
Au sommet de l'émotion
Les Jeux olympiques d'Albertville ouverts en grande pompe

La Savoie en joie et en
fête. Même le président
Mitterrand a fait la «o-
la», se levant en lançant
les bras en l'air pour la
vague qui, à un moment,
a parcouru la foule des
33.000 spectateurs de la
cérémonie d'ouverture
des Jeux d'Albertville,
attendus par toute une
région depuis presque six
ans.
«Je proclame l'ouverture des
Jeux d'Albertville, célébrant les
XVIes Jeux olympiques d'hi-
ver»: c'est samedi à 18 h 08, à la
nuit tombante, que le chef de
l'Etat français a donné officielle-
ment le coup d'envoi de la
grande quinzaine du blanc, la
grande fête olympique au cours '
de laquelle près de 2200 athlètes
vont s'affronter dans 57 compé-
titions. - 

Le grand moment d'émotioa-¦-
- et de surprise a de.settsereérê-'rJ
morne, d*Quverturey originale et '{
colorée, chaleureuse ètféeriaue.
mise 'en scêhë paf Phih^pé'Dé* J
couflé, aura été l'apparition de
Michel Platini, comme avant-
dernier porteur de la flamme
olympique. Le célèbre footbal-
leur a transmis ce feu olympique
à un petit garçon qui, enflam-
mant un filin comme une boule
de feu, a allumé l'immense vas-
que surmontant le stade d'Al-
bertville.

Puis la patineuse Surya Bona-
ly, du haut de ses 18 ans, a prêté
le serment olympique, émue
mais sans trébucher, sauf sur le
dernier mot, «pour l'honneur de
nos athlètes» au lieu de «l'hon-
neur de nos équipes»... Et Séve-

Le stade olympique d'Albertville
Une cérémonie d'ouverture* haute, en couleurs. .. . 4  (ASL)

rine du Peloux, une collégienne
de 11 ans et demi, qui avait ac-
compagné le président Mitter-
rand main dans la main à son
entrée dans le stade, a chanté
d'une voix claire dans le crépus-
cule, a cappella, lentement sou-
levée par une plate-forme à six
mètres de hauteur, une Marseil-
laise superbe mais aux paroles
un peu déplacées dans ce lieu
censé symboliser la joie et la fra-
ternité entre les peuples.

Les spectateurs et les quelque
deux milliards de téléspectateurs
avaient déjà une idée de l'origi-
nalité du spectacle avec les
porte-enseignes, des jeunes fem-
mes en costumes de boules
transparentes remplies de flo-
cons de neige. Mais le plus beau
allait venir en fin de cérémonie,
après les discours, les serments
et les hymnes, avec un spectacle
superbe.

Autour d'un immense mât de

53 mètres, dans la lumière des
projecteurs, les spectateurs ont
pu suivre une demi-heure de
chorégraphie aérienne, de
danses et de musiques, de féerie:
jongleurs, acrobates, yoyos hu-
mains suspendus par des filins,
patineurs, véritables mobiles vi-
vants, costumes les plus fous
(une femme-mikado, un hom-
me-oiseau, les hommes-clo-
chettes, les «tourneuses», les'
«débouleuses», les «microbes»,

les «garçons-drapeaux», etc).
Pendant deux semaines «la
Terre entière» aura les yeux
tournés vers Albertville, a décla-
ré dans son discours le président
du CIO Juan-Antonio Sama-
ranch. «Le rêve et la magie vont
finalement se rencontrer», a dit
de son côté Jean-Claude Killy,
promettant d'emmener sportifs
et spectateurs «au sommet de
l'exploit, de la beauté, de l'émo-
tion», (ap)

Au nom du sport
OPINION

«Engagez-vous», disaient-ils! En Savoie, le
message a été reçu cinq sur cinq. Et c'est une
région tout entière qui a déclaré sa flamme à
«ses» Jeux. Une région tout entière qui, depuis
quelques heures et durant une quinzaine de jours
encore vivra à l'heure olympique.

Mais quand les feux de la rampe se seront
éteints, la flamme si chère au baron de Coubertin
avec, l'heure sera aux comptes. Des médailles
d'abord, des deniers publics ensuite et surtout.

Car, bien avant le début des joutes, la grogne
est montée dans la vallée de la Tarentaise où,
c'est une certitude, on ne dansera pas la
tarentelle. Et pourtant...

Au nom des Jeux, du sport donc, même si, il
faut bien en convenir, le côté sportif perd à
chaque fois de son importance, au nom du sport
donc une région s'est dépensée sans compter.

Et les millions de jongler, ici et là. Avec, pour
certains sites, des dépenses imprudentes qui
déboucheront fatalement sur de fâcheuses
conséquences. Pralognan-la-Vanoise a ainsi été
mise sous tutelle, puisque quasiment en situation
de faillite de par ses investissements olympiques.
Ailleurs, c'est le budget de commune dans son
intégralité qui y a passé. Et ce pour des
constructions dont chacun sait qu'elles n'ont
aucune chance d'être amorties un jour, faute
d'utilisateurs.

Et les voix de s'élever: «Jeux du fric...» , «Les

magouilles olympiques sont semblables à celles du
quotidien...» Il est certain que les Savoyards
mettront du temps à régler des dérapages
financiers qui n'ont fait que gonfler une facture
gigantesque qui s'élèvera à douze milliards de
leurs francs. Grenoble, qui avait organisé les Jeux
de 1968, vient à peine d'effacer une ardoise qui
aura tout de même grevé son budget durant vingt-
trois ans.

A l'inverse cependant, petite consolation, la
Savoie est désormais prête à affronter l'an 2000
et cela grâce aux Jeux. Ces Jeux qui ont
sensiblement accéléré le mouvement dans bien des
domaines. Rénovations d'hôtels, constructions de
bâtiments en tout genre, aménagements
d'équipements sportifs et de voies d'accès qui
contribueront à la renommée et au développement
des stations. Jusqu'à une église qui a été restaurée
en vue du rendez-vous d'Albertville, au nom du
sport donc.

Même si l'esprit olympique tend à disparaître ,
les Savoyards vivent une expérience
extraordinaire , exceptionnelle, unique. Mais le jeu
en vaut-il vraiment la chandelle? Il y a quelques
années, Lausanne avait répondu par la négative.
Sagement au vu du décompte d'Albertville. Un
décompte qui sera justifié au nom du sport.

Le sport a décidément bon dos. Mais jusqu'à
quand?

Jean-François BERDAT
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Un avion s'écrase
au Sénégal

Trente passagers
sont morts et 26 au-
tres ont été blessés,

4 dont neuf griève-
ment, dans l'accident
d'un avion de la
Gambian Airways af-
frété pour le Club

- .4 Méditerranée, qui
s'est écrasé vers 5 h,
hier, au sud du Séné-
gal. A bord de

S l'avion, avaient pris
place 50 passagers,
tous Français, à l'ex-
ception d'un couple
de vacanciers belges
et six membres
d'équipage améri-
cains.
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Trente morts

Armée suisse

Le conseiller fédéral
4 Kaspar vllliger a plai-

* j dé en faveur de la ré-
forme de l'armée, sa-
medi à Interlaken,
lors de la manifesta-

ESĴ tton marejuantiftpefl'
tièrrïe anniversaire de
l'existence du corps

4: d'armée ! de mon-
tagne 3.
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Vîlliger plaide
la reforme

Le vidéotex â l'école

vit
"\ Depuis bientôt deux
i ans, le vidéotex a fait

son entrée à l'école
obligatoire. En
Suisse romande, dix-
huit classes sont re-
liées par le réseau
Edutex et dialoguent,
principalement, par

j un service de messa-
gerie. Un excellent
moyen pour placer
les élèves dans des
situations de com-
munications écrites
réelles, facilitant ainsi
l'apprentissage et la
pratique de la lan-
gue.
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Le futur de la
communication
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L'agitation continue en Algérie

Alger
Un membre du FIS se cache à la vue de la police anti-
émeutes, aux abords d'une mosquée. (AP)
• Lire en page 2

Etat d'urgence proclamé



Etat d'iii ênce proclamé
Algérie: un processus de dissolution du FIS est en,cours4444i : —— ;. j  ., : a g--,, [,...,¦

L'état d'urgence a été
proclamé en Algérie
pour une durée de douze
mois à partir de hier 20
h, apprenait-on par le
biais d'un communiqué
du Haut Comité d'Etat
(HCE). Par ailleurs, Les
autorités algériennes ont
décidé de mettre en œu-
vre «la procédure de sus-
pension et de dissolution
du Front islamique du
salut». ;
L'Etat d'urgence a été proclamé
pour faire face aux . «atteintes
graves et répétées portées ces
derniers jours à rencontre de la
sécurité des citoyens et de la paix
civile», selon le communiqué du
HCE. La radio algérienne a
pour sa part indiqué que l'état
d'urgence pourrait être levé
avant terme si la situation inté-
rieure s'améliore. Dans le cas
contraire, les douze mois pour-
ront être reconduits, a ajouté la
radio, dans une précision appor-
tée au communiqué du Haut
Comité d'Etat (HCE).

L'annonce de l'état d'urgence
est intervenue après que les res-
ponsables politiques de plu-
sieurs partis politiques algériens
ont été convoqués hier en fin de
matinée à la présidence de la Ré-
publique pour «une communi-
cation importante». En outre,

' r~4<!"ff-?S
M. Boudiaf s'adressera .au^.al-
gériens aujourd'hu i à 20 n.> y, K

L'état d'urgence est un régime
exceptionnel , qui en cas de trou-
bles graves ou de calamité pli»li<>
que, renforce les pouvoirs a&$br.
lice des autorités civiles. I l n 'y à
pas eu de situation comparable
en Algérie depuis 1962, année de;
l'indépendance. 4 4;
SIÈGE DU FIS FERMÉ
Hier matin déjà, le nouveau
siège du Front islamique du sa-
lut (FIS) à Alger avait été fermé
par la police antiémeutes. Deux
membres du Majliss Ech-Coura,
l'instance suprême du FIS ont
été arrêtés lors de cette opéra-
tion.

De plus, les autorités algé-
riennes ont décidé de mettre en
œuvre «la procédure de suspen-
sion et de dissolution du Front
islamique du salut (FIS)», pré-
vue par la loi sur les partis politi-
ques. C'est ce qu'a annoncé le
Ministère de l'intérieur, dans un
communiqué publié dans la nuit
de hier à aujourd'hui.

«A la suite des multiples vio-
lations de la loi commises par
l'association à caractère politi-
que dénommée Front islamique
du salut, les pouvoirs publics
ont décidé de mettre en oeuvre à
son encontre la procédure de
suspension et de dissolution (....)
relative aux associations à ca-
ractère politique», déclare le mi-
nistère dans un communiqué
rapporté par l'agence APS.

«Cette procédure intervient
après qu'il est devenu patent que

le FfS^poursuit , aux moyens
d'actions subversives des objec-
tifs mettant en péril l'ordre pu-
blic, |es institutions de l'Etat» ,
précise le communiqué.

D'autre part , les heurts qui
ont fu lieu vendredi et samedi
danSplusieurs quartiers d'Alger
ont fait huit morts et 35 blessés,
dont; j'I dans un état grave, a-t-
on appris hier soir de sources
Hospitalières. Un premier bilan
établi la veille faisait état de

t'deux morts et 10 blessés.
D'autres heurts ont eu lieu

hier à l'ouest d'Alger. Il n'y a pas
eu de victimes. Neuf véhicules
ont été incendiés.
LE FIS RENOUVELLE
SON APPEL
Le Front islamique du salut a
quant à lui renouvelé un appel
lancé initialement mercredi, à
une «marche nationale pacifi-
que» vendredi à Alger, pour ré-
clamer la poursuite du processus
électoral et la libération de ses
dirigeants emprisonnés.

Dans le communiqué numéro
15 de son bureau exécutif, le FIS
a réaffirmé que «la crise se pour-
suivra inéluctablement tant que
la junte au pouvoir continuera à
mépriser le peuple et à réprimer
ses adversaires politiques». Le
texte est signé par M. Abderra-
zak Radjam, recherché depuis
vendredi par la police.

Après son chef du Bureau
exécutif (BE), Abdelkader Ha-
chani, son responsable des rela-
tions extérieures, Rabah Kébir,
et un membre du BE, Achour

Alger
Un islamiste, accompagné de sa fille, quitte une mosquée
étroitement surveillée par l'armée. (EPA)

Rébihi, une quatrième person-
nalité influente du mouvement,
Mohammed Touil, président du
Conseil départemental du

Grand Alger, a été arrêtée jeudi
soir à son domicile. L'informa-
tion n'a été connue que hier.

(ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Afghanistan
Arrivée du médiateur
de l'ONU
Le médiateur des Nations
Unies pour l'Afghanistan
Benon Sevan est arrrivé à
Kaboul hier en provenance
d'Islamabad pour discuter
avec les autorités afghanes
du plan de règlement paci-
fique du conflit afghan.

Réfugiés haïtiens
aux Etats-Unis
'Le rappatriement
continue
Les Etats-Unis ont rapatrié
samedi 200 réfugiés haï-
tiens de plus dans leur pays.
Cette évacuation porte à
-1089 le nombre de réfugiés
ramenés à Haïti depuis le
31 janvier, date à laquelle la
Cour suprême américaine a
autorisé leur rapatriement.

Japon
L'opposition se montre
Un candidat de l'opposition
sociale-démocrate a rem-
porté hier l'élection législa-
tive partielle de Nara dans
l'ouest du Japon, considé-
rée comme un test impor-
tant pour le premier minis-
tre Kiichi Miyazawa. Cette
élection est la première de-
puis l'accession au pouvoii
de M. Miyazawa. C'est un
dur revers pour le premiei
ministre, à cinq mois des
élections générales à la
Chambre haute, prévues
pour le mois de juillet. Sou-
tenu par le Parti social-dé-
mocrate et le puissant syn-
dicat Rengo, Yukishita
Yoshida Ta largement em-
porté.

Membres permanents
de l'ONU
Augmentation
souhaitée
Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, souhaite que le nom-
bre des Etats membres per-
manents du Conseil de sé-
curité soit porté de cinq à
dix avant 1995, année du
50e anniversaire des Na-
tions Unies, rapporte l'heb-
domadaire allemand Der
Spiegel dans son édition de
samedi.

Syrie
Contrôle nucléaire
accepté
Le président de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) Hans Blix
a annoncé hier que la Syrie
a accepté de conclure un
accord avec l'AlEA pour un
système de contrôle
conformément au traité de
non-prolifération nucléaire.

Des vacances qui tournent au deuïF
Un avion affrété par le Club Méditerranée s^crase au Sénégal

Trente passagers sont morts et 26
autres ont été blessés, dont neuf
grièvement, dans l'accident d'un
avion de la Gambian Airways af-
frété pour le Club Méditerranée,
qui s'est écrasé vers 5 h, hier,
dans la province de Diouloulou
(sud du Sénégal).

L'appareil, qui transportait 50
passagers - 48 Français et deux
Belges - et six membres d'équi-
page de nationalité américaine,
avait décollé à 4 h 30 de Dakar
(5 h 30, heure en Suisse) et de-
vait se poser à 5 h 15 à Cap Skir-
ring, où se trouve l'un des vil-
lages les plus célèbres du Club
Méditerranée. Pour une raison
encore inconnue, il s'est écrasé à
proximité de Kafoutine, un petit
village de la province de Diou-
loulou non loin de la frontière
sénégalo-gambienne.

L'avion, un Convair 640 (bi-
moteur à hélices de construction
américano-britannique), avait

été mis en service il y a 27 ans.
Selon Serge Trigano, directeur
général du Club, «l'avion était
en phase d'approche. Il était à
dix ou 15 minutes de l'atterris-
sage (...). C'est la première fois
en 42 ans qu'une telle catas-
trophe nous arrive».

La France a dépêché sur place
deux hélicoptères Super-Frelon
et des équipes médicales station-
nées sur le transport de chaland
de débarquement (TCD) «Ou-
ragan» qui devait participer à
des manœuvres conjointes fran-
co-sénégalaises. Auparavant, un
Bréguet-Atlantique avait décol-
lé de Dakar et était parti sur les
lieux pour repérer l'épave et gui-
der les équipes d'urgence, en
liaison avec les autorités sénéga-
laises, a précisé un conseiller de
l'ambassade de France à Dakar.
RAPATRIEMENT
Les blessés, d'abord hospitalisés
à Ziguinchor, capitale de la Ca-

samance,.ont été rapatriés vers
15 heures à l'Hôpital de Dakar à
bord d'un hélicoptère Super-
Frelon et d'un avion Transall.
Une vingtaine d'entre eux, légè-
rement atteints, devaient être ra-
patriés hier soir à Paris à bord
d'un vol régulier, tandis que
l'autre partie des blessés - dont
trois sont dans le coma - sera ra-
patriée par un vol spécial
d'UAP-Assistance.

Les passagers du Convair de
la Gambian Airways étaient en
route pour une semaine de va-
cances à Cap Skirring, où ils de-
vaient rejoindre deux autres
groupes de touristes qui sont
pour leur part arrivés à bon port
à bord de deux avions d'Air Sé-
négal.

