile Pellaton;

Les descendants de feu Charles Susstrunk-Pellaton;
Les descendants de feu Charles et Willy Patthey,

; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
i chagrin de faire part du décès de

Monsieur ,

Roger PATTHEY-PELLATON
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi dans sa 96e année.

• 2024 SAINT-AUBIN, le 24 février 1991.

Le soir étant venu
j Jésus dit: passons ï

sur l'autre rive:
Marc 4 : 35 \

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin mardi
1 26 février.

j Culte au temple à 13 h 30 suivi de l'incinération
â Neuchâtel sans suite.

i Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Malcotti
\ rue de l'Ouest 9

2052 FONTAINEMELON.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home La Fontanette à
Saint-Aubin, cep 20-6885-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Jacqueline Jaggi :
Monsieur et Madame Daniel Jenni-Gendre

au Mont-sur-Lausanne,
Madame et Monsieur Quinto Mattencci-Jenni

et leurs enfants Enzo et Monica, en Italie,
Monsieur et Madame Michel Jenni-Girardin

et leur fils Fabien,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame'

Julia JAGGI
née COLLIER

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 88e année paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1991.

La cérémonie aura lieu mardi 26 février.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Jacqueline Jaggi
Temple-Allemand 111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

SERGE ET MONIQUE PÉTERMANN-ZANONI
ET LEURS ENFANTS

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

LA CHORALE FALLER
LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE

a le triste devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Adèle JEAN RICHARD
membre fondateur et honoraire de la société.

Les membres garderont d'elle le meilleur des souvenirs.

' CORTÉBERT _*L Elle est heureuse,
B l'épreuve est terminée.
' Du triste mal elle ne souffrira plus.

Et désormais sa destinée
c'est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Alfred Wermuth-Criblez,
leurs enfants et petits-enfants, à La ChaUx-de-Fonds;

Monsieur et Madame Rodolphe Wermuth-Anastasia,
leurs enfants et petits-enfants, à Cortébert;

i Madame et Monsieur Germain Marthe-Wermuth,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Monsieur Paul Wermuth, à Cortébert;
; Madame Brigitte Wermuth, ses enfants et petits-enfants,

à Corgémont;
Les familles Ryser, Schmidt, Hofer, Hegnauer, Roggli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Thérèse WERMUTH-RYSER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 89e année après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

CORTÉBERT, le 23 février 1991.
I Grand-Rue 29.

L'enterrement aura lieu le mardi 26 février à 13 h 30
au cimetière de Cortébert où les parents et amis se
retrouveront.

Die Beerdigung zu welcher wir einladen findet statt,
Dienstag, den 26. Februar in Cortébert um 13.30 Uhr.
Besammlung beim Friedhof.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser au Home Hébron à Mont-Soleil,
cep 23-3686-6.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
Funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

Brigandage
Samedi dernier, à 18 h 40, un
brigandage a été commis à la
station-service Shell du Ga-
rage du Stand, rue Girardet
27. L'auteur, un homme d'al-
lure jeune, mesure 160 cm en-
viron, de corpulence svelte ; il
était vêtu d'une veste d'hiver
en tissu brun, d'un bonnet
blanc avec raies bleues et
avait le visage masqué par une
écharpe verte. Il était porteur
de lunettes de soleil noires et
s'exprimait en français, sans
accent. Il s'est déplacé éven-
tuellement au moyen d'un cy-
clomoteur. En menaçant l'em-
ployé au moyen d'un couteau
à cran d'arrêt, il est parvenu à
se faire remettre la recette.
Tous renseignements relatifs
à cette affaire sont à commu-
niquer à la police cantonale du
Locle (tél. 039/31.54.54) au à
celle de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28.71.01).

Passager blessé
Un automobiliste de Colom-
bier, M. P. B., circulait , hier à 13
h 25, rue Jehan-Droz en direc-
tion sud. Parvenu à l'intersec-
tion avec l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville , il est entré en collision
avec l'auto de M. A. M., de
Charquemont (France), qui cir-
culait sur l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville, en direction est. Blessé, le
passager de la voiture française ,
le jeune G. M. de Chatquemont
a été transporté à l'Hôpital du
Locle qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins.

NEUCHÂTEL

Collision
Une automobiliste du chef-lieu,
Mlle N. K.. circulait , samedi à 14
h 50, rue du Rocher avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Roc.
Lors de cette manœuvre, elle est
entré en collision avec la voiture
de M. J. M., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse.

AUVERNIER

Choc par l'arrière
Hier, juste avant 17 h, Mme N.
B. P. de Boudry circulait de son
domicile à Peseux. A la hauteur
de la gare CFF, elle n'a pas réus-
si à immobiliser sa voiture der-
rière celle de M. F. T., de Saint-
lmier, qui avait ralenti dans la
file de véhicules.

HAUTERIVE

Conducteur légèrement
blessé

Samedi à 1 h 40, M. G. B. de
Neuchâtel circulait route des
Rouges-Terres en direction du
chef-lieu. Peu avant l'immeuble
No 13, il a perd u la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé une
soixantaine de mètres, avant
d'aller heurter le mur bordant la
chaussée au nord . Suite à ce
choc, son véhicule a effectué
deux têtes-à-queue et a finale-
ment terminé sa folle course
contre le trottoir sud. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles qu 'il a pu quitter après
avoir subi un contrôle médical.

LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture en feu
Il était presque midi , hier , lors-
que les premiers secours sont
intervenus au lieu-dit Le Pré-de-
Suze, où une voiture était en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au
moyen d'un extincteur à poudre
et de l'intervention rapide avec
eau pulvérisée du fourgon
tonne-pompe. Le véhicule a été
détruit.

Appel à un conducteur
Le conducteur de la voiture de
tourisme bleue, genre break, qui
roulait mercredi dernier rue du
Parc vers 11 heures et qui a ren-
versé un piéton, à hauteur du no
107, ainsi que les témoins éven-
tuels de cet accident , sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71 ,01.

Sur le toit
Un automobiliste de la ville, M.
F. C. de F., circulait , samedi à 1
h 20, boulevard de la Liberté en
direction de La Vue-des-Alpes.
Peu avant l'intersection avec la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il a per-
du la maîtrise de sa voiture, qui
a heurté une borne lumineuse
placée au centre de la chaussée.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule s'est retourné sur le toit ,
avant de s'immobiliser une sep-
tantaine de mètres plus loin sur
la piste réservée aux véhicules
roulant en sens inverse. Dégâts.

CORTAILLOD

Perte de maîtrise
Samedi à 3 h 25, un automobi-
liste de Cortaillod , M. F. S. cir-
culait de Bottes à Coffrane. Peu
avant l'entrée de la carrière de
La Pôlière , il a perd u la maîtrise
de sa voiture qui a dérapé et
heurté le bord droit de la route
pour ensuite effectuer plusieurs
tonneaux dans un champ. Im-
portants dégâts.

COLOMBIER

Sur le toit
dans les champs

Samedi à 8 h 15, un automobi-
liste de Court, M. F. R. descen-
dait la rampe d'accès sud-ouest
de la jonction de La Brena , en
direction du chef-lieu. Suite à
une perte de maîtrise, la voiture
s'est déportée sur la gauche,
franchissant la bordure en ci-
ment , fauchant au passage deux
balises de signalisation , avant de
terminer sa course sur le toit
dans les champs à l'ouest de la
rampe.

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Mme Colette Faes, 1910
M. Eugène Chassot, 1908
Mme Rose Loosli , 1899
CORMONDRÈCHE
Mme Andrée Huguet , 1915
CORTAILLOD
M. Oscar Schreyer, 1933
PESEUX
M. Ernest Fawer, 1899

MONTÉZILLON
M. Alfred Krebs, 1902

MÔTIERS
M. Isidore Rota, 1936

FAITS DIVERS 

EN SOUVENIR

Lily DUBLER
1990-25 février-1991

Déjà une année que tu
m'as quitté. Je n'oublie
pas le bonheur que nous

avons eu durant 30 ans de
vie commune; de voyager

dans ces pays lointains,
toujours à la recherche

de nouvelles découvertes.
En pensée avec toi.

28-164333 Arn Edmond
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Spécial Fernandel: L'Ennemi public N° 1

A VOIR

Vingt ans déjà... Fernandel est mort
le 25 février 1971. En hommage à ce
grand acteur, «Spécial cinéma» lui
consacre toute l'émission de ce soir.
De l'humour d'abord , avec la diffu-
sion de «L'Ennemi public N° 1»,
d'Henri Verneuil; un portrait en-
suite, émaillé d'extraits des princi-
paux films de Fernandel.

Joe Calvct, Américain moyen,
vient de perdre sa place. Par mé-
garde, il met le pardessus de Slim le
Tueur et, en plein métro de New
York , tire au revolver par inadver-
tance et est arrête. Le chef de la po-
lice l'accuse d'être l'ennemi public
N° 1, redoutable chef de bande , re-
cherche par toutes les polices améri-
caines. La subtile Lola, femme
gangster , convainc Tony Fallon, le
véritable criminel recherché, que

Calvet est en réalité leur «grand pa-
tron», que nul n'a jamais vu. Diri gé
par Lola , les gangsters assaillent la
prison d'où Calvet va pouvoir s'éva-
der seul , trompant la surveillance du
directeur et de l'attorney général.

Réfugié à la campagne, Calvet
veut obli ger les gangsters à devenir
des fermiers. Mais les événements en
décideront tout autrement.

Sur des dialogues de Michel Au-
diard , Henri Verneuil a conçu une
amusante satire des films de gangs-
ters américains avec humour et brio,
largement dominée par l'excellente
interprétation de Fernandel.

A ses côtés, la capiteuse Zsa-Zsa
Gabor ainsi que des vedettes fran-
çaises et italiennes. (TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 05

R «^?4 Sulsse romande
i i <

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
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Les routes du Sud

Film de J. Losey(1978),
avec Montand , Miou-Miou.

16.05 Huit , ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Les oursons volants (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

L'ennemi public
N"1
Film d'Henri Verneuil (1954),
avec Fernandel, Nicole Mau-
rey, etc.
Joe Calvet, Américain moyen,
vient de perdre sa place. Par
mégarde, il met le pardessus
de Slim le Tueur et, en plein
métro de New York, tire au
revolver par inadvertance et
est arrêté.