Quelque trois cents vacan-
ciers sont chaque semaine trans-
portés jusqu 'à Dakar par deux
avions affrétés par le Club Mé-
diterranée. Là, ils sont ensuite
répartis dans trois avions d'Air
Sénégal, (ap, ats, afp, reuter)

Quayle
à l'ONU

Genève

Le vice-président des Etats-Unis
Dan Quayle est arrivé hier à 23
h 35 à l'aéroport de Genève-
Cointrin à bord de son boeing
707 de l'US Air Force IL II avail
quitté Ramstein (Allemagne)
une heure plus tôt après avoir
dîné avec le président Helmut
Kohi.

Aujourd'hui , M. Quayle doit
rencontrer le vice-président du
Conseil fédéral Adolf Ogi et
s'adresser à la Commission des
Nations Unies pour les droits de
l'homme.

Son entretien avec le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi doit porter
sur les relations entre la Suisse et
les Etats-Unis et sur la situation
mondiale actuelle, (ats)

La neige persiste
Intemoéries au Proche-Orient

Le mauvais temps qui sévit dans
plusieurs pays du Moyen-Orient
depuis plus d'une semaine a en-
core fait hier dix morts.
En Jordanie, 60 cm de neige
sont tombés au cours de la nuit
dans la région d'Amman qui
connaît cette année son hiver le
plus vigoureux depuis 40 ans.
Selon la police sept personnes
sont mortes noyées dans leurs
maisons en raison d'inondations
dans la vallée du Jourdain et les
corps de deux autres personnes
ont été retrouvés dans les eaux
du fleuve Zarqa en crue dans le
nord du pays.

Au Liban, à Beyrouth , un
mur de 15 m s'est écroulé en rai-

son d'une tempête de neige sur
une maison dans le quartier
pauvre de Starco, tuant un hom-
me et blessant grièvement sa
femme.

Israël a pour sa part connu sa
troisième tempête de neige de-
puis le début de l'hiver. Bon
nombre de routes étaient blo-
quées dans le Golan et en Gali-
lée et les écoles de Jérusalem ont
fermé plus tôt que prévu en rai-
son d'une chute de cinq centimè-
tres de neige.

Enfin , 25 cm de neige tombés
au cours de la nuit dans la ré-
gion de Damas , en Syrie ont
obli gé les habitants à rester chez
eux. (ap)

M. Lévy candidat
Elections anticipées en Israël

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, numéro
deux du Likoud (droite nationa-
liste au pouvoir), a annoncé sa-
medi sa candidature à la prési-
dence du Conseil et à la tête de
son parti actuellement dirigé par
le premier ministre Yitzhak Sha-
mir.

M. Lévy, 53 ans, est le plus fer-
vent avocat des négociations de
paix au Proche-Orient au sein
du gouvernement israélien et est
considéré comme beaucoup plus
souple que M. Shamir. Les deux
hommes se sont perpétuelle-
ment querellés, M. Lévy repro-
chant notamment au premier
ministre de ne pas lui laisser
prendre de décisions clefs.

«Il est temps que je me mesure

avec la direction du Likoud et
celle du pays», a-t-il déclaré sa-
medi lors d'une réunion des mi-
litants du parti rassemblés dans
la ville d'Herzliya et retransmise
à la télévision. «Je crois que je
peux mener le Likoud à la vic-
toire».

M. Lévy va donc se retrouver
opposé au sein de sa propre for-
mation avec Yitzhak Shamir
ainsi qu'avec le ministre du Lo-
gement Ariel Sharon.

M. Lévy a été député en 1969.
Nommé ministre de l'immigra-
tion en 1977 par Menahem Be-
gih, il a également occupé les
fonctions de ministre du Lose-
ment de 1979 à 1990. date à la-
quelle il a été nommé chef de la
diplomatie, (ap)

Protectionnisme dénoncé
ç̂SSSfse»-*? ' Mi *W*nm

8e session de la CNUCED en Colombie

Une nette tendance en faveur
d'une réforme de la Conférence
des Nations Unies pour le com-
merce et le développement
(CNUCED) est apparue samedi
à Cartagena (Colombie) dès le
début de la 8e session de la
Conférence. Celle-ci pourrait
donner lieu à une nouvelle offen-
sive des pays en développement
pour que les pays industrialisés
abandonnent certaines attitudes
protectionnistes.

Alors que le changement est
souhaité, la CNUCED a nette-
ment perdu de son importance
au cours des dernières années au
profit du FMI, de la Banque
Mondiale ou du GATT, la 8e
session risque de retomber dans
l'écueil des affrontements tradi-
tionnels entre le Nord et le Sud,
selon les observateurs.

Ainsi, M. Gaviria s'est fait sa-
medi soir le porte-parole des
pays en développement pour dé-
noncer les attitudes protection-
nistes des pays développés. «Les
nations industrialisées lèvent des
barrières protectionnistes et im-
posent de nouvelles modalités

de restriction commerciale», a-t-
il dit , avant d'ajouter: «Le
monde industrialisé avance dan-
geureusement vers une restaura-
tion néo-mercantiliste».
PRÉSENCE SUISSE
M. Gaviria a ainsi souhaité une
augmentation «substantielle»
des fonds pour la coopération,
qui , a-t-il proposé, pourraient
bénéficier de la réduction des
dépenses d'armement. Le secré-
taire général des Nations Unies
Boutros Boutros-Ghali a, de
son côté, proposé une Confé-
rence internationale sur le finan-
cement du développement, re-
prenant, a-t-il expliqué, une idée
de son prédécesseur aux Na-
tions Unies, M. Javier Perez de
Cuellar.

A Carthagène, la Suisse est
représentée par le secrétaire
d'Etat Franz Blankart , directeur
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAEE). La Confédération est
membre à part entière de l'orga-
nisation depuis sa création en
1964. La 8e session de la CNU-
CED doit se poursuivre jus-
qu'au 25 février, (ats, afp)
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Au moment où le cancer, le sida et d'autres maladies gra-
ves causent de tels ravages en Suisse et dans le monde,
ce n'est pas le moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux. Vous pouvez en avoir
besoin demain. Pensez-y!
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NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

F ' Swiss Vinyl , f 039/23 59 57
470-701

Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

-je Rue des Fahys 59
-jlr Libre dès le 1 er mars 1992
-jlr Loyer Fr. 1050 - + charges M

LIVIT i
- LTVIÏ S.A-. RÉGIE IMMOBILIÈRE

--RUE ST-PIERRE 4
"lO()3 LAUSANNE 0 021/312 28 15

I 

VALAIS, HAUTE-NENDAZ S
Le PARADIS DU SKI! A vendre au centre, B
JOLI 1% PIÈCE AVEC CHEMINÉE I
BOISERIES, VUE SUPERBE |
Fr. 122000.- acompte 20%. Environ 40 m2 I
Pour renseignements: <p 027/22 72 88, I
de 10 h 00 à 20 h 30 ae-TsJ

J À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

3 appartements
de 3 pièces
(éventuellement en duplex, avec
galerie).
Grand salon avec cheminée, cuisine
américaine agencée, nouvellement
rénové.
Loyer dès Fr. 650.- + charges.
Renseignements et visite par:

6-1092

Etudes immobilières JHBB| M mf

A BAL.
20, rue Piânke Gérance SA ^
2502 Bi enne S 032 22 04 42 

^̂ ^

A vendre au val d'Illiez/Champéry/
Portes-du-Soleil , dans résidence
Coup de Soleil

appartements
de 21/z et 4Vz pièces

Dès 185000 fr.!
Entrée en jouissance : fin 1992 début
1993.
Faire offres sous chiffre R 28-722794

' - à -'Publicitas SAj case-postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

•jAr Rue des Parcs 137
•je Libre tout de suite
•jtr Loyer Fr. 1080.- + charges

LIVIT f
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <D 021 /312 28 15

PKS  ̂4PPVlesap  ̂baS
î Ĵ ^ Iiffia les pr n«u?servie"

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: , 

|iiw JMIIH.MII;.

Novamatic EK-15 W&CfyLm, )
135 1, dégivrage WmmTÉÊùr**1
automatique. Réfri- ^̂ ^̂ Pî^,
gérateurencastrable WJjL ^MÊ^^ \
suisse au prix le ' IfelNÈËk
plus avantageux. ~_ MB.''
H 76, L 55, P 57,5 cm ""

CQO^J,
Location 25.-/m * mt 1O0 "

Congélateurs-armoires ""
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

Bauknecht lgnis i§ m
AFE 278 4:VJB| 1
Contenance utile 163 1; [
durée de stockage U>JH»W ' ien cas de panne de |
courant 24 hrs. j^^^J fi
H 120, L 60, P 60 cm b CQQ i
Location 25.-/m * iJ x Xe "
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les S jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

Av. LéopoW-Robert 115 \A/7/ \ f m+-Z  ̂ ^^%mCm \2300 La Chaux-de-Fonds \ V // À \l l \ Ĥ \M JTél. 039/21 11 21 \ / /  " \\ V->Ns\ S W^̂ ^
v / / r-\ v<̂ _rm7\ JSy^i

i Mo /OBIONL. /SONY,/ i blJUr

ORION m GRAND / \  ̂CMHD >̂ iS0NY
682 VT I ErDAHI / i ,jri#%lllt* X M K\«M931Di|
Ecran 68cm 

|
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( *iNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines (;
- fournitures, layettes '

; - établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
;: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, V 032/41 19 30

. 28-500089 ,



Alexandre Routskoï dénonce l'anarchie
Le cercle des mécontents s'élargit à Moscou

Que la population ne soit
pas tendre envers le gou-
vernement russe, respon-
sable à ses yeux de l'ef-
fondrement du niveau de
vie, cela paraît normal.
Mais désormais le cercle
des mécontents s'élargit
de façon menaçante pour
les membres de la Mai-
son-Blanche.

MOSCOU (2m\
Patrick CHABOUDEZ W

Le plus virulent est incontesta-
blement Alexandre Routskoï, le
vice-président russe, qui a une
conception très personnelle de la
solidarité gouvernementale. Pas
question pour lui de rester dans
l'ombre de Boris Eltsine et
d'inaugurer les chrysanthèmes.

L'ANARCHIE
Ces dernières semaines, il n y
pas perdu une occasion de criti-
quer le gouvernement russe,

«une équipe de théoriciens en
culottes courtes», selon une de
ses formules à l'emporte-pièce.,
Samedi, l'attaque, violente,
prend la forme d'un article-
fleuve dans la «Pravda». «L'a-
narchie règne partout», s'ex-
clame-t-il et les coupables, c'est-
à-dire les membres du gouverne-
ment, doivent répondre de leurs
actes. Il dénonce en vrac la
hausse des prix, la politique fis-
cale et la privatisation menée
par le gouvernement, qui per-
met, selon lui, aux spéculateurs
de s'en donner à cœur joie, alors
que la population s'enfonce
dans la misère. Partisan d'un ré-
gime autoritaire, nécessaire dit-
il pour protéger la démocratie
balbutiante, Alexandre Routs-
koï demande même l'instaura-
tion pour un an de «l'état d'ur-
gence économique» afin de lut-
ter contre «la crise du pouvoir».
POLITIQUE
«IRRESPONSABLE»
Le maire de Saint-Pétersbourg,
Anatoly Sobchak n'épargne pas
davantage le gouvernement
russe qu'il accuse de mener une
politique d'austérité budgétaire

Plusieurs milliers de Moscovites sont descendus hier dans les rues
Les manifestants entendaient pour la plupart condamner la politique de Boris Eltsine.

(EPA)

«irresponsable» et de faire ainsi,
en mécontentant la population,
le jeu de l'opposition «commu-
niste et nationale-socialiste».

Si ces violentes attaques se fo-
calisent sur les membres du gou-
vernement, elles épargnent clai-
rement Boris Eltsine, pourtant
en première ligne, puisqu'il cu-
mule les fonctions de président
et de premier ministre. La libé-
ralisation des prix a certes porté
un sérieux coup au capital de
confiance dont jouissait Boris
Eltsine après le putsch manqué,
mais il reste actuellement irrem-
plaçable, et tout le monde en est
conscient, même les politiciens
russes les plus ambitieux. «Il ne
faut pas critiquer le président»,
affirme même Rouslan Khas-
boulatov, car «dans la situation
actuelle, cela revient à affaiblir
le pouvoir d'Etat».
LE FOSSÉ S'ÉLARGIT ,
"Périodiquement surgissent dçs.
rumeurs de démission du gou-

vernement , aussitôt démenties
par les principaux intéressés. Le
ministre de l'économie Egor
Gaïdar estime pour sa part que
les réformes en cours commen-
cent à produire leurs premiers
effets; U faudra toutefois «deux
ans avant d'entrevoir le bout du
tunnel», estime-t-il. Les produc-
teurs de lait ou de viande se met-
tent à réaliser, selon lui, que les
capacités d'achat du consom-
mateur ne sont pas sans limite.

Bref, les «mécanismes mentaux
changent lentement, mais ils
changent», constate-t-il. Cepen-
dant, entre une population hé-
bétée par des conditions de vie
souvent dégradantes et des mi-
nistres au langage abstrait, le
fosse s'élargit toujours davan-
tage. P. C.

Les Moscovites dans la rue
Quelques dizaines de milliers de personnes pour ou
contre Boris Eltsine et sa politique ont manifesté
hier dans les rues de Moscou.

Environ 40.000 personnes ont répondu hier à
l'appel des «conservateurs» pour stigmatiser la po-
litique de Boris Eltsine. De l'autre côté, quelque
10.000 à 15.000 personnes se sont rassemblées
près du parlement russe pour apporter leur soutien
au président.

La manifestation des «conservateurs» a ras-
semblé essentiellement les nostalgiques de l'Union
soviétique, communistes brandissant des drapeaux
rouges frappés de la faucille et du marteau. Il y

avait aussi quelques groupes de royalistes arbo-
rant le drapeau blanc jaune noir de «la Russie de
toujours».

La veille, les dirigeants des républiques de la
CEI s'étaient réunis pour tenter de restreindre les
barrières limitant le commerce entre les onze pays
membres. La conférence devait permettre de trou-
ver des fonds pour les forces armées et de coordon-
ner les crédits occidentaux à l'importation. Toutes
les républiques, sauf l'Ukraine, se sont accordées
pour que la Russie assume l'héritage en droit et la
gestion de la dette soviétique vis-à-vis de l'Occi-
dent, (ats, afp, reuter)

BREVES
Atterrissages
des Airbus A-320
La France prend
des mesures
La compagnie aérienne Air
France a décidé comme Air
Inter de suspendre dès sa-
medi les atterrissages d'Air-
bus A-320 à l'aide de ba-
lises au sol VOR-DME. La
compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa avait
adopté la même mesure
l'automne passé. C'est lors
d'une approche de Stras-
bourg en VOR-DME, qu'un
A-320 d'Air Inter s 'est écra-
sé au Mont Saint-Odile,
faisant 87 morts.
«Heureux
qui comme Ulysse...»
Jupiter survolé
La sonde spatiale euro-
péenne Ulysse a survolé sa-
medi Jupiter avec succès
traversant les ceintures de
radiations - les plus fortes
de tout le système solaire -
et les débris volcaniques en
orbite autour de cette pla-
nète pour accomplir sa mis-
sion: étudier le soleil.
Responsable de la Stasi
Jugé pour un crime
de 1931
Erich Mielke, l'ancien chef
de la Stasi est-allemande,
va être jugé à partir d'au-
jourd'hui non pas pour ses
activités à la tête de la Stasi,
mais pour les meurtres de
deux policiers commis en
1931. Erich Mielke, 84 ans,
sera jugé en vertu d'une in-
culpation pour meurtre pro-
noncée en 1933 par un tri-
bunal nazi. Ces meurtres
auraient pu rester dans
l'oubli si le dossier n'avait
pas été retrouvé chez
Mielke après l'effondre-
ment du régime est-alle-
mand en 1989.
Attentat en Espagne
L'ETA revendique
L'ETA a renvendiqué hier
l'attentat à la voiture piégée
qui a fait cinq morts jeudi
matin en plein centre de
Madrid. Dans un communi-
qué, l'organisation terro-
riste basque affirme qu'elle
poursuivra ses attentats, qui
ont fait 10 morts depuis le
début de l'année.
Turquie
Nouvelle avalanche
Quinze personnes ont été
tuées et 12 autres blessées
samedi en Turquie du sud-
est dans une nouvelle ava-
lanche sur un hameau mon-
tagnard au-dessus de la ville
de Sirnak, non loin de la
frontière irakienne. Ce nou-
veau bilan porte à 199 le
nombre des morts dans ces
avalanches en une semaine.

Le Front du salut national en péril
Premières élections municipales libres depuis 1945 en Roumanie

Les Roumains se sont rendus aux
urnes dès hier matin pour les pre-
mières élections municipales li-
bres depuis plus de 50 ans, qui de-
vraient constituer un test impor-
tant avant les élections présiden-
tielle et législatives prévues au
printemps.

Pour la première fois en effet, les
ex-communistes toujours au
pouvoir au sein du Front du sa-
lut national (FSN) font face à
une véritable opposition unifiée
- la Convention démocratique -

donnée victorieuse dans les son-
dages.

Selon le président de la com-
mission centrale électorale,
Gheorghe Uglan, près de 65%
des 16,6 millions d'électeurs ins-
crits avaient glissé leur bulletin
dans l'urne hier après-midi. Ou-
verts dès 5 heures suisses, les bu-
reaux de vote devaient fermer à
20 heures suisses, mais il était
possible que des responsables
locaux les laissent ouverts un
peu plus longtemps. Selon des
sondages rendus publics avant

ces élections, le taux de partici-
pation devait atteindre 80 pour
cent.

Près de 140.000 candidats
sont en lice pour 2951 sièges de
maires et près de 40.000 places
de conseillers municipaux.

Un sondage effectué à Buca-
rest montrait, avec une marge
d'erreur de plus ou moins trois
points, que seuls 22% des 2560
Bucarestois interrogés soutien-
nent le FSN, contre 66% en mai
1990. (ap)

France: déphasage
PARTI PRIS

Le Parlement, convoque en session
extraordinaire, vendredi, n'aura pu qu'entonner le
Requiem d'un psycho-drame qui a passionné la
classe politique f rançaise pendant une semaine et
se termine comme un non-événement, un souff lé
trop vite ref roidi.

Une f o i s  encore, le Parlement n'a pu jouer son
rôle de vecteur de communication entre le
législatif et l'exécutif . Vendredi soir, c'était une
nouvelle journée des dupes qui s'achevait, l'une de
ces batailles à f ront renversé qui ne grandit pas  le
rôle du législatif dans l'opinion.

Car la p remière  victime de cette session
extraordinaire, demandée par Edouard Balladur
et acceptée par «François Mitterrand au nom des
«bons esprits qui se rencontrent», c'est
paradoxalement l'Assemblée nationale et ses
députés qui n'ont pu exprimer leur conf iance ou
leur déf iance au gouvernement parce que ce
dernier n'a pas sollicité de vote à Tissue de la
déclaration du premier ministre. Il reste donc à
l'opposition à déposer une motion de censure,
discutée demain mardi, et rejetée d'avance,
comme pour mieux marquer les limites de sa
critique.

Les Français retiendront qu'une f ois encore, le
landerneau politique s'est agité pour pas grand-

chose, noteront surtout que le gouvernement
d'Edith Cresson sort plutôt renf orcé de l'épreuve.
Et, pourtant, s'il était un responsable du mauvais
f onctionnement de l'Etat dans l'aff aire Habache,
c'était bien le gouvernement, dans la personne des
deux ministres des Aff aires étiangères et de
l 'Intérieur. Mais il n'en a rien été: l'épreuve a
plutôt conf orté Edith Cresson, épargnée par le
scandale et qui se paie le luxe de démontrer la
f aiblesse de l'opposition, tout en battant le rappel
de ses troupes, à six semaines des élections
locales. Les dés sont jetés: elle tiendra jusque-là,
ce qui est pos i t if  pour elle, avec une équipe  non
remaniée, ce qui l'est moins...

Mais c'est la volonté du président de la
République, plus monarque que jamais et qui
entend bien démontrer que sa prérogative reste
entière. Son prestige Test-il aussi? Si l'aff aire
Habache a f a i t  une victime, c'est bien François
Mitterrand pour des raisons politiques et
médiatiques. Le drame est ici consommé, mais il
l'est tout autant pour l'opposition, incapable de
s'entendre sur une rispote.

En 1984-85, le scandale du Rainbow Warrior
annonçait le nauf rage de la majorité en 1986.
Aujourd'hui, l'aff aire Habache relève des
péripéties sans lendemain.

Pierre LAJOUX

René Felber a Washington
Conseil de 1 Euro

Le président de la Confédération
René Felber a quitté Genève hier
matin pour Washington. Il se
rend aux Etats-Unis en tant que
président du Conseil des minis-
tres du Conseil de l'Europe. René
Felber est accompagné par le se-
crétaire général de l'Organisa-
tion de Strasbourg, Mme Cathe-
rine Lalumière.
M. Felber est arrivé hier en fin
de journée à Washington. Il est
prévu qu'il rencontre le prési-
dent américain George Bush cet
après-midi à la Maison-
Blanche.

M. Felber plaidera la cause de
l'Organisation de Strasbourg à
Washington. Il sera notamment
question du développement des

liens entre le Conseil de l'Europe
et la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE), dont font partie les
Etats-Unis.

En matière de droits de
l'homme, l'institution de Stras-
bourg bénéficie d'un instrument
juridique qui fait défaut à la
CSCE: la Cour européenne des
droits de l'homme. M. Felber
présentera également des me-
sures concrètes pour associer les
Américains à l'institution stras-
bourgeoise dans des domaines
tels que la lutte contre le terro-
risme, le blanchiment d'argent
sale, la drogue ou le sida.

M. Felber regagnera la Suisse
mercredi matin, (ats)

La Krajina se soumet

1 ¦ ¦ ' ' i
Déploiement de casques bleus en Croatie

Le «Parlement» de la «republi-
que serbe de Krajina», proclamée
en Croatie, a accepté hier «sans
conditions» le plan de paix des
Nations Unies. D'autre part, l'ar-
mée yougoslave aurait lancé une
offensive entre Vukovar et Vin-
kovci, après avoir attaqué la nuit
dernière les lignes croates au sud
d'Osijek, ont rapporté la radio et
la télévision de Zagreb.

Le «Parlement» de la république
serbe de Krajina a accepté hier
«sans conditions» le plan de
paix des Nations Unies. Ce plan
prévoit la démilitarisation de
cette région et le déploiement de
casques bleus sur son territoire,
a annoncé l'agence Tanjug.

Le «président» de la Krajina ,
Milan Babic, toujours résolu-
ment opposé au plan de paix de
M. Vance, a déclaré à l'issue de
cette réunion, à laquelle il n'a

pas pris part, que «les décisions
arrêtées par le Parlement sont
sans valeur», selon Tanjug. Il a
annoncé que son «gouverne-
ment» avait convoqué pour lun-
di à Knin une nouvelle réunion
du parlement.
CESSEZ-LE-FEU
VIOLÉ
L'armée yougoslave a d'autre
part lancé une attaque hier
après-midi contre le village de
Nustar, situé entre Vukovar et
Vinkovci (270 km à l'est de Za-
greb), en Slavonie orientale (est
de la Croatie), a'rapporté la télé-
vision croate. L'armée fédérale
aurait également attaqué pen-
dant la nuit de samedi à di-
manche les ligneb de la défense
croate au sud d'Osijek (260 km à
l'est de Zagreb), a! de son côté in-
diqué la radio de Zagreb.

(ats, afp, reuter)

10.2.181 ï -  Les Russes
prennent Belgrade et font
prisonnière l'armée
turque.
10.2.1817- Première
réduction des forces
d'occupation en France
acceptée par l'Angleterre,
la Prusse, l'Autriche et la
Russie.
10.2.1848 - Le roi
Ferdinand 1er proclame
une nouvelle constitution
à Naples.
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enchères publiques
L'Office des Faillites du Val-de-Travers, vendra par
voie d'enchères publiques, sur délégation de l'Office
des Poursuites d'Echallens, les biens ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de Roger QUARTIER
à Fey

Lundi 17 février 1992
à 14 heures à la Côte-aux-Fées,

Les Leuba, La Rosée
1 hangar en tôle préfabriqué d'environ 5 m x 10 m

x 3 m en très bon état.

à 15 h 30 à Saint-Sulpice, devant
l'immeuble le Jet d'Eau

Quartier de la Place
1 Grue sur roues RIVKINE K 24 B (K 223) Electri-

que moteur ASFA 25 m, 800 kg, 20 m 1000 kg,
15 m 1500 kg

La vente aura:lieu au comptant, sans garantie de
l'office, conformément à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492
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Patrick Haldimann
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son bureau fiduciaire
à La Chaux-de-Fonds

à partir du 10 février 1992

// FIDHAL H
Patrick Haldimann

Expert-comptable diplômé
Comptable contrôleur de gestion diplômé

Côte 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 05 50 - Fax 039/28 77 16

* m I Membre de la Chambre fiduciaire

• expertise comptable • contrôle de gestion
• comptabilité • fiscalité

132-12887 .

Grand magasin de meubles
et objets d'occasion

Heures d'ouverture:
mardi à vendredi 14 à 18 heures

samedi 9 à 12 heures

| J. + A. MARCOZZI |
5- Rue des Crêtets 99 (anc. Emmaùs)

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 83 60

! J 132-504244

Aminona
près Montana, prox.
télécabine, apparte-
ment, studio, pour fé-
vrier, Pâques.
Tél. 0213122343.
Logement City.
300 logements va-
cances! 18-1404/4x4

UNIQ UE
| À LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vous amateurs de cigares ou qui aimez les offrir !

j j m̂ /(mm\m ^
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\̂ Charrière 12
y-fj V "̂^  ̂ •/ La Chaux-de-Fonds

%SrL4Z4Zj£&?t4/ <P 039/28 67 75

vous propose des produits de choix
et des exclusivités

dans sa dernière réalisation:

LA CAVE À CIGARES
\ La meilleure façon de vous garantir

la qualité.

Venez apprécier le confort de votre cigare !
dans son écrin grandeur nature i

I 132-12328 i

À TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3,
VOUS DÉCOUVRIREZ

CHEZ NOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE.
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Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir de brillantes
qualités routières, un équipement confortable, la sécurité caractéristique d'une BMW et des regards
admiratifs fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey
La Chaux-de-Fonds ^mt^À.Bd des Eplatures 51 l̂ HrTéléphone 039/26 40 36 ^W

252-300007

T MADAME, MONSIEUR ï
Le 14 février!

LA
SAINT-VALENTIN

Un parfum, un bijou, un foulard,
une cravate.

Une lampe, un vase, un vaporisateur de la
superbe collection MICHELE LUZORO

Pièces numérotées et signées
Nouveau: carte de fidélité

INSTITUT DE BEAUTÉ
f44V^ / W m BOUTIQUE

r ( ( y i S WJMu i.s u-Hu.JLm
W\Z J f"""Àrmm'~^̂  

Av. Léopold-Rob ert 53
PARFUMEUR / mWmmmmmam% La Chaux-de-Fonds
[SPECIALI5TEJ J M M"'"  ̂ r 039/237 337

Fax 039/231 426
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

A 132-12404 J

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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10 février 1946 - Le
Conseil fédéral avait
opposé un contre-projet à
une. initiative sous la
forme d'un article consti-
tutionnel dit «23 ter»., Il

'proposaitd'inclure lès
transports routiers dans ,
le domaine de l'interven-
tion fédérale, mais sans
accorder de priyilièges
aux chemins de fer. Le
p̂euple a repoussé
nettement ce projet par
571 566 voix contre
289 935, ayec une partici-
pationde 65,2%. Seul le
canton des Grisons avait
accepté ce textes ,4

Un avion déroute s écrase
Six victimes, dont quatre Suisses, dans un accident aérien au bord du lac de Constance

Quatre Suisses et deux
Autrichiens ont été tués
samedi après-midi dans
la chute d'un avion bi-
moteur à proximité de
l'aéroport de Friedrichs-
hafen, près du lac de
Constance (sud de l'Alle-
magne), selon un porte-
parole de la police locale.
L'engin avait voulu faire
escale dans le canton de
Saint-Gall, mais il avait
dû rebrousser chemin à
cause d'une mauvaise vi-
sibilité.
Le Piper Cheyenne immatriculé
en Autriche est entré dans une
zone de perturbation alors qu'il
entamait le processus d'atterris-
sage à 90 mètres au dessus de
l'aéroport de Friedrichshafen.
Le pilote n'a apparemment pas
réussi à maintenir l'engin en po-
sition normale et celui-ci s'est
brusquement retourné de 90 de-
grés sur la gauche. L'avion a en-

Les restes de l'appareil, un Piper immatriculé en Autriche
Six personnes, dont quatre Suisses ont trouvé la mort dans l'accident. (EPA)

suite percute le bord de la piste
d'atterrissage avant de prendre
feu.
QUATRE SUISSES
Le pilote de l'avion, un Autri-
chien de 50 ans, ainsi que son fils
de 21 ans ont été retrouvés
morts dans l'épave de l'avion, a
indiqué la police. D'autre part,
les quatre autres passagers, trois
Bernois et un Zurichois n'ont
pas pu être sauvés par les pom-
piers.
L'avion avait décollé de Salz-
bourg (Autriche) peu avant 14
heures. Il voulait faire escale à
proximité du lac de Constance,
dans la ville saint-galloise de Al-
tenrhein. Comnie l'atterrissage
aux instruments n'est pas
autorisé à Altenrhein pour les
avions privés el que la visibilité
n'était pas suffisante, l'avion
avait été dirigé sur Friedrichsha-
fen. C'est au moment de prendre
un virage serré sur la gauche que
l'avion est entré dans une zone
de perturbation et s'est écrasé.

L'enquête sur les causes
exactes de l'accident se poursui-
vait hier en fin d'après-midi.

(ats)

BRÈVES
Grimentz
Panne de télécabine
A la suite d'un défaut mé-
canique à la gare de départ,
la télécabine reliant Gri-
mentz (VS) à Fendolla a dû
être arrêtée pour des raisons
de sécurité hier après-midi
peu après 15 heures. Une
trentaine de personnes, qui
se trouvaient dans les ca-
bines, ont attendu deux
heures et demie avant d'être
évacuées par hélicoptère
avant la tombée de la nuit.

Ciba-Geigy
Projet
à Schweizerhalle
Le groupe chimique Ciba-
Geigy a confirmé samedi
qu'il avait reçu une autori- .
sation de construire du
canton de Bâle-Campagne
pour une nouvelle unité de
production à Schweizer-
halle (BL). Cette installa-
tion est destinée à l'élabo-
ration de produits pharma-
ceutiques qui entrent no-
tamment dans la
composition de médica-
ments pour soigner l'épi-
lepsie. Elle offrira quelque
75 emplois.

«Courrier» de Genève
Nouveau président
Réunie samedi en assem-
blée générale extraordi-
naire, la Nouvelle associa-
tion du Courrier (NAC), qui
est partenaire de l'imprime-
rie fribourgeoise Saint-Paul
pour les décisions concer-
nant le quotidien catholi-
que genevois «Le Courrier»
a élu Jean-Claude Gene-
cand à sa direction. Décri-
vant les tâches qui l'atten-
dent, M. Genecand a cité la
recherche de nouveaux fi-
nancements pour «Le
Courrier».

Festival
de «Guggenmusik»
Lucernois primés
La «Guggenmusik» lucer-
noise «Quà-Quàger», de
Triengen (LU), a remporté
ce week-end le 16e Festival
suisse de la spécialité, qui
s 'est déroulé à Spreiten-
bach (AG). Le groupe
biennois «Pip-Pop Clique
Buschang» a obtenu le se-
cond rang, devant un en-
semble de Baar (ZG).

Socialistes grisons
Une présidente
Pour la première fois depuis
sa création, le parti socia-
liste (PS) des Grisons sera
présidé par une femme.
Lors d'une réunion tenue
samedi, les membres du
parti ont élu à l'unanimité
Nicky Villiger, une institu-
trice de Davos.

Noir bilan
Huit morts sur la route

Une série d'accidents ont fait, en
fin de semaine, au moins huit
morts sur les routes du pays.

Samedi, vers 1 heure 40, ce sont
deux jeunes Jurassiens et une
jeune Jurassienne qui ont été
tués près de Cornol (lire égale-
menben page 28).

ilMTOÛple de personnes âgées
a été tué sùr le coup samedi soir
près de Laufon (BE) après que
leunvoiture a percuté un mur.
Lfeiconducteur, âgé de 71 ans,
avait perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage.

Trois personnes ont par ail-
leurs perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation, en ville
de Berne, au Tessin et à Hagen-
buch (ZH). Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une jeune
conductrice bernoise a été tuée
et ses trois passagers blessés
dont deux grièvement.

Entre Bellinzone et le Monte
Ceneri, un habitant de Bellin-
zone a été tué, samedi, lorsque
sa voiture sortit de la route et
s'écrasa dans le fossé.

Hier matin, c'est la voiture
d'une conductrice de 38 ans qui
est partie en dérapage près de
Hagenbuch (ZH). Ejectée, la
conductrice a été tuée sur le
coup, (ap)

«Armée 95»,
une question de survie

Corps d'armée de montagne 3

Quelque 500 officiers étaient pré-
sents samedi à Interlaken pour
écouter le rapport du Corps d'ar-
mée de montagne 3 (CA mont 3)
à l'occasion de ses 100 ans d'exis-
tence. Le commandant de corps
Adrien Tschumy a notamment
évoqué la nécessité du CA mont
3. Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) Kaspar Vil-
liger a expliqué que l'adaptation
de l'armée au projet de réforme
Armée 95 était pour elle une
question de «survie».

Des généraux d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie et de France,
ainsi que les directeurs militaires
de 15 cantons étaient également
venus pour l'occasion. La pré-
sence de militaires étrangers de
haut rang a amené M. Villiger à
dire que les armées ne consti-
tuent plus aujourd'hui des ad-
versaires potentiels, mais plutôt
«les intruments politiques» de
sécurité devant des changements
politiques particulièrement ra-
pides. Et de souligner que la si-
tuation en Europe est loin d'être
stable.