21.50 Le petit monde
de Fernandel
Un portrait du célèbre co-
médien illustré d'extraits
de ses principaux films.

22.55 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Musiques, musiques
0.05 Bulletin du télétexte

çj l *Onq
6.00 Le jounal permanent
7.16 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
20.00 Journal
20.33 Le journal des courses
20.45 Les héros de Telemark
23.05 Capitaine Furillo
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/W\ ** «"
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantasti que
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 Premier désirs (film)
22.15 Hong Kong Connection
23.10 Le prisonnier
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Ja La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Play Time (film) .
19.00 Live. 19.55 et 23.10 Le
dessous des cartes. 20.00 Ani-
croches. 21.00 Trafic (film). 22.35
Monsieur Fantômas. 23.00 Live.

¦1 V + I ** 
Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Comment faire l'amour

avec un nègre sans
se fatiguer
Comédie franco-cana-
dienne de Jacques W. Be-
noit , avec Isaach de Ban-
kolé. Maka Kotto et An-
toine Durand , (1989).

15.35 Champion du crime
Téléfilm policier de Mi-
chael Mann , avec Scott
Plank , Michael Rooker et
Alex McArthur. (1989).

17.10 L'épouvantail
Comédie dramati que
américaine de Jerry
Schatzberg, avec Gène
Hackman , Al Pacino et
Daroth y Tristan , (1973).

18.55 Jeunesse: Kissifur; Sharky
et Georges.

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Extrême
violence
Thriller TV américain de Dick
Lowry, avec Ronny Cox,
Bruce Greenwood et David
Soûl, ( 1990). Basé sur des faits
authentiques, une tragédie mi-
nutieusement reconstituée.
Action et suspense garantis.
Deux copains d'armée, Mike
et Bill commettent une série
de vols dans des banques de
Miami. Une équipe d'agents
du FBI est à leurs trousses,
sans succès.

21.50 50 ans et star de foot
Comédie dramatique (TV)
américaine de et avec Ro-
bert Conrad, avec Jennifer
O'Neill et Shane Conrad,
(1988). Dernière diffusion.

23.25 La guêpe
Drame français de Gilles
Carie, avec Choé Sainte-
Marie Warren Peace et
Donald Pilon , (1989).

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Geheimnis der Delphine.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Tell-Star . 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.25 Die Nacht
des Schleusenwarts (film). 24.00
Nachtbulletin.

(̂ RDgj) Allemagne I

14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Der fliegende
Ferdinand. 15.03 Das goldene
Schwert (film). 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pfarrerin Le-
nau. 21.05 Juhnke und Co. 21.30
Schwefel , Asche, Mondland-
schaft. 22.00 Film-Palast. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Weisser Kno-
chen (film).

3, France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 A cœurs perdus (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
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
20.45 Météo - Tapis vert

A20 H 55

La malédiction
d'Imogène
Téléfilm de Thierry Chabert,
avec Dominique Lavanant,
JeanBenguigui.
Faux fantômes et vrais cada-
vres : Imogène se retrouve
propriétaire d'une maison
hantée qui suscite autant de
convoitise que de drames.

22.30 Médiations
23.55 Va y avoir du sport
0.45 Au trot

0.50 TF 1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.15 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.05 Passions (série)
5.30 Les chevaliers I,

du ciel (série)

^Sjp  ̂ Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Fiinf Freunde und
ein Zigeunermadchen. 14.10 Ter-
ra-X. 14.55 Gunther Pliischow.
15.10 Der Mann , der keine Autos
mochte. 16.03 Wickie... und die
starken Manner. 16.25 Logo.
16.35 Kochmos. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Soko 5113. 19.00
Heute. 19.30 Ex und hopp. 21.10
VVISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Meine Bildergeschichte.
22.15 Menschenskinder ! 23.00
Till (film). 0.30 heute.

Allemagne 3

16.30 Silberschmied. 16.45 Vor
260 Jahren geboren. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Mal ehrlich. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Ihringe n und
sein Judenfriedhof. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Fluch der Verlore-
nen (film). 22.35 Hick's last stand.

tfJDti*'̂  
France 1

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Collection Coplan

L'ange et le serpent. Télé-
film avec Phili ppe Caroit ,
Pierre Dux , Jacques Denis.

16.10 Félicien Grevèche
Feuilleton de M. Wyn ,
avec S. Joubert, J. Clève ,
G. Darrieu.

17.05 Eve raconte
George Sand.

17.35 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 Des chiffres et des lettres

Finale de la Coupe des
champions.

A22 h 10

Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
A 33 ans, Florence Arthaud
est devenue , contre vents et
marées, la star incontestée de
la navigation après sa dernière
victoire dans la Route du
rhum. C'est à la barre de son
trimaran doré de 18 mètres de
long, qu 'elle a gagné, le 18
novembre 1990.

23.10 Journal
23.30 Météo
23.35 Les confessions du

chevalier d'industrie Félix
Krull (feuilleton)
La fille de joie Rosza.

t* /̂*^ Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.30 Un
détective in pantofoie. 13.55
Omaggio all'autore. 14.30 Cous-
teau alla riscoperta del mondo.
15.20 Chi è quel ragazzo? 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 détective
di Hollywood. 21.50 Ordine e di-
sordine. 22.25 TG sera. 22.45 Pia-
ceri délia musica.