Le chef du EMF a expliqué
que la réforme de l'armée doit
être une «réforme de la pensée»,
indispensable pour tenir compte
de l'évolution d? son contexte. Il
a en outre défeidu la réduction
du service militaire (de 331 à 300
jours), en relevant que la Suisse
se situait ainsi nu niveau d'au-
tres pays. Il a dailleurs affirmé
que dans les fats, la durée du
service se retrouverait rallongée:
les deux cours de répétition sup-
plémentaires prévus font, selon
lui, plus que compenser la sup-
pression des classes landwehr et
landsturm.
Le commandant de corps
Adrien Tschumy a pour sa part
évoqué l'importance du rôle des
Alpes dans le contexte d'une
stratégie européenne. La nou-
velle doctrine intitulée «défense
dynamique» devrait selon lui
permettre à CA mont 3 de rem-
plir sa tâche, malgré la réduc-
tion prévue de ses effectifs, qui
passeront à 100.000 hommes.
Pour cela, il faudra faire preuve
«de polyvalence, de flexibilité et
de mobilité», (ats)

Causes locales, effets nationaux
Fermeture du Platzpitz à Zurich

L'ordre règne sur la Platzpitz.
Autour, c'est la pagaille. Les
toxicomanes se piquent à même
le trottoir, envahissent les cours
intérieurs des immeubles, instal-
lent leurs quartiers dans une
place de parc d'où partent les
cars au grand cours. Retombée
programmée d'une décision qua-
siment improvisée. «Dans quel-
ques jours, tout sera fini», dit le
Municipal chargé de la police; sa
collègue des œuvres sociales en
est moins convaincue et ne voit
d'autre solution que la distribu-
tion de drogue par le canal offi-
ciel.

La chronique de f^fo
François GROSS ]»

Pourquoi tellement insister sur
cette fermeture du Platzspitz?
Episode nouveau d'un triste
feuilleton purement zurichois?
«Circulez! il n'y a plus rien à
voir» disent ceux qui veulent

tourner la page. Et d'attendre
que les autres cantons et les au-
tres communes reprennent leurs
enfants perdus et s'en occupent.
Le volet social est, effective-
ment, local mais il a valeur
d'exemple pour toutes les villes
suisses d'une certaine impor-
tance.

Le volet politique, en re-
vanche, intéresse tout le pays.
L'indignation, l'insécurité, la
peur gangrènent les habitants et
commerçants du centre de la
métropole alémanique. Certains
parlent déjà d'autodéfense. Tout
le mal, croient-ils, vient de cette
municipalité rose-verte. Quand,
de surcroît , ils apprennent qu'il
y a, parmi les trafiquants, des re-
quérants d'asile, l'amalgame est
vite fait: drogue + asile =
même fléau.

De quel parti attendent-ils le
salut? Naturellement , de celui
qui, à coups de slogans sim-
plistes, leur paraît avoir le mieux

compris leurs préoccupations:
l'Union du centre, style zuri-
chois. Les résultats des analyses
VOX après les élections législa-
tives fédérales de l'automne 91
sont, de ce point de vue, révéla-
teurs. L'application aux mi-
grants économiques d'une loi
destinée, à l'origine, aux réfugiés
politiques et une méfiance à
l'endroit des autorités sont les
sources des succès du Parti des
automobilistes et de la solidité
inentamée de l'udc.

L'évacuation du Platzpitz or-
donnée par un préfet démo-
chrétien qui se présentait au
Conseil national n'a pas entraî-
né son élection. Elle fait mainte-
nant le beurre d'un populisme
exacerbé. L'udc engrange les
mécontentements et tire profit
de la moindre manifestation
avec à-côtés violents. Ces petites
causes zurichoisses auront, sur
le plan fédéral, leurs grands ef-
fets. F. G.

Rixes et évasions
Week-end entaché d'actes criminels

Le week-end a été entaché de di-
vers actes criminels en Suisse. A
Zurich, deux ressortissants you-
goslaves de 25 ans ont été rués sa-
medi soir à coups de couteau par
un inconnu au cours d'une rixe.
Une attaque à main armée a été
perpétrée samedi dans une ban-
que à Riithi (SG). Deux détenus
ont par ailleurs pris la clé des
champs en s'évadant de la prison
du château de Bulle.

Les deux Yougoslaves ont été
agressés à coups de couteau
alors qu'ils quittaient un restau-
rant zurichois, après une vio-
lente altercation verbale avec le
meurtrier. Ils sont décédés sur le
trottoir, devant l'établissement.
Le meurtrier, un homme de 20 à
25 ans, a pu prendre la fuite. .

Vendredi soir, un autre drame
s'est produit dans le canton de
Zurich, près de Hinwil. Un
homme de 37 ans a légèrement
blessé sa femme âgée de 33 ans
en tirant sur elle au pistolet.
L'homme s'est rendu.

En revanche. les forces de
l'ordre recherchaient toujours
hier deux voleur» ayant perpétré
des attaques à nain armée dans
des banques. L'un d'eux a déva-
lisé samedi une filiale de la Ban-
que Cantonale de St-Gall à Rii-
thi (SG). Après avoir mis en
joue une cliente, 1e voleur a exigé
de la directrice de l'établisse-
ment qu 'elle lui remette de l'ar-
gent liquide. Même procédé à
Balzers (FL), où un inconnu
masqué d'environ 25 ans a per-
pétré vendredi après-midi une
attaque à main armée contre
une filiale de la Liechtenstei-
nische Landesbank.
CLÉ DES CHAMPS
Par ailleurs, la gendarmerie fri-
bourgeoise a constaté hier matin
que deux détenus de la prison du
château de Bulle avaient réussi à
s'évader. Les deux hommes, qui
partagaient la même cellule, ont
pu scier les barreaux sans que les
gardiens ne le remarquent. Les
deux évadés ne sont pas des in-
dividus dangereux, (ats)

Une adhésion inévitable
Markus Lusser s'exprime sur l'Europe

Selon Markus Lusser, président
de la Banque nationale suisse
(BNS), la Suisse, tôt ou tard, ne
pourra éviter d'adhérer à la Com-
munauté européenne (CE). Dans
une interview donnée au journal
allemand «Die Welt», le prési-
dent de la BNS plaide en outre en
faveur d'une libéralisation du
marché de l'emploi en Suisse.

La politique de l'emploi est pour
le moment - selon Markus Lus-
ser — axée trop fortement sur la
conservation de structures qui
ne sont pas rentables.
DYNAMISME
Le président du directoire de la
BNS a invité les Suisses à ne pas
sous-estimer le dynamisme de la
CE. «La CE va de plus en plus
s'intégrer politiquement et éco-
nomiquement et il faut préparer
à temps les adaptations néces-
saires. Je ne suis pas sûr que
l'union monétaire se fera en
1997 ou 1999 mais le processus
se poursuivra» a notamment dé-
claré Markus Lusser.
MENACE SUR LE FRANC
Une Suisse sans franc suisse se-
rait, selon le patron de la BNS,
une décision aussi difficile à

prendre que, pour l'Allemagne,
la décision d'abandonner le
mark. « Je crois que la Suisse
perdrait, avec la disparition du
franc suisse, davantage que les
autres pays européens», a décla-
ré Lusser. La condition pre-
mière de la participation suisse à
une monnaie commune, selon le
directeur de la BNS, est qu'un
institut européen d'énùssioiv
parvienne à maintenir une staM4
lité des prix comparable à celle,
qui était pendant longtemps en-
registrée en Suisse. La situation
tendue sur le marché suisse de
l'emploi rend plus difficile, selon
Lusser, la politique monétaire et
la Suisse devrait libéraliser sa
politique de l'emploi. «Je com-
prends les problèmes politiques
que cela poserait - d'autant plus
qu'un habitant sur six en Suisse
est étranger. Mais nous les ré-
glons maintenant de telle sorte
que l'économie se fige dans ses
structures», selon Markus Lus-
ser. «Nous allons chercher à
l'étranger pour quelques mois
des travailleurs bon marché
pour l'agriculture et le tourisme
et nous les employons dans des
entreprises qui ne survivent jus-
tement que grâce aux bas sa-
laires payés», (ap)



Les Suisses perdent la Face
Ski alpin - Descente messieurs: une première pour Patrick Ortlieb

En vingt-six courses de
Coupe du monde mascu-
line, l'Autriche ne s'était
pas imposée une seule
fois cette saison. Mais,
c'est bien connu, les Jeux
olympiques connaissent
leurs propres lois. Avec
Patrick Ortlieb (25 ans
le 20 mai prochain) mé-
daillé d'or et Giinther
Mader (27 ans et demi)
médaillé de bronze, nos
voisins, traumatisés de-
puis la mort de Rudi
Nierlich le triple cham-
pion du monde tué l'été
dernier dans un accident
de la route à l'âge de 25
ans, ont brisé le cercle in-
fernal.

Entre les deux compères autri-
chiens se classe le Français
Franck Piccard (28 ans), mé-
daillé d'argent de l'événement
roi des XVIes Jeux olympiques
d'Albertville. Symbole d'un ski
français rassure, Piccard est ne a
l'Hôpital d'Albertville même,
étant entendu que sa famille a
toujours habité Les Saisies, site
des épreuves de fond de ces JO.

Pour le reste, les Suisses,
grands favoris, ont vu la course
tourner à la catastrophe, à la
confusion. Même à Innsbruck,
en 1964, avec Joos Minsch qua-
trième, le bilan avait été meilleur
à chaque fois en treize descentes
olympiques, tout comme avec
Peter Mùller, quatrième à LakeA
Placid, Willy Forrer, idem en
1956, ainsi que Fredy Rubi, tou-
jours quatrième en 1952. Franz
Heinzer a dû cette fois se
contenter de la sixième place,
Daniel Mahrer de la treizième et
Xavier Gigandet de la quin-
zième. Le Davosien Paul Acco-
la, favori secret de beaucoup, a
connu une journée de chien fou.
Après plusieurs sursis, il chutait.
Au même endroit, Stock et Gi-
rardelli avaient déjà laissé leurs
espoirs.
LE DÉMENTI D'ORTLIEB
Seul Suisse satisfait de la victoire
de l'Autrichien Ortlieb, Bern-
hard Russi, sans doute. Le
concepteur de la piste de Belle-
varde en a entendu de toutes les
couleurs depuis que les skieurs
ont tâté sa piste. «C'est un su-
per-G, pas une descente.» Or,

Ortlieb était le skieur par excel-
lence, dont on a dit qu'il ne sa-
vait que glisser et aller tout
droit. Mais, l'Autrichien sera,
malgré sa victoire, le dernier à
soutenir Russi: «J'espère qu'on
ne courra plus jamais ici.» Il ne
le sait peut-être pas, mais si ce
n'est la dernière fois, c'est effec-
tivement l'avant-dernière (il ne
faut pas oublier la descente du
combiné) que Bellevarde était
utilisée. La piste est trop difficile
à entretenir. Elle retournera à
l'état sauvage après les JO.

Patrick Ortlieb, le «bon
géant» (1,90 m pour 92 kg, vi-
sage poupin), les Français
avaient vite fait de se l'appro-
prier. Son père, Strasbourgeois,
avait émigré en Autriche à l'âge
de 29 ans. «Mais, je me sens pur
Autrichien. Je n'ai aucune at-
tache avec la France et aucune
ambition de changer de camp.»
Voilà qui a le mérite d'être clair.

PURE THÉORIE
«A l'arrivée, avec le dossard nu-
méro 1, vous avez pu me voir le-
ver les bras. Je ne pensais pas en-
core au succès, mais je savais
que je pouvais être fier de mon
chrono.» On se demande si Ort-
lieb ne peut pas nous refaire le
«coup» de son compatriote Ste-
fan Eberharter, inattendu dou-
ble champion du monde l'an
passé. Ortlieb est inscrit en su-
per-G et en géant. «Mais, c'est
pure théorie» dit-il. Le nouveau
champion olympique de la Face
de Bellevarde a réalisé là le meil-
leur résultat absolu de sa car-
rière. Le skieur de Bregenz avait
été deuxième à Val Gardena en
1988 et à Garmisch, cette année.
. C'est le cas aussi de Giinther
Mader. L'ancien vice-champion
du monde de slalom à Crans* q
Montana, il y a cinq ans,iappa4
raissait de temps à autre dans les I
descentes comptant pour les
combinés. «C'est ainsi que je me
suis entraîné ici aux JO pour le
combiné d'abord. Mais, j'ai très
vite dominé cette piste. C'était '
moins sûr pour mes nerfs. Mais
ils ont tenu !»

Quant a Franck Piccard, dont
tout le monde ne semble se sou-
venir que du titre olympique de
Calgary en super-G, il avait
remporté la descente de Schlad-
ming, il y a deux ans. Cela dit, il
y a quelques jours encore, per-
sonne ne comptait sur le Sa-
voyard. «A Garmisch, j'ai ter-
miné 70e sur 72 classés. Là,
j'étais vide, au fond du gouffre.
Je me devais de prendre du re-
cul. C'est chez moi que j'ai pu
me resourcer.» (si)

Patrick Ortlieb
Une course quasi parfaite et de l'or à la clé. (AP)

Descente messieurs (3048 m, 973 m den., 42 portes): 1. Ortlieb
(Aut) l'50"37. 2. Piccard (Fr) à 0"05. 3. Mader (Aut) à 0"10. 4.
Wasmeier (Ail) à 0"25. 5. Thorsen (No) à 0"42. 6. Heinzer (S) à
1"02. 7. Tauscher (Ail) à 1"12. 8. Arnesen (No) à 1*26". 9. Kitt
(EU) à 1"61. 10. Colturi (It) à 1"70. 11. Ghedina (It) à 1"91. 12.
Alphand (Fr) à 1"97. 13. Mahrer (S) à 2"02. 14. Martin (It) à
2"11. 15. Gigandet (S) à 2"13. 16. Rasmussen (EU) à 2"34. 17.
Hôflehner (Aut) à 2"73. 18. Belczyk (Can) à 3"00. 19. Huber
(AU) à 3"01. 20. Moe (EU) à 3"03. 21. Andreiev (CEI) à 3"15.
22. Maslov (CEI) à 3"31. 23. Stemmle (Can) à 3"40. 24. Tchis-
tiakov (CEI) à 3"56. 25. Tomii (Jap) à 3"86. 26. Aamodt (No) à
3"87. 27. Rey (Fr) à 3"91.28. Crist (EU) à 4" 17. 29. Bell (GB) à
4"46. 30. Campo-Galindo (Esp) à 4"52. 54 skieurs au départ, 45
classés. Ont notamment été éliminés: Accola (S), Stock (Aut),
Girardelli (Lux), Sbardellotto (It) et Duvillard (Fr). (si)

Classement

Morale sauve
PARTI PRIS

EUe f aisait peur. EUe impressionnait. Elle
alimentait les discussions de bistrot. Elle allait se
montrer impitoyable... et elle le f ut.

La Face de Bellevarde était attendue arec pas
mal d'appréhension. EUe était même diablement
contestée. Par les descendeurs purs, ceux qui ne
sont capables de f aire la diff érence que sur la
base de la seule vitesse, de leur courage... ou de
leur matériel. Les techniciens, eux, se f rottaient
les mains. Pour eux, c'était du cousu main.

Il y  avait donc d'un côté les grincheux, de
l'autre ceux qui se réjouissaient. Mais tous
s'accordaient à penser que le champion olympique
de descente 1992 serait celui qui aurait commis le
moins d'erreurs. Patrick Ortlieb f ut cet homme.

Concepteur de la descente, Bernhard Russi a
pu dormir sur ses deux oreilles hier soir. Car la
morale est sauve.

Ortlieb, s'il est excellent technicien, n'a jamais
été considéré comme un skieur polyvalent.

Frank Piccard, également réputé pour ses
immenses capacités techniques, était nanti de
réf érences certaines en descente, lui qui avait
terminé à la troisième place de la descente
olympique de Calgary, en 1988.

Et Giinther Mader, s 'il est peut-être le skieur
le plus complet du podium, n'en avait pas moins
signé d'excellents résultats en descente.

La suite du classement est également
révélatrice: la valeur en descente des Markus
Wasmeier (4e), Jan-Einar Thorsen (Se) ou Franz
Heinzer (6e) n'est plus à démontrer. Et de loin
pas.

La descente de Val d'Isère n'aura donc
f inalement p a s  été une f a r c e  de mauvais goût Au
contraire, même. Elle f ut impressionnante,
spectaculaire, riche en rebondissements de tous
genres. Elle f ut... une descente. Une toute grande
descente. Au plein sens du terme.

Il y  a deux semaines, à Wengen, la plupart des
descendeurs dits «purs» s'étaient élevés contre la
disposition de certaines portes, qui conf éraient au
tracé - disaient-ils — une allure de super-G.
Rebelote à Val d'Isère.

Mais, tant sur le Lauberhorn que sur la Face
de Bellevarde, le p lus  f o r t  s'est imposé.

Ce f ut Heinzer à Wengen, ce f ut Ortlieb hier à
Val d'Isère.

Bernhard Russi a joué gros. Il s'est renvuvé
bien seul f ace à la levée de boucliers que «son»
tracé a entraînée. Mais il a gagné. Comme à
Sapporo, il y  a vingt ans.

L'histoire n'est-elle pas un éternel
recommencement. ?

Renaud TSCHOUMY

ORTLIEB EIM BREF

Nom: Ortlieb.
Prénom: Patrick.
Né le: 20 mai 1967, à Bregenz.
Domicile: Lech am Arlberg.
Mensurations: 1,90 m pour 92
kg.

Palmarès: champion olympique
de descente Albertville 1992. 2e:
Val Gardena I 1988, Garmisch
1992. 3e: Kitzbûhel II 1992, Val
Gardena 1992, Lake Louise I
1991. 5e: Val Gardena II 1988,
Kitzbûhel 1990, Val-d'Isère
1990, Val-d'Isère 1991, Aspen
1991, Lake Louise II 1991. 14
fois dans les dix premiers en
Coupe du monde (4e saison).

(si)

LES JEUX DE...
...ROLAND C0LL0MBIN
Médaillé d'ar-
gent lors de la
descente olympi-
que de Sapporo
en 1972, et au-
jourd'hui âgé de
40 ans, le Valai-
san Roland Col-
lombin (photo
ASL) a bien évi-
demment suivi la
descente de Val-
d'Isère devant
son poste de télévision. Et il avoue
qu'il n'aurait pas aimé y partici-
per...

-Quelle est votre impression
après le succès de Patrick Ortlieb?
- Il a su aborder cette descente

de manière intelligente. Il a donc
mérité son succès. Ortlieb est ce-
lui qui a le mieux su doser ses ef-
forts, et il a fait preuve d'une
grande clairvoyance. Il se relevait
et freinait quand il le fallait, afin
de ne pas aborder certains pas-
sages clés trop imprudemment.
Le fait d'entrer moins vite dans
ces endroits délicats lui permet-
tait de laisser aller ses skis, et de
ressortir plus rapidement que les
autres.
- La course de Franz Heinzer?
- Au contraire d'Ortlieb,

Franz a commis de graves erreurs
d'appréciation. Et sur une telle
piste, la moindre petite faute
coûte de précieux centièmes.
- La Face de Bellevarde, juste-

ment, a été passablement contes-
ÏCC*M
- J'avoue que j'étais plutôt du

côté des opposants. Mardi der-
nier, certains anciens coureurs ro-
mands, comme Jean-Daniel
Daetwyler, Philippe Roux ou
moi-même, avons été invités à
Val d'Isère. Et il faut reconnaître
que, d'en bas, la piste est impres-
sionnante. Mais je n'aurais pas
aimé disputer une descente olym-
pique sur un tel tracé. Ça tourne
trop, incontestablement.
- Votre avis n'est guère surpre-

nant, dans la mesure où vous étiez
ce que l'on appelle un descendeur
pur...
- C'est vrai, je préférais les tra-

cés plus rapides. Mais un bon
descendeur ne doit pas seulement
savoir glisser. Il doit posséder un
certain bagage technique. Il ne
suffit donc pas d'être le plus ra-
pide pour gagner des descentes
comme celles de Kitzbûhel ou de
Wengen, qui sont très techniques
et que l'on peut comparer à celle
d'hier. D'ailleurs, lorsque j'ai ga-
gné la Streif (réd: en deux saisons
de Coupe du monde, soit de 1972
à 1974, Collombin a gagné huit
descentes et a terminé deuxième à
quatre reprises), j'étais déjà en
tête après le secteur technique.
C'est la preuve qu'un champion
de descente se doit d'être com-
plet. Comme Partick Ortlieb.
Cela dit, une descente comme la
Face de Bellevarde ne doit pas
devenir une habitude. Il ne faut
pas qu'il y en ait plus d'une ou
deux par saison.
- Suivez-vous encore régulière-

ment les courses de Coupe du mon-
de?
- Bien sûr. J'essaye d'assister à

toutes les descentes... devant mon
poste de télévision.
- Et voyez-vous une grande dif-

férence entre les descentes d'au-
jourd'hui et celles des votre épo-
que?
- Pas vraiment. Nous n'allions

pas beaucoup plus lentement à
l'époque. Ce qui a évolué, c'est le
matériel et la préparation des
pistes. De mon temps, nous
étions énormément chahutés en
course, il y avait davantage de pe-
tites bosses. Tandis qu 'au-
jourd'hui, les pistes de descente
sont de vrais billards.
- Un mot de conclusion sur la

descente d'hier...
- Elle a sacré un beau cham-

pion , régulier d'un bout à l'autre
de la course. Ortlieb était le plus
fort. R.T.

Saut à skis

l.ll aura attendu plus
'de dix ans pour dé-
crocher la lune. A
Courchevel, l'Autri-
chien Ernst Vettori a
enfin obtenu une
consécration méritée
avec un titre olympi-
que. Discrets, les
Suisses se sont
contentés des miet-
tes d'un concours
qui a permis à deux
prodiges, Martin
Hôllwarth et Toni
Nieminen, de monter
sur le podium.

Page S

La lune,
après dix ans
d'attente

ÏKHÏ5 !. ¦ ¦ V

Hockey sur glace

Fribourg avait fait
naître l'espoir, Méri-
bel l'a anéanti. Qua-

tre jours après avoir
dominé la CEI par 3-
i 0, l'équipe de Suisse,
pour son entrée dans
le tournoi olympique,
s'est inclinée sans

I gloire face au même
adversaire sur le
I score de 8-1.

Page 9

Un réveil brutal
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La lune, après dix ans d attente
Saut à skis - L'Autrichien Ernst Vettori vainqueur au petit tremplin

D aura attendu plus de
dix ans pour décrocher la
lune. A Courchevel, lors
du saut au petit tremplin,
l'Autrichien Ernst Vetto-
ri a enfin obtenu une
consécration méritée
avec un titre olympique.
Grâce à des sauts à 88 et
87,5 m, Vettori a triom-
phé devant deux pro-
diges, son compatriote
Martin Hôllwarth,
champion du monde ju-
niors, et le Finnois Toni
Nieminen, le vainqueur
de la Tournée des quatre
tremplins. Les Suisses
n'ont tenu qu'un rôle mi-
neur avec une vingtième
place pour Stefan Zùnd
et une 24e pour Sylvain
Freiholz.

Membre de l'équipe autri-
chienne sacrée championne du
monde l'an dernier à Predazzo,
Vettori (28 ans) s'est imposé à
treize reprises en Coupe du
monde et avait remporté le titre
mondial juniors en 1982. «Avec
cette victoire ici à Courchevel,
mon rêve devient réalité», expli-
quait le skieur d'Innsbruck.

Ernst Vettori s'était converti à
la technique en «V» l'été der-
nier. Son adaptation fut stupé-
fiante puisqu'il s'imposait pres-
que d'entrée de jeu cette saison à
Thunder Bay. Avec Martin
Hôllwarth et Toni Nieminen,
deux autres adeptes du style en
«V» accèdent au podium. Le
premier représentant du style
classique, le Finnois Mika Laiti-
nen, se classe cinquième.
Les sauteurs n'ont pas relevé le
niveau. Les Suisses ne sont
guère ressortis de la médiocrité
helvétique des deux premiers
jours de compétition. Le deux
meilleurs atouts de Josef Samek,
Stefan Zûnd et Sylvain Freiholz,
ont dû se contenter respective-
ment des 20e et 24e rangs. Mar-
tin Trunz (41e) et Markus
Gâhler (44e), pour leur part,
n'ont joué que les utilités dans ce
concours.

Ainsi que le faisait ironique-
ment observer Sylvain Freiholz
(17 ans), les Suisses ont été les
seuls à ne pas confirmer leurs ré-
sultats des entraînements. Le
Combler, crédité de deux bonds
de 83 et 81,5 m, ne se disait
pourtant pas désappointé de sa
performance: «Je ne suis pas
venu à Courchevel pour faire
des résultats. Même si les entraî-
nements et mon saut d'essai
pouvaient me laisser espérer
mieux, je ne suis donc pas vrai-
ment déçu de ce que j'ai obte-
nu.»

Sans vouloir se chercher des
excuses, Stefan Zûnd rappelait
pour sa part qu'il n'avait jamais

Ernst Vettori
Une consécration méritée à Courchevel. (AP)

évolué au mieux de sa forme
tout au long de la saison, en rai-
son des examens passés l'été der-
nier. En outre, il n'est pas im-
possible selon lui que la chute
subie à St-Moritz en début d'hi-
ver soit toujours présente dans
son subconscient et l'empêche
de se donner à fond. Zûnd n'en
espère pas moins se rattraper di-
manche prochain sur le grand
tremplin. Sans oublier le
concours par équipes, pour le-
quel les Suisses se sont fixés le
sflcième rang comme objectif.

(si)

Classement
Saut au petit tremplin: 1. Vettori (Aut) 222,8 points (88/87,5 m).
2. Hôllwarth (Aut) 218,1 (90,5/83). 3. Nieminen (Fin) 217,0
(88/84,5). 4. Kuttin (Aut) 214,4 (85,5/86). 5. Laitinen (Fin) 213,6
(85,5/85,5). 6. Felder (Aut) 213,5 (87/83). 7. Hunger (Ail) 211,6
(87/84). 8. Mollard (Fr) 209,7 (84,5/85). 9. Weissfiog (Ail) 208,5
(84/83,5). 10. Parma (Tch) 207,9 (87/82). 11. Esin (CEI) 204,7
(85,5/81,5). 12. Gostisa (Slo) 201,8 (84/84). 13. Holland (EU)
201,1 (85/81). 14. Harada (Jap) 201,0 (83,5/84). 15. Sakala (Tch)
200,8 (83,5/82). Puis les Suisses: 20. Zûnd 194,8 (83/80). 24. Frei-
holz 191,2 (83/81,5). 4L Trunz 182,8 (80/80,5). 44. Markus
Glhler 178,4 (80,5/79). 58 classés, (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

CZUDAJ:
DÉCISION LE 14
Le Comité olympique alle-
mand décidera le 14 février si
le bobeur Harald Czudak
pourra participer aux Jeux
d'Albertvile. Czudaj avait
travaillé pour l'ancienne po-
lice secrète est-allemande.
GUIDON ET DIETHELM
SUR 30 KM
Quatre-vingt-neuf fondeurs
seront en lice ce matin aux
Saisies dans les 30 km en
style classique. Parmi eux,
deux des trois sélectionnés
suisses, Hans Diethelm (dos-
sard No 26) et Giachem Gui-
don (66). André Jungen, le
troisième sélectionné helvéti-
ques, n'est pas encore arrivé
aux Saisies.
MESSE OLYMPIQUE
Le curé de Val-d'Isère avait
eu, il y a quelques mois,
l'idée de célébrer une messe
dans l'aire d'arrivée de la
descente, à la veille de l'ou-
verture des Jeux. Le COJO a
refusé.

CHANGEMENT
D'IDENTITÉ
Lauréate du 15 km dames,
Lioubov Jegorova est mariée
depuis plus de deux ans.
Mais elle skie sous son iden-
tité de jeune fille. Elle a
avoué que les démarches
pour changer de nom étaient
longues et qu'elle n'avait ja-
mais trouvé le temps de les
effectuer. Elle a cependant
promis de le faire au prin-
temps. Son mari, Igor Si-
soiev, serrurier à Saint-Pé-
tersbourg, a quitté son em-
ploi afin d'être plus souvent
aux côtés de son épouse.
LE CHAMPION
DU MONDE PRÉSENT
Hospitalisé samedi à Trauns-
tein, en Allemagne, le Norvé-
gien Johann Olav Koss, le
champion du monde du
grand combiné et quadruple
recordman du monde, a pu
quitter l'hôpital dimanche
après avoir été «soulagé»
d'un calcul rénal. Il sera donc
présent à Albertville où il
comptera parmi les favoris
sur 1500, 5000 et 10.000 mè-
tres du patinage de vitesse.

NIEMANN EN BREF
Nom: Niemann.
Prénom: Gunda.
Née le: 7 septembre 1966
à Erfurt.
Mensurations: 1,69 m
pour 64 kg.
Palmarès: championne du
monde du combiné 1990.
Championne d'Europe du com-
biné 1989, 1990, 1991 et 1992. 7e
sur 1500 et 5000 m aux JO 1988.
Gagnante de la Coupe du
monde 3000/5000 m 1990 et
1500 m 1991. Recordwoman du
monde du 3000 m en 4'10"80.

(si)

Hackl vers le titre
Luge - Ire et 2e manches monoplace

L'Allemand Georg Hackl semble
s'acheminer vers le titre olympi-
que de la luge monoplace. A La
Plagne, après deux des quatre
manches, le double champion du
monde occupe en effet la tête du
classement provisoire.
Le lugeur de Berchtesgaden
compte un avantage de 11 cen-
tièmes de seconde sur l'Autri-
chien Markus Schmidt , la troi-
sième place étant provisoire-
ment occupée par un autre Au-

trichien, Markus Prock, le
vainqueur de la Coupe du
monde.
Luge monoplace. Positions après
deux manches: 1. Hackl (Ail)
l'30"541 (45"190 + 45"351). 2.
Schmidt (Aut) l'30"659 (45"243
+ 45"461). 3. Prock (Aut)
l'30"686 (45"356 + 45"330). 4.
Huber (It) l'30"906. 5. Haselrie-
der(It) l'31"017. 6. Mùller (Ail)
F3r033. 7. Friedl (Ail)
l'31"112. (si)

Une double première
Ski nordique - Liubov Jegorova domine les 15 km stvle classiaue

Liubov Jegorova a remporté la
première médaille d'or des Jeux
olympiques d'Albertville. La Si-
bérienne d'Omsk, qui aura 26 ans
en mai prochain, s'est en effet im-
posée dans le 15 kilomètres dis-
puté en style classique aux Sai-
sies. Elle l'a emporté devant la
Finlandaise Marjut Lukkarinen
et sa compatriote et championne
du monde en titre de la distance,
Elena Vâlbe.
Ce succès de Liubov Jegorova
apparaît comme assez logique.

Troisième du classement de la
Coupe du monde avant ce ren-
dez-vous olympique, la Sibé-
rienne avait déjà récolté deux ti-
tres mondiaux l'an dernier, dans
le Val di Fiemme, sur 30 kilomè-
tres et en relais. Mais c'est avant
tout la manière avec laquelle elle
a dominé toutes ses rivales qui a
surpris dans cette première
épreuve de fond disputée dans
d'excellentes conditions, sur les
remarquables pistes tracées par
l'ancien champion français

Jean-Paul Pierrat aux Saisies.
Liubov Jegorova a en effet laissé
toutes ses rivales à plus d'une
minute!

Seules deux Suissesses ont ter-
miné l'épreuve: la Zurichoise
Sylvia Honegger s'est classée
16e à 3'12"9, la Tessinoise Na-
tascia Leonardi a pris le 25e
rang à 4'11"9. Barbara Mettler,
fiévreuse, avait dû déclarer for-
fait, alors que Silke Schwager,
prise de crampes d'estomac, a
abandonné, (si)

Fond 15 km (classique): 1. Jegerova (CEI) 42'20"8. 2. Lukkari-
nen (Fin) à l'09"l. 3. Vâlbe (CEI) à l'21"5. 4. Smetanina (CEI)
à l'40"7. 5. Belmondo (It) à l'41"6. 6. Kirvesniemi (Fin) à
l'41"9. 7. Nybraten (No) à l'57"8. 8. Dybendahl (No) à 2'10"7.
9. Paruzzi (It) à 2'32"2. 10. Westin (Su) à 2'39"7. 11. Ventsene
(Lit) à 2'52"1. 12. Martinova (CEI) à 2'55"3. 13. Balazova (Tch)
à 3'01"8. 14. Neumannova (Tch) à 3'07"8. 15. Oschmann (Ail) à
3'08"0. Puis: 16. Honegger (S) à 3'12"9. 25. Leonardi (S) à
4'll"9. (si)

Classement

VETTORI EN BREF
Nom: Vettori.
Prénom: Ernst.
Né le: 25 juin 1964 à Innsbruck.
Mensurations: 1,67 m, 57 kg.
Etat civil: marié, père de deux
enfants.
Principaux succès: champion
olympique au petit tremplin en
1992. 2e au championnat du
monde par équipes en 1985, 3e
au championnat du monde au
grand tremplin et par équipes en
1987, champion du monde par
équipe en 1991. Coupe du
monde: 14 victoires. 2e du clas-
sement général en 1986 et 1987.
Vainqueur de la tournée des
quatre tremplins en 1985/86 et
1986/87. (si)

Patinage de vitesse - Premier titre pour Gunda Niemann

L'Allemande Gunda Niemann
(25 ans) a obtenu, sur l'anneau de
vitesse d'Albertville, une médaille
d'or qui n'est certainement pas la
dernière. Elle s'est imposée nette-
ment dans la première épreuve de
patinage de vitesse des Jeux, le
3000 m féminin, devant sa com-
patriote Heike Warnicke, relé-
guée à près de trois secondes, et
la néo-Autrichienne Emese Hu-
nyadi.

Championne du monde du
grand combiné en 1991, cham-
pionne d'Europe en titre et dé-
tentrice, en 4'10"80, du record
du monde de la distance depuis
1990 (sous son nom de jeune
fille de Gunda Kleeman), Fex-
Allemande de l'Est a succédé au
fmlmarès olympique à la Hol-
andaise Yvonne van Gennip,

dont elle peut prétendre rééditer
l'exploit de Calgary il y a quatre
ans. La Néerlandaise avait en ef-
fet réussi un triplé (1500, 3000 et
5000 m) parfaitement à la portée
de la nouvelle championne
olympique.