PAf l  'talie I

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 Gli acchiappacattivi (film).
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 Fe-
lipe ha gli occhi azzurri (film).
22.30 Giocattoli diabolid (télé-
film). 23.10 Unicef - diritti del
fonciullo. 23.50 Appuntamento al
cinéma. 24.00 TG 1-Notte.

ff> _ _a France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 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
20.05 La classe

A20 h 40
La ruée
vers l'Ouest
Film d'Anthony Mann (1960),
avec Glenn Ford, Maria
Schell.
A travers le destin singulier
d'un pionnier , un épisode de la
conquête de l'Ouest.
Durée : 130 minutes.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques : les arts.
0.10 Parti pris
0.20 Océaniques : ma légion.
1.10 Camet de notes

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 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

1 ,'

TvG International

8.45 Videomix. 9.05 TV edu-
cativa. 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 Espana.
20.00 A vista de pâjaro. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.45 Arte y artistas flamen-
cos. 23.15 A debate. 24.00 Diario
noche. 0.30 Galeria de musica.
1.30 Despedida y cierre .

-yrgr 
EUROSPORT

* **** 
12.00 Billard. 14.00 Mountain
Bike Meisterschaften. 14.30 Ten-
nis. 16.30 Dokumentation. 17.30
Skispringen. 18.00 Motorsport.
18.30 Eurosport news. 19.00 NHL
Eishockey. 20.00 US collège bas-
ketball. 21.00 Boxen. 22.00 Bia-
thlon. 23.00 Wasser-Polo. 24.00
Eurosport news. 0.30 Billard.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 973
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

t£N #̂ 
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1 Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

If S. 
****-X^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri -
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Musi ques
du monde : Festival international
d'Helsinki. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads.

t^^-*** Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Subito. 20.00 DRS-
Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 DRS-
Nachtclub.

' * gl « France musique

7.10 Le point du jour. 8.40 Rond
point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Le concert . 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert de l'ensemble Hil-
liard. 14.00 Le grand bécarre : le
clavecin , avec Elisabeth Choj-
nacka. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.30 Concert. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

^g^Fréqucncc jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

cnHt̂ -' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 La saga des
gens d'ici. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Sportivement
vôtre . 19.30 Les horizons classi-
ques.



Temps des voyages,
voyages dans le temps...

Nouvelle collection Swatch et
Pop Swatch printemps/été 1991

A peine l'exaltation suscitée par
les résultats faramineux de la
dernière vente aux enchères
Swatch est-elle retombée que fa-
nas et collectionneurs Swatch at-
tendent impatiemment la nou-
velle collection printemps/été
1991. 33 nouveaux modèles
Swatch et 15 modèles Pop
Swatch - répartis dans les trois
lignes principales «Classic»,
«Sport» et «Fashion» - nous pla-
cent, une fois de plus, dans l'em-
barras du choix typiquement
Swatch. C'est une fièvre intense
du départ qui a saisi les concep-
teurs Swatch dans le laboratoire
de stylisme milanais, leur inspi-
rant un kaléidoscope d'esquisses
toutes plus originales les unes que
les autres. La collection entière se
déroule sous le thème du «voya-
ge» imaginaire ou réel, développé
de manière raffinée et bigarrée.

Les signes et les symboles em-
pruntés au classicisme antique -
colonnes de temples grecs, ca-
ractères romains ornant les bra-
celets et le cadran - témoignent
de cette échappée à rebours vers
le passé. Les sphynx et les pyra-

mides constituent autant de ré-
miniscences, mêlées aux motifs
de l'orientalisme français de
l'époque rococo, du monde des
Phéniciens et des Egyptiens.

Mais l'itinéraire Swatch
conduit également dans le
monde de la musique, sur les
traces de Verdi - avec des allu-
sions imagées à Aida - et à
Bruce Springsteen - le légen-
daire «Boss». Puis le voyage
imaginaire se poursuit - cette
fois dans l'univers gastronomi-
que: le paradis des petits biscuits
de Fortnum and Mason évoque
le snobisme «High Tea» anglais.
Les instants de repos sont occu-
pés, du matin au soir, par les
épisodes d'une vie sociale in-
tense - à grand renfort d'élé-
gance classique, de noble blanc
cassé, de bijoux étincelants et
d'or délicatement éblouissant.

Ceux qui au bord de leur pis-
cine privée, rêvent d'aventures
se laisseront séduire par Swatch
pour entreprendre une croisière
au long cours à bord d'un voi-
lier. Poussés par le vent, sur les
traces de Christophe Colomb, ils
se fieront aux océans et aux

étoiles. Leur fantaisie échafau-
dera de fabuleux univers insu-
laires. Graffiti tracés dans le sa-
ble, fleurs et parfums exotiques
à profusion , Steelbands et Hula-
Hula-Girls accueilleront les
voyageurs au port de leurs rêves.
Le lendemain matin déjà, le so-
leil tropica l brillera sous le signe
des temps modernes. Des éten-
dards multicolores se balance-
ront au vent. Des rythmes en-
diablés - ti p tap, be-bop et pol-
ka - retentiront au bar. Des
compétitions nautiques atten-
dront leurs fanatiques sur la
plage.