3000 m: 1. Niemann (Ail) 4*19"-
90. 2. Warnicke (Ail) 4'22"88. 3.
Hunyadi (Aut) 4'24"64. 4. Zij-
lstrta (Ho) 4'27"18. 5. Boiko
(CEI) 4'28"00. 6. van Gennip
(Ho) 4'28"10. 7. Bajanova
(CEI) 4'28"19. 8. Borner (Aut)
4'28"52. 9. van Schie (Ho) 4'-
30"57. 10. Prokascheva (CEI)
4'30"76. (si)

Sur les traces de van Gennip

Nom: Jegorova.
Prénom: Liubov.
Née le: 5 mai 1966 à Tomsk
(CEI), habite St-Pétersbourg.
Mensurations: 1,67 m, 54 kg
Principaux succès: championne
olympique 1992 du 15 km (clas-
sique), championne du monde
du 30 km (libre) et du relais
1991, troisième de la Coupe du
monde 1991/92. (si)

JEGOROVA EN BREF

Tout près de la perfection
Patinage artistique - Epreuve par couples

Deux minutes quarante d'émer-
veillement. Champions du monde
et doubles champions d'Europe,
Natalia Michkoutienok et Artur
Dmitriev ont réussi un pro-
gramme original qui a frisé la
perfection au Palais des glaces
d'Albertville, dans la première
partie de l'épreuve par couples.
Les champions d'Europe de
Lausanne ont enthousiasmé les
9000 spectateurs présents mais
pas les juges, qui ne leur ont ac-

cordé qu'un seul 5,9 en imposés
(contre quatre en présentation).
Même s'il n'ont pas été particu-
lièrement bien taxés, Michkou-
tienov - Dmitriev semblent ce-
pendant à l'abri de toute mau-
vaise surprise lors du pro-
gramme libre de mardi soir. Il ne
fait pratiquement aucun doute
qu 'ils succéderont au palmarès
olympique à leurs compatriotes
Ekaterina Gordeeva - Serge
Grinkov.

Epreuves par couples. Pro-
gramme original:'!. Michkoutie-
nok - Dmitriev (CEI) 0,5. 2.
Bechke - Petrov (CEI) 1,0. 3.
Brasseur - Eisler (Ca) 1,5.4. Ko-
varikova - Novotny (Tch) 2,0. 5.
Chichkova -Naoumon (CEI)
2,5. 6. Kuchuki- Sand (EU) 3,0.
7. Urbanski - Marval (EU) 3,5.
8. Schwarz - Kônig (Ail) 4,0. 9.
Hough - Ladret (Ca) 4,5. 10.
Wôtzel - Rauschenbach (Ail)
5,0. 18 couples en lice, (si)



Hockey sur glace - La Suisse sans la moindre chance face à la CEI

• SUISSE - CEI 1-8
(0-3 0-3 1-2)

Fribourg avait fait naître
l'espoir, Méribel l'a
anéanti. Quatre jours
après avoir dominé la
CEI par 3-0, l'équipe de
Suisse, pour son entrée
dans le tournoi olympi-
que, s'est inclinée sans
gloire face au même ad-
versaire sur le score de 8-
1 (3-0 3-0 2-1). D fallut
moins de six minutes, le
temps pour les hommes
de Tikhonov d'ouvrir la
marque par Boldin, pour
savoir que le scénario de
la rencontre n'aurait rien
de commun avec celle de
Saint-Léonard, et un
tiers pour que l'issue en
soit définitivement scel-
lée.
A Fribourg, la nuit avait été
constellée d'étoiles. En Savoie,
le ciel était noir d'encre. Face à
une équipe de la CEI désireuse
d'effacer un échec mortifiant et
très engagée physiquement - au
point de commettre en début de
partie de nombreuses irrégulari-
tés, pas toujours sanctionnées -
les joueurs de Tamminen n'ont
jamais retrouvé l'état de grâce
qui les avait habités l'espace
d'un soir. Comme s'ils avaient

Beutler - Borschevski
Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'équipe de Suisse. (Lafargue)

joue leur match quelques jours
trop tôt.
Gênés certes par la pression ad-
verse, les Suisses, moins vifs et
moins concentrés qu'à Fri-
bourg, se sont rendus coupables
d'erreurs que l'on ne les avait
point vu commettre alors. Un
Pavoni quelque peu fébrile, des
défenseurs moins attentifs, une
homogénéité disparue, des pé-

nalités impitoyablement mises a
profit: autant d'imperfections
qui ont permis à la CEI de se
mettre définitivement à l'abri en
moins de vingt minutes en mar-
quant à trois reprises.

Si l'on espérait une réaction
de fierté des Suisses, on fut
cruellement déçu. Même l'hon-
neur des hommes au maillot
rouge n'est pas sorti sauf du
naufrage. Désabusés, ils baissè-
rent les bras et assistèrent en
spectateurs, ou presque, aux
réussites suivantes, réalisées pra-
tiquement sans opposition. Une
attitude regrettable, qui marque
un incontestable recul par rap-
port à la progression enregistrée
lors des dernières sorties des
Suisses.
Dépités, le petit millier de spec-
tateurs helvétiques - fribour-
geois pour la plupart - qui
avaient fait le déplacement en
vint à encourager Bykov et
Khomutov plutôt que cette
équipe nationale à la dérive... Et
qui a fini par concéder une dé-
faite aussi lourde que celles qui

sanctionnaient ses rencontres
avec l'ex-URSS, face à une for-
mation de la CEI qui, même si
elle n'est pas dénuée de talent,
n'a plus l'exceptionnel niveau de
son illustre devancière. Là est
sans doute l'élément le plus né-
gatif cette entrée en matière bâ-
clée.

Un relâchement de la «sbor-
naja» conjugué à une supériorité
numérique permirent à Balmer
(53e) de violer enfin le sanc-
tuaire de Chtalenkov - qui
n'avait été inquiété jusque-là
qu'à deux reprises, par Pair (5e
et 40e) - et aux Helvètes de se
faire enfin menaçants devant la
cage de la CEI. Sans que ce final
ne remette en cause les considé-
rations nées de cinquante pre-
mières minutes affligeantes. Le
mal était fait, le crédit de la
Suisse sérieusement écorné. A
elle de démontrer dès ce soir face
au Canada - sans Andy Ton,
touché à une épaule face à la
CEI - qu'elle n'a été victime que
d'un incident de parcours, (si)

Méribel: 3925 spectateurs.
Arbitre: M. Sold (Su).
Buts: 6e Boldin (à 5 contre 4)
0-1. 13e Prokhorov 0-.2. 19e
Malakhov (Mironov, à 5
contre 4) 0-3. 28e Petrenko
(Kovalev) 0-4. 35e Bortschevs-
ki (Prokhorov, à 4 contre 4) 0-
5. 39e Khmylev (Bykov, Kho-
mutov, à 5 contre 4) 0-6. 45e
Khomutov 0-7. 48e Bykov
(Khomutov, Khmylev, à 5
contre 4) 0-8. 53e Balmer (Ho-
wald, à 5 contre 4) 1-8.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 6x2 '  contre la CEI.

Suisse: Pavom; Bertaggia,
Balmer; Leuenberger, Brasey;
Honegger, Kessler; Beutler,
Kùnzi ; Ton, Lûthi, Eberle;
Vrabec, Montandon, Howald;
Pair, Rottaris, Brodmann.;
Jaks, Rôtheli, Celio. T: ;

CEI: Chtalenkov; Kasparatis,
Mironov; Kravchuk, Bautin;
Malakhov, Zubov; Yuckie-
vitsch, Zitnik; Khomutov, By-
kov, Khmylev; Kovalenko,
Butsaiev, Davydov; Bort-
schevski, Boldin, Prokhorov,
Kovalev; Zamnov, Petrenko.

Un réveil brutal
AUTRES MATCHES
Groupe A
• ALLEMAGNE -

FINLANDE 1-5 (0-1 0-2 1-2)
Méribel: 4410 spectateurs.
Arbitre: M. Adam (EU).
Buts: 4e Nieminen (Jârvenpââ)
0-1. 34e Jârvenpââ (Ruotanen)
0-2. 37e Jârvenpââ (Nieminen,
Selanne) 0-3. 45e Brockmann
(Heidt) 1-3. 46e Selanne
(Jârvenpââ) 1-4. 52e Selanne
(Mâkelâ) 1-5.
Pénalités: 11x2 '  contre l'Alle-
magne, 7x2' contre la Finlande.

• SUÈDE - POLOGNE 7-2
(2-1 3-0 2-1)

Méribel: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Frey (S).
Buts: 2e Edstrôm 1-0. 8e Ericks-
son 2-0. 20e Hajnos 2-1. 21e
Loob 3-1. 39e Berglund 4-1.40e
Loob 5-1. 45e Klisiak 5-2. 46e
Sjodin 6-2. 53e Edstrôm 7-2.
Pénalités: 3x2'  contre la Suède,
2 x 2 '  contre la Pologne.

• ITALIE - ÉTATS-UNIS 3-*
(1-2 2-0 0-4)

Méribel: 5445 spectateurs.
Arbitre: M. Mâkelâ (Fin).
Buts: 3e Mantha (Heinze, à 4
contre 4) 0-1. 8e Johannson
(Drury) 0-2. 10e Zarillo (Ste-
wart) 1-2. 21e Manno (Nigro, à
4 contre 3) 2-2. 39e Foglietta
(De Angelis) 3-2. 42e Donatelli
(Sweeney) 3-3. 48e Heinze (Do-
nato) 3-4. 49e Sweeney 3-5. 54e
Young (Sweeney, à 5 contre 4) 3-
6.
Pénalités: 8x2'  contre l'Italie, 6
x 2' contre les Etats-Unis.

Groupe B
• CANADA - FRANCE 3-2

(1-1 2-0 0-1)
Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Morosov (CEI).
Buts: 8e Juneau (Brost) 1-0. 18e
Barin (Dunn, Laporte) 1-1. 21e
Archibald (à 5 contre 4) 2-1.23e
Manderville 3-1. 41e Barin (Al-
masy) 3-2.
Pénalités: 11x2' contre le Cana-
da, 9 x 2 '  contre la France.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
NORVÈGE 10-1
(4-0 5-1 1-0)

Méribel: 3245 spectateurs.
Arbitre: M. McCorrey (Can).
Buts: 5e Janecky 1-0. 8e Zem-
licka (Hrbek) 2-0. 8e Jelimek
(Lubina) 3-0. 17e Lubina (Ja-
necky, Jelinek, à 5 contre 4) 4-0.
25e Johansen (Lôvdal) 4-1. 29e
Rosol (Kastak) 5-1. 32e Svehla
(Liba, Augusta) 6-1. 34e Rosol
(Kastak, Lang) 7-1. 35e Toupal
(Zemlicka, Hrbek) 8-1. 38e Ro-
sol (Lang) 9-1. 43e Slegr (Lang)
10-1.
Pénalités: 7x2 '  contre la Tché-
coslovaquie, 4 x 2 '  contre la
Norvège.

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

CHASSE INUTILE
Dans l'enceinte réservée aux
journalistes aux Saisies, des
membres du Comité d'orga-
nisation, rouleau de papier
adhésif à la main, sont char-
gés de dissimuler les inscrip-
tions publicitaires sur les
anoraks des journalistes.
Précaution inutile, le papier
en question était transpa-
rent!
LES ALLEMANDS
ET LES JEUX
Les Jeux intéressent 37,7 mil-
lions d'Allemands, selon un
sondage publié par l'institut
Wickert de Tûbingen. 31,6
millions se déclarent «très in-
téressés» et 6,1 millions «in-
téressés en partie». Selon le
sondage, réalisé auprès de
14.816 personnes, il n'y a
quasiment pas de différence
d'appréciation selon que les
personnes interrogées sont
de l'Ouest ou de l'ex-RDA.
UN OVETT
MOINS PERFORMANT
Le lugeur britannique Nick
Ovett est le frère cadet de
Steve, le champion de demi-
fond des années 80. Mais,
Nick n'a pas l'envergure du
spécialiste des 800 et 1500
mètres. Il n'a terminé, di-
manche à La Plagne, que 21e
de la Ire manche de luge
monoplace.
ALBERT DE MONACO
À PIED D'ŒUVRE
Le prince Albert de Monaco,
pilote du bob à deux et à
quatre monégasque, est arri-
vé à La Plagne, en prove-
nance de Courchevel. Com-
me tous les lugeurs et bo-
beurs, il est logé au club Mé-
diterranée.
UNE LUGEUSE
SE BLESSE
La lugeuse lettone Evija
Sulce (21 ans) s'est blessée à
la cheville droite, en faisant
une chute à plus de 100 kilo-
mètres à l'heure, lors d'un
entraînement sur la piste
olympique de La Plagne.
Evija Sulce, qui a perdu le
contrôle de son engin dans
un virage, a été transportée
au centre médical pour un
examen radiographique.

ENTRAÎNEMENTS
Descente dames. Ire manche
(2705 m, 828 m dén., 40 portes):
1. Gladishiva (CEI) l '49"99. 2.
Zeller (S) à 2"08. 3. Lee-Gart-
ner (Can) à 2" 12. 4. Gerg (AH)
à 2"21. 5. Lindh (EU) à 2"30.
6. Zurbriggen (S) à 2"45. 7.
Bournissen (S) à 2"51. 8. Loe-
demel (No) à 2"55. 9. Cava-
gnoud (Fr) à 2"63. 10. Ginther
(Aut) à 2"64. 11. Vogt (AH) à
2"66. 12. Kronberger (Aut) à
2"80. Puis: 15. Merle (Fr) à
3"04. 23. Seizinger (AH) à
4"18. 26. Spescha (S) à 4"61.
Vreni Schneider a abandonné
et a décidé de renoncer au com-
biné.
Deuxième manche (départ du
combiné): 1. Vogt l'27"32. 2.
Seizinger à 0"35. 3. Gladishiva
à 0"36. 4. Wallinger (Aut) à
0"58. 5. Lindh à 0"66. 6. Gu-
tensohn (AH) à 0"85. 7. Bour-
nissen à 0"91. 8. Thys (EU) à
0"95. 9. Schmidinger (EU) à
1"11. 10. Gerg à 1"12.11. Zur-
briggen à 1"18. Puis: 13. Gin-
ther à 1"40. 16. Kronberger à
1"72. 17. Zeller à 1"75. 22.

Merle à 2"29. 26. Spescha à
2"53.
Descente messieurs du combiné:
1. Salzgeber (Aut) l'44"16. 2.
Eberharter (Aut) à 0"45. 3.
Crétier (Fr) à 0"74. 4. Besse (S)
à 1"12. 5. Polig (It) à 1"74. 6.
Kosir (Slo) à 1"92. 7. Vogt
(Lie) à 1"96. Steve Locher n'a
pas pris le départ.
Combiné nordique, 4e journée
d'entraînement du saut. Ire
manche: 1. Ofner (Aut) 88,5 m.
2. Sulzenbacher (Aut) 87,5. 3.
Kempf (S), Abe (Jap), Mikata
(Jap) et Kreiner (Aut) 86,5.
Puis: 11. Guy (Fr) 83,5. 13.
Schaad (S) 83. 19. Niedhart (S)
80. 33. Zarucchi (S) 75.
Deuxième manche: 1. Mikata
90,5. 2. Holland (EU) 90. 3.
Heckman (EU), Ofner et Sul-
zenbacher 89,5. 6. Schaad et
Abe 89. 8. Guy 88,5. Puis: 11.
Niedhart 86. 22. Zarucchi 82.
Kempf a renoncé à cette deu-
xième manche. Norvégiens et
Finlandaise ne se sont pas
entraînés, (si)

AU JOUR LE JOUR
• LUNDI 10 FÉVRIER
(trois titres attribués)
10.00 Ski de fond, 30 km messieurs (style classique) aux Saisies.
10.00 Luge, messieurs mono (3e et 4e manche) à La Plagne.
Le podium de Calgary: 1. Jens Muller (RDA). 2. Georg Hackl (RFA).

3. Juri Charlchenko (URSS).

12.15 Ski alpin, descente messieurs du combiné à Val- d'Isère.
13.00 Hockey sur glace, groupe B: CEI - Norvège à Méribel.
14.00 Ski acrobatique (démonstration), ballet, finales messieurs et dames à

Tignes.
16.00 Patinage de vitesse, 500 m. dames à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Bonnie Blair (EU). 2. Christa Rothenburger

(RDA). 3. Karin Kania-Enke (RDA).

16.30 Hockey sur glace, groupe B: Tchécoslovaquie - France à Méribel.
20.15 Hockey sur glace, groupe B: Canada - Suisse à Méribel.

AU DÉPART
Ordre des départs de la des-
cente du combiné (12.15): 1.
Girardelli (Lux). 2. Wasmeier
(AH). 3. Ghedina (It). 4. Rey
(Fr). 5. Mader (Aut). 6. Duvil-
lard (Fr). 7. Belczyk (Ca). 8.
Arnesen (No). 9. Besse (S). 10.
Moe (EU). 11. Thorsen (No).
12. Kitt (EU). 13. Gigandet
(S). 14. Colturi (It). 15. Dun-

can (GB). 16. Accola (S). 17.
Rasmussen (EU). 18. Cretier
(Fr). 19. Eberharter (Aut). 20.
Mullen (Ca). Puis: 36. Locher
(S). 67 skieurs en lice.

Données techniques: 2698 m,
844 m de dénivellation , 37
portes de contrôle. Piqueteur:
Bernhard Russi (S), (si)
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Le chemin de croix
Hockey sur glace - LNB: les défaites se succèdent inexorablement pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS -
MARTIGNY 1-7
(0-2 0-2 1-3)

Comme d'habitude, ou
presque, Neuchâtel YS a
donc perdu samedi soir.
Et cette* fois, même le
plus acharné supporter
des «orange et noir» ne
peut trouver quelque
chose à redire contre
cette défaite. Les Neu-
châtelois étaient très fai-
bles, Martigny un peu
moins. On a donc assisté
à une confrontation
d'une rare médiocrité.
Jamais les Neuchâtelois
n'ont donné l'impression
de pouvoir sérieusement
menacer les Valaisans,
qui n'ont même pas eu
besoin de forcer l'allure
pour s'imposer. La fin de
la saison va vraiment
constituer un sacré che-
min de croix pour La-
pointe et ses boys...

Neuchâtel L7L\
Laurent WIRZ W

De match, il n'y en eut à vrai
dire pas samedi soir dans une
patinoire déserte et lugubre.
Martigny sembla d'emblée su-
périeur à son rival, et il prit tran-
quillement le large au fil des mi-
nutes.

Le «magicien» Kelly Glowa
put ainsi s'en donner à cœur
joie. Le petit (par la taille seule-
ment) Canadien se fit ainsi l'au-
teur de quatre buts et de deux
assists! Quel artiste...
ÉQUIPE DÉCIMÉE
En face, ce fut le désert complet.
Neuchâtel YS ne créa quasi-
ment rien, et subit continuelle-
ment le jeu. Au menu, on dégus-
ta des dégagements interdits, des
hors-jeu et des mauvaises
passes, le tout servi à gogo. Bon
appétit m'sieurs-dames!

Eugène Lapointe avait cepen-

dant de belles excuses toutes
faites pour expliquer le naufrage
de son équipe. «Nous avons été
décimés par de trop nombreuses
absences. Plusieurs joueurs sont
malades, d'autres blessés. Cela a
changé nos plans.»

Il est vrai que, durant la par-
tie, T. Maurer (doigt coupé),
Mischler (cheville) et Berchtold
(nez cassé?) ont été mis hors de
combat. Et ce n'est pas tout...
UN SALE VIRUS
«Rueger a attrapé une infection
virale, qui pourrait bien être
contagieuse. En effet, Latt-
mann, Baume et Rioux n'étaient
pas bien non plus. Rioux a eu la
diarrhée toute la journée. J'ai es-
sayé de le remplacer avant le
match par un de nos Russes,
mais ils étaient eux aussi mala-
des», explique Eugène Lapointe,
en passe de diriger non plus une
équipe de hockey, mais une in-
firmerie!

«C'est dommage, car on avait
très bien travaillé à l'entraîne-
ment durant la semaine. Tout a
été gâché à cause de ces absen-
ces.»

Soit, on veut bien! Mais à ce
que l'on sache, Neuchâtel YS a
aussi souvent joué au complet...
et cela ne l'a pas empêché de
perdre plus souvent qu'à son
tour, non?
ET ROY?
Pour la première fois de la sai-
son, l'équipe alignait un duo
d'étrangers entièrement cana-
dien (Rioux-Roy). La mode
russe semble appartenir au pas-
sé. Stéphane Roy n'a pas parti-
culièrement brillé pour ses dé-
buts au Littoral.

«C'est vrai, sa prestation fut
un peu décevante. Mais, à sa dé-
charge, il faut dire que j'ai dû
l'utiliser autrement que prévu.
En tout cas, vendredi à l'entraî-
nement, le trio formé de Grand,
Rioux et Roy avait réalisé des
choses extraordinaires.»

Mais jusqu'à nouvel avis, per-
sonne n'a encore comptabilisé
de points lors des entraîne-
ments...

Indécrottable optimiste, La-
pointe continue à soutenir qu'il
croit encore au sauvetage. «Je
suis peut-être têtu, mais je ne
peux pas me faire à l'idée
d'abandonner, tant qu'il reste

Robert Rioux
Le Canadien et ses potes auraient-ils attrapé le virus de
la défaite? (Impar-Galley)

un espoir sur le plan mathémati-
que. De plus, je tiens à ce que
nous fassions une digne fin de
saison, afin de bien préparer la
suivante.»

Et cette dernière risque bien
de se situer en première ligue.
Car les miracles ne courrent pas
les rues des patinoires ces temps-
ci... L.W.

Patinoire du Littoral: 980 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Roberts, HohI
et f̂àberii. , -. ¦ ¦-.
Buts: 14e Nussberger (Glowa)
0-1. 20e Heiniger (Moret) 0-2.
37e Glowa (Moret) 0-3. 40e
Heldner (Glowa) 0-4. 45e Glo-
wa (Gagnon, à 5 contre 4) 0-5.
48e Glowa (Gagnon) 0-6. 50e
Rioux (Hochuli) 1-6. 54e Glo-
wa (Ecoeur) 1-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 6x2'  contre Marti-
gny.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Hêche, Baume; Hochuli,
Berchtold; Moser, Gaggini;
Grand, Rioux, Roy; T. Mau-

rer, Vuille, Mischler; Latt-
mann, Schuepbach, Studer;
Burgherr, Y. Lutz.
Martigny: Andrey; Pfeuti, Ga-
gnon; Mauron, Bauer; Heini-
ger;. Bernard, Glowa, Bau-
mann; Moret, Bernasconi,
Heldner; Ecoeur, Zimmer-
mann, Nussberger.
Notes: Neuchâtel YS évolue
sans Rueger, S. Lutz (ma-
lades), Schipitsin et Zaitsev
(étrangers surnuméraires).
Martigny est privé de Mon-
grain (étranger surnuméraire)
et Zuchuat (blessé). Bill Gilli-
gan (entraîneur du CP Berne)
et Gaétan Boucher (HC
Bienne) assistent au match.

TV-SPORTS
TSR
09.55 Jeux olympiques.

Ski de fond:
30 km messieurs.

19.00 Fans de sport.
Spécial
Jeux olympiques.

23.15 Fans de sport.
Panorama de
la journée olympique.

DRS (chaîne sportive)
12.05 Jeux olympiques.

Ski alpin: descente
combiné messieurs.

21.00 Olympiastudio.

TSI (chaîne sportive)
20.10 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Canada - Suisse.

TF1
13.25 Jeux olympiques.

Résumé des épreuves.
20.30 Jeux olympiques.
23.55 Club Jeux olympiques

A2
09.40 Jeux olympiques.

Ski de fond:
30 km messieurs.

10.30 Jeux olympiques.
Ski alpin:
entraînements
de la descente dames.

12.05 Jeux olympiques.
Ski alpin: descente
du combiné hommes.

19.00 Journal des JO.

FR3
13.00 Jeux olympiques.

Ski alpin,
hockey sur glace
et patinage de vitesse,

16.30 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Tchécoslovaquie
France.

22.40 Journal des JO.

ARD
09.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
20.15 Jeux olympiques.

Résumé de la journée.
23.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace.

EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct

Une patinoire maudite
Ajoie à nouveau défait à Bùlach

• BULACH - AJOIE 5-1
(2-0 0-0 3-1)

D doit être écrit quelque part que
jamais le HC Ajoie ne parviendra
à vaincre à Bùlach. Ceux qui en
doutaient en ont eu une nouvelle
fois la preuve samedi en fin
d'après-midi. Et pourtant, les ins-
tallations vétustés de la patinoire,
l'heure du match ou encore le
froid glacial qui régnait en terre
zurichoise n'expliquent pas tout.

Si explication il faut trouver,
c'est certainement dans le camp
ajoulot qu 'il faut chercher en
premier lieu. Samedi, l'attaque
jurassienne n'a pas tourné avec
son rendement habituel. Il y a
certes bien eu les grosses occa-
sions de Lambert qui contrai-
gnaient Morger au miracle ou
qui voyaient le poteau arrêter
ses envois. Mais c'est à peu près
tout.

Il est vrai qu 'Ajoie a pas mal
tiré au but , sans être dangereux
le plus souvent. Pour tout arran-
ger, comme à Herisau d'ailleurs,
les hommes de Gosselin ont ra-
pidement dû courir après un
handicap de deux buts. Deux
réussites qui ne sont d'ailleurs
pas imputables à Spahr, rem-
plaçant de Crétin samedi. Non.

Il s'agissait simplement de deux
buts, ni plus beaux ni plus laids
que d'autres. Mais deux buts de
trop.

La stérilité de l'attaque juras-
sienne ne permettait pas d'anni-
hiler ce handicap. Il faut dire
aussi que les joueurs de Bùlach
semblaient se contenter de ce
maigre avantage. Mis à part
quelques raids solitaires, ils pas-
saient l'essentiel du match à
contrôler leur adversaire et à ne
pas prendre de risques.
LES COUPS PLEUVENT
Il existe toutefois un troisième
volet pour expliquer la défaite
jurassienne. Durant l'ultime pé-
riode en effet, il était rare que les
deux équipes puissent évoluer
au complet. Suite à des coups, à
des agressions même parfois, les
nerfs de l'ensemble des joueurs
craquèrent. Et personne ou
presque n'en profitait. Ajoie, en
ayant la chance d'évoluer à cinq
contre trois pendant de longues
minutes, mit tout de même près
de trois minutes pour inscrire un
but. A n'y rien comprendre.

Et même la li gne la plus per-
cutante de la ligue nationale B
ne parvint pas à donner l'im-
pression de pouvoir renverser la

vapeur. Et pourtant. A la suite
de son incorrection et de sa ru-
desse, Bùlach avait offert des
chances en or aux Jurassiens qui
ne surent pas en profiter. Et fi-
nalement, c'est bien ceci le plus
grave.

Hirslen: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Gia-

nolli et Baumgartner.
Buts: 7e Riiger (Allison, à 4

contre 4) 1-0. 13e Allison (T.
Studer) 2-0. 47e T. Studer 3-0.
48e Gull (Tsujiura) 4-0. 57e
Lambert (à 5 contre 3) 4-1. 60e
Kossmann (Biinter, à 5 contre
4) 5-1.

Pénalités: 11x2 '  plus 1 x 10'
(Jaggi) contre Bùlach , 10 x 2'
plus 1 x 10' (Griga) contre
Ajoie.

Bùlach: Morger; Jaggi, Gull;
Bùntcr , Jâggli; Brandi , Gou-
maz; Kossmann, Allison , Dode-
rer; T. Studer. Tsujiura , M. Stu-
der; Bârtschi , Rùger, Guyaz;
Sahin.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont ,
Fuchs; Pestrin , Bornet , Taccoz;
Jolidon , Wist , Griga.

Notes: Bùlach sans Blôchli ger
(malade) et sans Kolb (suspen-
du). Ajoie est privé de Brambilla
et Fiala (blessés), (mr)

AUTRES PATINOIRES
• LYSS - LAUSANNE 4-1

(1-0 0-1 3-0)
Patinoire de Lyss: 1453 specta-
teurs.
Arbitre: MM. Schmid.
Buts: 10e W. Gerber (Mirra) 1-0.
24e Bonito (Tanner) 1-1. 52e
Daoust (Gertschen) 2-1. 56e
Daoust (Baechler , Posma) 3-1.
58e Daoust (penalty) 4-1.
Pénalités: 5x2 '  contre Lyss, 4x2 '
contre Lausanne.

• SIERRE - RAPPERSWIL 6-5
(3-0 2-2 1-3)

Graben: 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Rodel.
Buts: 4e Locher (Gagné) 1-0. 9e
Graves (Gagné) 2-0. 12e Mathier
(Allenbach) 3-0. 22e Zenhàusern
(Mathier) 4-0. 25e Diener 4-1. 36e
Lôtscher (Gagné) 5-1. 39e Biakin
5-2. 42e Graves (Gagné) 6-2. 45e
Diener (Schneller) 6-3. 46e
Schneller (Biakin) 6-4. 56e Schai
(MufTler , Biakin) 6-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 6 x
2' plus 5' (Naef) contre Rappers-
wil.

• DAVOS - HERISAU 7-5
(1-2 4-3 2-0)

Eissporthalle: 1.700 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 2e Vlk (Dolana) 0-1. 10e
Gross (Yashine) 1-1. 17e Dolana
(Ochsner, Vlk) 1-2. 23e A. Keller
(Cadufi) 2-2. 26e Nater (A. Kel-
ler) 2-3. 27e Heim 2-4.31e Dolana
2-5. 36e Yashine (A. Keller) 3-5.
36e Shedden (Yashine) 4-5. 37e
Shedden (Yashine) 5-5. 46e Shed-
den 6-5. 60e Morf (dans le but
vide) 7-5.
Pénalités: 9x2 '  contre Davos, 10
x 2' plus 1 x 10' (Giacomelli)
contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Lyss 31 17 5 9 130- 95 39
2. Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3. Bùlach 31 14 8 9 144-121 36
4. Martigny 31 17 1 13 134-108 35

5. Herisau 31 15 4 12 155-154 34
6. Davos 31 11 9 11 124-113 31
7. Rapperswil 31 12 6 13 127-142 30
S. Lausanne 30 12 2 16 152- 154 26
9. Sierre 30 10 5 15 115-141 25

10. Neuch. YS 31 4 6 21 107-175 14

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 11 février, 20 h: Lausanne-
Sierre. Samedi 15 février, 17 h 30:
Bùlach - Sierre. 20 h: Ajoie - Lyss,
Herisau - Neuchâtel YS, Marti-
gny - Davos, Rapperswil - Lau-
sanne.

Chez les sans grade

Troisième ligue, gr. 9
Moutier II - Crémines 3-5
Court II - Bassecourt 9-4
Tramelan II - Tavannes 8-2
Courtételle - Corgémont .... 7-4

CLASSEMENT
1. Tramelan II 15 10 0 5 110- 69 20
2. Crémines 15 10 0 5 76- 51 20
3. Moutier II 16 10 0 6 81- 55 20
4. Corgémont 15 9 0 6 87- 68 18
5. Les Breuleux 15 8 0 7 79- 73 16
6. Court II 15 7 1 7 60- 66 15
7. Tavannes 15 6 2 7 63- 63 14
8. Courtételle 15 5 1 9 64- 77 11
9. Bassecourt 15 1 0 14 42-140 2

Groupe 10
Star CdF II-Pts-Martcl  7-4
Fr.-Mont. II - Le Locle II ... 0-6
St-lmier II - Rcuchcncttc . . . .  3-5
La Brévine - Les Brenets . . . .  3-2

CLASSEMENT
1. Le Locle II 17 17 0 0 164- 46 34
2. Pts-Martel 17 13 0 4 133- 51 26
3. StarCciF II 17 12 1 4 107- 75 25
4. St-lmier II 17 10 1 6 122- 82 21
5. Couvet 16 6 2 8 79- 82 14
6. Fr.-Mont. II 17 5 4 8 55- 75 14
7. La Brévine 17 6 1 10 52- 89 13
8. Rcuchenette 17 5 1 11 62-102 11
9. Les Brenets 17 5 0 12 48- 85 10

10. Fuct-Bcllclay 16 0 0 16 31-166 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Glovelier - Laufon .. 6-6
Saicourt - Court I I I  6-3
Breuleux II - Courrendlin . . .  0-15
Crémines II - Courtételle II .. 7-1

CLASSEMENT
1. Courrendlin 14 13 0 ! 117- 38 26
2. Crémines II 14 10 1 3 82- 44 21
3. Saicourt 14 10 0 4 96- 57 20
4. Laufon 14 8 3 3 115- 51 19
5. Glovelier 14 8 3 3 94- 49 19
6. Fr.-Mont. III 14 3 0 11 45- 88 6
7. Breuleux II 14 3 0 11 53-134 6
8. Courtételle II 12 2 1 9 47- 93 5
9. Court 111 14 0 2 12 39-134 2

Groupe 9b
Courtelary - Sonceboz 3-3
Cortébert - PI. Diesse 6-4
Courrend. II - Corgém. II ... 5-6
Reconvilier - Dombresson ... 6-4

CLASSEMENT
1. Sonceboz 13 10 I 2 79- 43 21
2. Reconvilier 13 10 0 3 92- 45 20
3. Cortébert 13 9 0 4 94- 59 18
4. Courtelary 12 5 2 5 70- 70 12
5. Dombresson 13 6 0 7 75- 59 12
6. PI. Diesse 13 5 1 7 66- 59 11
7. Corgém. II 13 3 0 10 50-108 6
8. Courrend. II 12 1 0 11 45-128 2

Groupe 10
Couvet II - Landeron 0-11
Loc-Vcrg. III  - Pts-Martel II .. 2-1
Savagnier - Couvet II 7-2
Marin - Uni. NE II 10-4

CLASSEMENT
I.Savagnier 11 10 0 I 92- 24 20
2. Landeron 10 8 0 2 67- 28 16
3. Marin 11 S 0 3 69- 52 16
4. Uni. NF 11 1 1 6  0 5 104- 48 12
5. Loc-Vcrg. III  11 3 0 8 33- 87 6
6. Pts-Martel U 11 2 1 8 35- 52 5
7. Couvet II I I  0 I 10 21-130 I

Tramelan H leader

g
m

10.2.1976 - Triomphe .
suisse au slalom géant
des JO d'Innsbruck: Heini
Hem mi s 'impose devant
Ernst Good, alors
qu 'lngemar Stenmark
doit se contenter de la
médaille de bronze.
10.2.1986 - Première
historique en Irlande, où
la Fédération nationale
de football nomme Clark
Charlton (un Anglais!)
sélectionneur de l'équipe
nationale.