Un conseil Swatch pour
globe-trotters : avoir un modèle
«Color of Money» au poignet -
c'est une monnaie solide. Avec le
mark et le franc - symbolisés de
manière ironique et gaie - avec
un clin d'oeil compris tous azi-
muts, chaque consommation
peut être réglée dans le monde
entier. Et, lorsque s'annonce le
retour à la réalité, le thème du
communiqué de presse sera là
pour fixer à jamais les fantasti-
ques images de ce voyage imagi-
naire, (sp)

Tableaux imagés extraits d'Aïda de Verdi à l'ombre des
Sphinx. Deux nouveaux modèles Swatch décorés de motifs
rococo: «The Boss» GR 109, «Amneris» GK 132.

(Photo Steiner-sp)

La mode appelle les jeunes

MODE

Vous rêvez d entrer dans la mode
ou la chanson comme on prend le
voile... Votre vocation ne souffre
pas de votre jeunesse. Un
concours offre une scène à votre
talent.

Fort de la constatation qu 'en
Suisse romande, se lancer n'est
pas aisé, Pierre-Alain Gogniat, à
Delémont, propose un
concours. Organisateur de défi-
lés pour le Comptoir delémon-
tain , il a rencontré un intérêt
certain du public. Il souhaite of-
fri r à des jeunes l'occasion de
montrer que leurs rêves ont
prise sur la réalité. Lors de défi-
lés-concours, mannequins , sty-
listes et chanteurs de variétés ex-
primeraient leur talent sur
scène. A condition d'avoir entre
15 et 35 ans. D'où l'appellation
du concours : «15-35 mode et
variété».

Toutes les personnes qui pen-
sent avoir un potentiel artistique

La mode, la variété: et s 'il appartenait à votre réalité, ce
monde de rêve? (Photo privée). \

à développer dans la mode ou la
chanson peuvent s'inscrire. Un
stage gratuit de préparation au
concours est proposé. En fonc-
tion des inscriptions, des élimi-
natoires régionaux se tiendront
dans les six cantons romands.
Les jeunes sélectionnés pour la
finale concourront pour des
bourses de formation, l'enregis-
trement d'une chanson en stu-
dio, des visites d'ateliers de créa-
tions de mode à Paris.

Vous vous sentez appelé?
N'hésitez pas. Le Trèfle d'Or
Diffusion vous espère nom-
breux. Envoyez une carte pos-
tale avec vos coordonnées pré-
cises à T.O. Diffusion ,
«concours 15-35», case postale
3338, 2800 Delémont. Vous re-
cevrez le formulaire d'inscrip-
tion au concours. Les élimina-
toires auraient lieu en avril:
quand la mode se présente au
public...

AO-comm.

Les travaux et
les hommes des champs

À L'AFFICHE

«Le geste auguste du semeur» a
rejoint les rayons de la poésie en
s'effaçant du paysage agricole.
Les méthodes ont bien changé
même si, au bout du compte, il
reste une boille de lait et un tas de
fourrage. La pêche n'est pas en
reste dans cette évolution. Alors
profitons de la tranche d'histoire
que le DAV propose sur les «1-
mages du canton de Neuchâtel»
avec un film sur l'Ecole d'agricul-
ture et l'autre sur la pêche au
grand filet dans le lac de Neuchâ-
tel.

C'est un amateur anonyme qui
en 1964 a tourné un film de 40
minutes, muet, sur les travaux
agricoles enseignes à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Après un quart de siècle,
on peut s'apercevoir que cer-
tains gestes n'ont pas changé et
que d'autres sont totalement ou-
bliés, remplacés par les ma-
chines.

D'autres souvenirs sont restés
pris dans les filets de la famille
Arm. Une vague de reconnais-
sance va à Alain Jenneret pour
avoir filmé cette famille et

Il y a vingt-cinq ans, comment enseignait-on les travaux des
champs à l'Ecole d'agriculture de Cernier ? (Schneider)

conserve ainsi un document sur
les anciennes techni ques de
pêche au grand filet et de belles
images du lac de Neuchâtel.

Ces projections , ouvertes à
tous et gratuites , sont proposées
par le Département audio-visuel

de la Bibliothèque de la Ville ,
pour que la mémoire demeure
vive sur notre patrimoine , (ib)

• DAV, Bibliothèque, Progrès
33, 3e étage, lundi 25 février à
17 h 30

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. SER La liberté
c'est le paradis , (S. Bodrov).
Corso: 18 h 45. 21 h. Highlan-
der 2 (C. Lambert . S. Conne-
ry). 16 ans.
Eden: 18 h , 20 h 45, Havana
(S. Pollack , R. Redford ) 12
ans.
Plaza: 21 h , Uranus , (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15, Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h. Un
flic à la maternelle (1. Reit-
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15h , ! 7 h 4 5 (V.O.).
20 h 15. Green Card (P. Weir.
G. Depardieu) pour tous; 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Higlan-
der (C. Lambert , S. Connery )
16 ans; 3: 15 h, 20 h 30, Fenê-
tre sur Pacifique (J. Schlesin-
ger , Mélanie Griffith) 16 ans,
17 h 45, Les arnaqueurs (S.
Frears), i 6 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
L'opération corned beef (J.-
M. Poiré, Christian Clavier ,
Jean Reno).
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 , (I.
Reitman. A Schwarzeneger),
12 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, On
peut toujours rêver, (de et avec
P. Richard, Smaïn).
Studio: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Havana (S. Pollack, R. Red-
ford), 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h. Un thé
au Sahara , (B. Bertolucci).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert G. Causse (alto), F.-R.
Duchâble (piano), (Berlioz,
Hummel, Brahms). ,
NEUCHÂTEL
Conservatoire: 20 h 15,
concert O. Sôrensen (piano),
L. de Ceuninck (violon), F.
Hotz (violoncelle) (R. Kelter-
born).

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1986 - Ferdinand Marcos
abandonne le pouvoir et quitte
les Philippines pour les Etats-
Unis, quelques heures après la
prestation de serment de Mme
Corazon Aquino, en qualité de
chef de l'Etat. L'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
annonce la mise au point d'un
vaccin contraceptif.

1985 - Explosion acciden-
telle dans un puits près de For-
bach (Moselle): 22 mineurs
sont tués , 103 autres blessés.

1984 - Un incendie détruit
un bidonville de Cubatao, au
Brésil: 65 morts.

1983 - Mort de l'écrivain
américain Tennessee Williams.

Ils sont nés
un 25 février

Le peintre français Pierre
Auguste Renoir (1841- 1919).

- Le ténor italien Enrico Ca-
ruso (1873-1921).

- L'ex-Bcatle George Harri -
son(1943).

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.11991 au 18.2.199 1

Littoral - 1.7 (3308 DH)
Val-de-Ruz 2.9 (3514 DH)
Val-de-Travers - . 3.7 (3647 DH)
La Chx-de-Fds - 6.4 (4105 DH)
Le Locle 5.1 (3875 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Horizontalement: I. Ustensiles de cuisine. 2. Permis. 3. Al-
lure d'autrefois. - Possessif. 4. Mises à l'air. - Couleur de
robe. 5. Coule dans une «botte». - Epuiser. 6. Conditions
définitives imposées à un Etat par un autre , et dont la non-
acceptation entraîne la guerre. 7. Article. - Fils de Robert
le Fort. - Forme d'avoir. 8. Petits sièges de cuir. 9. Permet
à une reine de se défendre. - Possédé. 10. Insalubre. -
Plante aux coloris varies.
Verticalement: I. Machines de guerre dont se servaient les
Romains pour lancer des projecti les. 2. Marque la gloire
d' un saint. - Symbole chimi que. 3. Vedette de music-hall.

Protecteur. 4. Commerce d' une certaine étoffe. - Arrivé.
5. Fleuve d'Irlande. - Inspiratrice. 6. Rigolé. - Mesure iti-
néraire des anciens Grecs. 7. Cru. - Singes aux bras longs.
8. Article défini. - On qualifie automati quement cette de-
moiselle de belle. Ciment. 9. Propagée. 10. Un des quatre
éléments. - Râper.

Solution No 136
Horizontalement: I. Taraudages. 2. Ivoire. Rue. 3. Sen-
sation. 4. Sud. Te. - Sur. 5. Elément. 6. Rime. Troua. 7
Are . - Tiares. 8. Norois. 9. Détient. Or. 10. Su. Es-
sence. Verticalement: I. Tisserands. 2. Aveulir .  Eu. 3.
Rondement. 4. Ais. - Me. - Oie. 5. Urale. Très. 6. Déten-
tions. 7. Traité. 8. Gros. - Ors. 9. Eunuque. Oc. 10. Se
Astre .

MOTS CROISÉS



Comment juger un cheval?
ouvert sur... l'agriculture

En vue de parfaire les connaissances et pour tenter de
réduire l'abîme qui sépare souvent l'avis des experts de
l'opinion des éleveurs, l'Association franc-montagnarde
des jeunes éleveurs, présidée par Etienne Monnat des
Pommerais, a mis sur pied, il y a quelque temps, un cours
sur l'appréciation de l'extérieur du cheval. Pierre-André
Poncet, directeur du Haras fédéral, en compagnie de
Rémy Koller, expert fédéral et éleveur, avaient accepté
d'animer ce cours auquel plus de soixante personnes ont
participé activement au manège de Saignelégier.

Le cours fut partagé en trois
parties: un exposé théorique, le
jeu des questions-réponses avec
les participants et enfin des ap-
plications avec des chevaux.

En premier lieu , on rappelle
que pour juger un cheval, il faut
constamment avoir en tête le
modèle du cheval idéal. Bien en-
tendu, ce cheval parfait n'existe
pas malgré tous les efforts et il
faut en être bien conscient!

Il n'en demeure pas moins
que la question fondamentale
est celle-ci: quel genre de cheval
pourra-t-on vendre? En d'autres
termes, quels sont les chevaux
susceptibles de trouver rapide-
ment preneur sur le marché?

Lorsque l'on examine un che-
val, soit en vue de le juger, soit
en vue de l'acheter, on doit
prendre en compte trois critères
essentiels: l'impression générale,
la conformation et les aplombs
et les allures, c'est l'argument de
vente numéro un! Cela concerne
le bouquet , le chic, le «tape-à-
l'œil» du cheval. On tient
compte encore, par exemple, de
la couleur et du signalement, de
l'attitude, de l'harmonie des
lignes et du type de cheval. Puis,
on passe à l'examen de détail du
cheval.

Dans la conformation et les
aplombs, on se pose la question
de savoir comment le cheval est
construit , de la tête aux jarrets,
en passant par l'encolure,
l'épaule, le dos, le rein et la
croupe. L'examen des aplombs
concerne la direction des mem-

bres par rapport au sol (ca-
gneux, panard , etc.).

Enfi n, on fait bouger le che-
val.

Les allures. On examine ici la
régularité, la souplesse et l'al-
longe des allures. Plus particu-
lièrement, il faut distinguer:

-la correction des allures:
voir si le cheval billarde ou, au
contraire, s'il donne des «coups
de manchette» à l'extérieur.

-le dégagement des allures:
souplesse et extension des mem-
bres.

Dans nos régions, on préfère
souvent un cheval parfaitement
correct mais qui a des allures un
peu courtes plutôt qu'un cheval
qui a des allures très dégagées
mais qui billarde légèrement!

Texte et photos:
Michel LAMBERT

L'ordre dans lequel on range
les trois critères énumérés ci-des-
sus appelle une remarque très
importante pour l'avenir de
l'élevage. Si l'on discute avec des
personnes intéressées par l'achat
d'un Franches-Montagnes,
acheteurs étrangers notamment,
et qui destinent ces chevaux aux
loisirs (attelage ou équitation),
la priorité parmi les critères de
choix est exactement l'inverse de
celle des éleveurs! Le client po-
tentiel examinera en tout pre-
mier lieu le dégagement des al-

lures. Bien entendu , l'impres-
sion générale qui se dégage du
cheval au premier coup d'œil de-
meure un préalable nécessaire
mais pas suffisant.

Nous pouvons donc résumer
la situation ainsi:

le premier critère, pour l'éle-
veur et l'acheteur, c'est l'impres-
sion générale. Puis, pour l'éle-
veur, en No 2: la conformation ,
No 3: les aplombs, No 4: la cor-
rection des allures, et No 5: le
dégagement des allures.

Pour l'acheteur, par contre,
nous trouvons en No 2: le déga-
gement des allures, No 3: la cor-
rection des allures, No 4: les
aplombs et No 5: la conforma-
tion.

Il faut donc s'attacher plus au
dégagement des allures qu'aux
détails des aplombs. Le direc-
teur du Haras a bien souligné
ces nouvelles priorités aux-
quelles les éleveurs doivent prê-
ter attention s'ils entendent pro-
duire des chevaux conformes à
la demande qui s'exprime sur le
marché!

DE L'USAGE
INCONSIDÉRÉ DU FOUET

A propos des allures, P.-A. Pon-
cet a vertement mis en garde les
amateurs du fouet. Un cheval
qui va vite n'a pas forcément des
allures amples car il peut très
bien répéter rapidement des al-
lures courtes! Il ne donne ainsi
qu'une illusion de ses allures na-
turelles. Pour la selle et l'atte-
lage, il est primordial de pouvoir
disposer d'un cheval au bénéfice
d'allures longues et souples.
Ainsi, lorsque l'on «trotte» un
cheval, il faut essayer de mon-
trer la cadence et l'ampleur des
allures plutôt que la vitesse de
celles-ci! Un cheval constam-
ment talonné par le fouet a
beaucoup de peine à montrer
l'ampleur et la souplesse de ses
allures. La peur du fouet lui fait
«coincer» la queue entre les
jambes, le crispe, le fait peut-être

Régina, une pouliche de 2 ans et demi, appartenant à M. Jean-Claude Frossard,
des Pommerats.
avancer rapidement mais ne lui
permet jamais de déployer des
mouvements amples! D'ailleurs,
en France et en Allemagne,
l'usage du fouet est strictement
interdit dans les concours de
modèles et allures. Dans ces
pays, les experts veulent pouvoir
examiner des chevaux qui se dé-
placent naturellement et sponta-
nément! Pour vendre un cheval,
a répété le directeur du Hara s, il
faut pouvoir montrer l'ampleur
des allures et ce n'est jamais
l'usage du fouet qui est la meil-
leure méthode à cet égard!

QUESTION
DE VOCABULAIRE

Le conférencier a procédé en-
suite à un inventaire complet du
vocabulaire technique servant à
identifier les qualités et les dé-
fauts du cheval. Tout a été passé
en revue afin d'être en mesure
d'apprécier l'extérieur d'un che-
val. Pour les non initiés, certains
vocables peuvent paraître bien
mystérieux: un cheval levreté ou
hors cadre, une tête lourde ou
une encolure mal cravatée, un
dos de carpe ou une croupe bien

culottée, un genou brassicourt
ou un jarret spongieux, un che-
val qui marche sur la paroi ou
qui trotte du genou, etc, etc!

P.-A. Poncet a tenu à préciser
ici, que, dans sa pratique de vé-
térinaire, il avait souvent obser-
vé de très beaux jarrets malheu-
reusement vite hors d'usage.

Par contre, un jarret jugé dis-
cutable à trois ans peut très bien
ne jamais faire boiter le cheval!
Il est souvent difficile de tirer
des conclusions sur l'aspect d'un
jarret pour dire s'il est en bonne
santé ou non.

L'heure des questions
En tant qu 'expert fédéral , Rémi
Koller est particulièrement quali-
fié pour évoquer la difficulté d'ap-
précier un cheval sur une place de
concours... en deux minutes.
Comme l'arbitre d'un match de
football , il doit rendre une déci-
sion sur le champ tout en étant
parfaitement conscient que le che-
val se présenterait peut-être tout
différemment dix minutes plus
tard ou le lendemain!

P.-A. Poncet ajoute que les
experts devaient tenir compte,
dans leurs appréciations de la
population de chevaux d'un cer-
tain âge dans une région don-
née. On ne doit pas seulement
juger un cheval individuelle-
ment, mais il faut constamment
effectuer un travail de compa-
raison par rapport à l'ensemble
des chevaux présentes dans une
région. Chaque expert fédéral
travaille cinq semaines par an-
née sur les concours.

Ainsi , avec le temps, il a été
précisément en tête le but d'éle-
vage. Ce but d'élevage se modi-
fie et évolue avec le temps. Il dé-
pend de ce demandent les ache-
teurs sur le marché. Il est donc
impératif de modifier aussi les
critères de jugement dans le
même sens. Par exemple, au-
jourd 'hui , on ne doit plus seule-
ment apprécier l'allure d'un che-
val depuis devant et derrière,
mais également et surtout de-
puis le côté.

A la question de savoir si les
poulains sont pénalisés en pas-
sant devant les experts au mois
d'août , P.-A. Poncet et Rémy
Koller ont apporté une réponse

très claire : un poulain de 4 à 6
mois est plus élégant et présente
moins de défauts dans les allures
qu 'un sujet de 8 ou 9 mois fri-
sant les 350 kg! En règle tout à
fait générale, ce sont les chevaux
de 18 mois qui sont les plus diffi-
ciles à juger.

En réponse à une autre inter-
rogation encore, les experts fé-
déraux ont réaffirmé avec con-
viction qu 'ils n'avaient pas l'im-
pression d'être plus sévères du-
rant les premiers jours de
concours. On observe régulière-
ment une moyenne de 20 à 25%
de poulains à 80 points , que ce
soit lors des premiers concours
de l'année ou lors des derniers ,
quelle que soit la région!

Quant aux places concours
qui «penchent» (places en pente,
mal préparées, etc), la responsa-
bilité et incombe aux syndicats
et eux seuls doivent trouver les
endroits appropriés pour les
concours. Il est naturellement
regrettable de voir évoluer des
chevaux sur une place de
concours qui les désavantage
manifestement par son inclinai-
son ou son revêtement.

Le directeur du Hara s fédéral
a tenu à préciser encore que les
syndicats sont entièrement libres
de présenter les poulains dans
l'ordre qui leur convient! Pour-
quoi donc persister à présenter
en début de concours les ju-
ments d'élite suitées?

Il suffit que quelques poulains
de cinq mois, bien développés et
sortant d'une de ces juments
d'élite, passent en premier pour
que les suivants, peut-être plus

jeunes, soient nettement défavo-
risés. Certains syndicats présen-
tent les poulains chronologique-
ment par ordre des dates de
naissance, en commençant par
les plus jeunes.

Dans quelle mesure est-il tenu
compte de l'origine pour juger
un poulain? Question délicate
s'il en est! La réponse de Rémy
Koller est pleine de nuance : «Si
l'origine est bonne (ndlr: qu 'est-
ce qu 'une bonne origine?), si elle
est consolidée en bien , cela ne
peut être que positif pour le
poulain!» P.-A. Poncet admet
également que l'origine joue un
certain rôle, mais jamais négati-
vement: «toujours vers le haut!»
dit-il! A l'occasion, l'origine
peut être un argument pour sau-
ver un poulain! (ndlr: quelle ori-
gine?)

La dernière question touchait
au système de pointillage utilisé
en Suisse. Le patron du Haras
observe que chaque pays d'éle-
vage a développé son propre
système de pointage et de juge-
ment. Aucun de ces pays ne re-
nonce vraiment a juger ses pou-
lains.

Même en France, la qualité
du poulain influence toujours le
pointage de la jument dans les
concours de modèles. Le meil-
leur système est celui qui est
compris et accepté par les éle-
veurs. Si l'on veut modifier le
système, cela doit venir de la
base et si la majorité des éleveurs
tiennent à une réforme, ce ne
sont pas les experts qui lutteront
contre cette volonté de change-
ment.

LA PRATIQUE DE ,-¦,
L'APRÉCIATION DE

L'EXTÉRIEUR DU CHEVAL
La suite et la fin du cours a eu
lieu dans la grande halle du ma-
nège à l'aide de différents che-
vaux des races Franches-Mon-
tagnes et demi-sang. Les partici-
pants ont pu donner leur avis,
souvent du bout des lèvres... car
on s'est bien vite aperçu qu 'il est
bien plus difficile de donner son
impression devant tout le

Le directeur du Haras fédéral montre ce qu'est un rein bien attaché et une croupe musclée

monde (ce que les experts doi-
vent faire!) que de criti quer cer-
taines décisions, bien à l'abri
derrière les cordes et entre deux
paires d'oreilles!

P.-A; Poncet, lors de cette
dernière partie du cours, s'est ef-
forcé, avec force détails et expli-
cations pertinentes, de montrer
«sur la bête» les qualités et les
défauts énumérés lors de l'expo-
sé théorique.

Pour terminer , il faut dire haut
et fort que ce genre d'exercice est
une des excellentes façons de
resserrer les liens qui doivent
unir tous ceux qui concouren t à
la bonne marche de l'élevage
chevalin. Les questions, surtout ,
ont permis de rapprocher cer-
tains points de vue et d'éliminer
des divergences entre experts et
éleveurs. En un mot comme en
cent, cela a permis la communi-
cation. M. L.