HCC féminin

• BOMO THOUNE -
LA CHX-DE-FDS 9-2

La Chaux-de-Fonds: Schnee-
berger, Frioud, Nicoula,
Hirschy, Oppliger, Rossel,
Matthey, Rohrbach.

Les deux buts pour La
Chaux-de-Fonds ont été
marqués par Rohrbach. (fn)

Ecrasé
à Thoune



O
G.
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Un sommet pour
Langnau - ùé derby'
bernois au sommet dans
le groupe 2 qui a opposé
samedi Langnau à
Langenthal (5-2) a été
suivi par 7200 specta-*
teurs. Durant ces quinze
dernières années, seules
deux rencontres de
premières ligues avaient
attiré davantage de
spectateurs, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds ten
1985 (7543), un derby
romand à l'ôccasion_
duquel l'entrée de là
patinoire était gratuite, et
Zoug - Uzwil en 1983
(7419). (si) '

Un succès sans histoire
Hockey sur glace - Première ligue: le HCC s'impose logiquement à Lausanne

• STAR LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-8 (3-1 1-4 0-3)

Sur la glace de Mont-
choisi, Riccardo Fuhrer
et ses gens ont accompli
un nouveau pas - décisif
sans doute - en direction
de la première place et
des avantages qui en dé-
coulent lors des play-off.
Sur les bord du Léman,
les Chaux-de-Fonniers
ont cependant a nouveau
joué avec les nerfs de
leurs supporters. Les
Vaudois ne menaient-ils
pas de deux longeurs à
l'heure du premier thé?
Reste que l'équipe chère
au président Bernard
Goumaz a parfaitement
réagi par la suite, pour
passer irrémédiablement
l'épaule durant l'ultime
période.

Lausanne _7̂
Jean-François BERDAT *w

Pour la première fois depuis
qu'il milite dans la catégorie,
Star Lausanne s'est sorti des af-
fres de la relégation bien avant
la dernière ligne droite. Pas
étonnant dès lors que les pen-
sionnaires de Montchoisi évo-
luent l'esprit libre en cette fin de
championnat, ce qui représente
assurément un atout supplé-
mentaire.- Néanmoins, les Vau-
dois ont fort mal dosé leur effdrt*
dàrisTKi qui constituait leur dèr~
nière apparition de la saison de-
vant leur public.

Menés au score dès la 8e mi-
nute, ils ont habilement inversé
les tendances, profitant il est
vrai des hésitations d'un gardien
dont la titularisation surprend
plus de match en match. Mal
dans sa peau, Jurt offrit ainsi lit-
téralement deux buts à Berta qui
n'en demandait pas tant. Heu-
reusement pour le HCC, les
Lausannois devaient en rester
là.

STAR CRAQUE
A l'appel de la seconde période,
ils parurent en effet singulière-
ment émoussés, un peu comme
si une main pas tout à fait inno-
cente avait «coupé» leur thé. Ils
écopèrent de plus de deux péna-

Riccardo Fuhrer
Où se situe réellement le HCC? (Impar-Galley)

lites coup sur coup, pénalités
dont Raess puis Zbinden ne se
firent pas faute de profiter.

Accusant le coup, les gens du
lieu concédèrent deux nouveaux
buts aux alentours de la mi-
match. A ce moment-là, la
messe semblait dite. Une nou-
velle inattention de Jurt permit
cependant aux Vaudois de reve-
nir dans le match. Pas poû^treâ
longtemps puisque Leimgrûlîèry-
Cattîn et Rbhrba"ch réglèrentles 6̂
affaires courantes dans lujftâfib*9
période. 4- '-^'. si-. :*J«

LE PLUS MAUVAIS..; 4
Ce succès - le quatrième consé-
cutif - n'a néanmoins pas eu
l'heur de combler Riccardo
Fuhrer. «En fonction du travail
fourni collectivement, nous
avons peut-être disputé notre
plus mauvais match de l'année.
Dès lors, je suis content sans
l'être. Ce soir, nous avons été in-
capables d'élaborer une combi-
naison...» Pas tendre le Bernois
envers lui-même et les siens.

Et de reprendre: «Notre jeu
défensif n'est pas sûr, pas plus
que notre efficacité devant le but
adverse. Ce soir, il y a eu telle-
ment de possibilités de buts que
les filets auraient dû trembler au
moins vingt fois. Incroyable

toutes ces chances de buts! En
fait, les joueurs commettent des
erreurs qui expliquent pourquoi
ils évoluent dans cette catégorie
et pas en dessus!» Et pan!

Alors qu'il reste un seul
match à disputer avant les play-
off, Riccardo Fuhrer ne sait tou-
jours pas où situer son équipe.
«Sommes-nous aussi redouta-
jblei^iê notre position 

de 
leader

le souS-enîend? Âû doriîfaire,iff "
roupe-est-il limité? Impossible--

diçëf Seule certitude, Star Lau-

sanne ne nous a pas conduits sur
le chemin du travail.» En d'au-
tres termes, les Vaudois n'ont
pas poussé les Chaux-de-Fon-
niers dans leurs derniers retran-
chements.

A noter que le HCC disputera
demain soir - coup d'envoi à 20
h - une rencontre amicale face
aux Tchécoslovaques de Skoda
Pilsen actuellement en tournée
dans notre pays. Un match qui;
situera sans doute mieux Ric-
cardo Fuhrer et sa troupe.-- *•*

J.-F. B.
— i .

Montchoisi: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Landry et Walder.
Buts: 8e Rod (Léchenne) 0-1.
15e Anthamatten (Kreuzer, à
5 contre 4) 1-1. 18e Berta (Sae-
gesser) 2-1. 19e Berta (Saeges-
ser) 3-1. 24e Raess (à 5 c mitre
3) 3-2. 25e Zbinden (à 5 contre
4) 3-3. 31e P. Meier 3-4. 32e
Zbinden (Murisier, Raess, à 5
contre 4) 3-5. 36e Renggli
(Waelti, à 5 contre 4) 4-5. 45e
Leimgruber (Oppliger) 4-6.
52e Cattin (Sklentzas) 4-7. 54e
Rohrbach 4-8.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Star

Lausanne, 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Star Lausanne: Muller; Berto-
li, Schwitz; Macho, Friedli; S.
Meier; Pain, Simic, Piller; Ber-
ta, Anthamatten, Saegesser;
Renggli, Kreuzer, Waelti;
Lauber, Mayor.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ott,
Rohrbach ; Murisier, Raess; P.
Meier, Sklentzas; Zbinden ,
Fuhrer, Leimgruber; Endres,
Léchenne, Rod; Cattin, Oppli-
ger, Pedersen.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Niederhauser, Steudler
(blessés) ni Dessarzin (ma-
lade).

Un point
inespéré

j Moutier revient de loin

• YVERDON -MOUTIER
5-5 (0-1 2-1 3-3)

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le HC Moutier re-
vient de très loin. Et encore
n'est-ce là qu'un doux euphé-
misme. Jugez plutôt: menés
de deux longueurs à l'30 du
coup de sirène final, les Juras-
siens sont parvenus à arracher
un résultat nul - égalisation à
... 26 secondes de la fin ! - dont
l'importance pourrait bien
s'avérer capitale au moment
du décompte final.

Il est également vrai que jus-
que-là, la malchance avait
été la fidèle compagne des
Prévôtois qui ont vu plu-
sieurs de leurs tirs terminer
leur course sur les montants
des buts brillamment défen-
dus par Rigamonti.

Cela dit, il faut admettre
que depuis quelque temps,
l'arrière-garde des «bleu et
blanc» n'offre plus les garan-
ties de sécurité qui étaient les
siennes au début du cham-
pionnat , le problème du gar-
dien n'ayant notamment
toujours par été résolu.

Il n'en reste pas moins que
l'essentiel a, en fin de
compte, été préservé. Quant
à cette égalisation obtenue
sur le fil , nul doute qu'elle ne
fera que décupler les forces
des Jurassiens en vue du
match capital qu'ils dispute-
ront samedi face à Champé-

Patinoire de I Ancien-
Stand: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy,
Baumann et Constantin.

Buts: 12e Kohler (Ruefe-
nacht, Zigerli) 0-1.21e Breda
(Mosimann) 1-1. 30e Bûcher
(Mosimann) 2-1. 37e Berdat
(Ruefenacht) 2-2. 46e Bûcher
3-2. 46e Vioget (Volery) 4-2.
57e Berdat (Ruefenacht) 4-3.
58e Chauveau (Volery) 5-3.
59e Gillet 5-4. 60e Berdat
(Gillet) 5-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Yverdon, 8x2 '  contre Mou-
tier.

Yverdon: Rigamonti; Pe-
trini, Robiolio; Golay, Cor-
dey; Bûcher, Breda, Mosi-
mann; Chauveau, Volery,
Vioget; Gentizon, Hirsbrun-
ner, Wirz.

Moutier: Steiner (47e Un-
ternaehrer); Zigerli, Jeanre-
naud; Terrier, Seuret; Ruefe-
nacht , Berdat , Blanchard;
Kohler, Borer, Flury ; Gy-
gax, Charmillot, Gillet; Hen-
nin.

Notes: Yverdon joue sans
Circelli et Dhévoz (blessés),
alors que Moutier évolue
sans Saegesser et Scherler
(malades), (ys)

L'enterrement d'un fantôme
Derby à Fleurier: les Vallonniers entretiennent leur espoir en condamnant Le Locle à la relégation

• FLEURIER - LE LOCLE
18-0 (6-0 9-0 3-0)

Jimmy Gaillard avait beau cla-
mer que son équipe y croyait tou-
jours, il ne trompait plus grand
monde et surtout pas les siens.
On a pu le constater samedi soir
à Belleroche où les Loclois ont
vagué telles des âmes en peine
pendant les soixante minutes de
leur enterrement. Fossoyeurs du
jour, les Fleurisans accomplirent
leur tâche avec dignité et peuvent,
eux, encore rêver aux play-off.

Fleurier ZJ^
Julian CERVINQ W

De fait, face à eux les gens de
Fleurier n'ont trouvé qu 'un fan-
tôme d'équipe. En effet, Le Lo-
cle a fait peine à voir, qui n'avait
même plus cette énergie que
confère parfois le désespoir pour
esquisser une réaction. C'est
donc sans trop forcer qu'après
37 secondes Sandy Jeannin ou-

vrait les feux en montrant la
voie des buts à ses coéquipiers et
ces derniers ne se firent pas prier
pour l'imiter.

Abattu, Jimmy Gaillard, l'en-
traîneur-joueur loclois, déplo-
rait l'attitude des siens. «C'est
dommage et tout à fait lamenta-
ble d'évoluer dans un tel état
d'esprit, lâchait-il. Notre comité
et notre public méritent mieux
que cela. Je dois dire que le man-
que de dignité de certains me dé-
passe.» Le prédécesseur de Gail-
lard et coach du soir, Duilio
Rota (blessé), en avait aussi gros
sur le cœur. «La relégation en
soi n'est peut-être pas si grave
que cela, mais finir de cette ma-
nière, c'est catastrophique, re-
grettait-il. Il n'y a plus d'équipe,
plus rien.»

Voilà qui est clair et pas forcé-
ment très réjouissant pour l'ave-
nir du HC Le Locle Le Verger.
PAR RESPECT
Evidemment, du côté fleurisan,
Jean-Michel Courvoisier et ses

gars étaient plus heureux, sans
pour autant afficher un triom-
phalisme malvenu. «Nous dis-
putions peut-être notre dernier
match à domicile, il nous fallait
donc jouer le jeu à fond par res-
pect pour notre fidèle public et
de notre adversaire, déclarait
Courvoisier. J'en ai profité pour
faire entrer tout le monde, tout
en demandant à l'équipe d'évo-
luer collectivement. C'est ce que
nous avons fait et je suis
content.»

La satisfaction de «Coucou»
était tout de même un peu gâ-
chée: «C'est dommage qu 'Yver-
don (réd : voir ci-contre) n'ait
pas pris les deux points à Mou-
tier. J'avais prévu que ce soir
nous serions quatrièmes. Mais,
rien n'est perdu, samedi à Saas-
Grund nous avons encore une
belle carte à jouer.»

En attendant les Fleurisans,
avec trois points de plus que la
Saison passée avant la dernière

journée * ont quitté leurs suppor-
ters la tête haute.

Belleroche: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Froide-

vaux et Tschâppât.
Buts: Ire S. Jeannin (Pluquet)

1-0. 5e Bourquin (C. Lapointe)
2-0. Ile Hummel (Cavin) 3-0.
13e Liechti (M. Lapointe, à 5
contre 4) 4-0. 14e Bourqui n 5-0.
18e M. Lapointe (à 4 contre 5)
6-0. 21e S. Jeannin (P. Aeby,
Pluquet) 7-0. 24e Pluquet (S.
Jeannin, Courvoisier) 8-0. 24e
M. Lapointe 9-0. 25e Marquis
(S. Jeannin , Courvoisier, a 5
contre 4) 10-0. 28e S. Jeannin
11-0. 30e Hummel (Barraud ,
Morel) 12-0. 34e C. Lapointe
13-0. 40e C. Lapointe 14-0. 40e
J. Jeannin (Marquis , P. Aeby, à
4 contre 4) 15-0. 42e Chappuis
16-0. 50e Morel (C. Lapointe)
17-0. 60e Barraud (P. Aeby) 18-
0.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 5'
(M. Lapointe) contre Fleurier, 4
x 2' plus 1 x 5' (Barbezat) contre
Le Locle.

Fleurier: S. Aeby (54e F. Mo-
nard); C. Lapointe, Jeanneret;
P. Aeby, Marquis; Cavin,
Liechti; Bobillier; Hummel, S.
Monard, Bourquin; S. Jeannin,
Pluquet , Courvoisier; M. La-
pointe, Morel, Barraud; Chap-
puis; J. Jeannin.

Le Locle: Lûthi (14e Perre-
noud); Colo, Dietlin; Siegrist,
Mozzini; Gaillard, Raval, Vuil-
lemez; A. Rota, Kolly, Ande-
regg; Dumas, Melly, Barbezat.

Notes: Fleurier joue sans Pa-
hud (blessé) et Bartoli (suspen-
du jusqu'à la fin de la saison). Le
Locle est privé de D. Rota,
Guerry, Pillorget, Bonny, Gre-
maud, Niederhauser, Weiss-
brodt et Becerra (blessés). Tirs
sur les poteaux de Gaillard (54e)
et de Barraud (58e). But de
Fleurier annulé à la 55e minu-
te. J.C.
Hier soir
• LE LOCLE renforcé -

SKODA PLZEN 6-13

LE POIIMT

Groupe 1
Lucerne - Uzwil 1-5
Chiasso - Illnau-EfT. 2-9
Urdorf - Grasshopper 3-4
St-Moritz - Thurgovie 2-8
Wil - Dûbendorf 4-7
Arosa - Winterthour 5-1

CLASSEMENT
1. Thurgovie 21 17 3 1 125- 44 37
2. Grasshopper 21 16 3 2 119- 61 35
3. Winterthour 21 11 5 5 111- 65 27
4. Uzwil 21 12 3 6 74- 49 27
5. St-Moritz 21 10 2 9 91- 79 22
6. Dûbendorf 21 9 2 10 88- 86 20
7. Urdorf 21 9 2 10 75- 75 20
8. Wil 21 6 5 10 67- 84 17
9. Lucerne 21 7 3 U 70- 90 17

10. Illnau-EfT. 21 6 3 12 77-118 15
11. Arosa 21 6 0 15 68- 98 12
12. Chiasso 21 1 1 19 51-167 3

Groupe 2
Berthoud - Zunzgen 13-0
Worb - Soleure 10-1
Seewen - Grindelwald 4-5
Adelboden - Wiki-Mùns 5-7
Langnau - Langenthal 5-2
Thoune - Marzili-L 6-3
CLASSEMENT

1. Langnau 21 19 2 0 130- 39 40
2. Langenthal 21 17 1 3 118- 60 35
3. Wiki-Mùns. 21 15 0 6 137- 89 30
4. Berthoud 21 13 1 7 108- 53 27
5. Worb 21 10 2 9 100-109 22
6. Soleure 21 9 2 10 79-103 20
7. Grindelwald 21 9 1 11 94- 96 19
8. Thoune 21 6 5 10 66- 80 17
9. Seewen 21 6 3 12 58- 91 15

10. Adelboden 21 4 4 13 61-104 12
11. Zunzgen 21 4 1 16 68- 120 9
12. Marzili-L. 21 2 2 17 63-138 6

Groupe 3
Champéry - GE Servette 2-5

"Vjllars - Viège 4-1
Yverdon - Moutier 5-5
Star Laus. - Chx-de-Fds .-..-"... 4-8
Fleurier - Le Locle 18-0
Saas-Grund - Monthey 6-2
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 21 16 3 2 107- 55 35
2. GE Servette 21 16 1 4 108- 62 33
3. Viège 21 14 3 4 84- 56 31
4. Moutier 21 10 5 6 98- 78 25
5. Fleurier 21 11 2 8 135- 97 24
6. Champéry 21 7 6 8 69- 75 20
7. Villars 21 8 2 11 74- 84 18
8. Star Laus. 21 8 2 11 73- 90 18
9. Yverdon 21 6 5 10 93- 88 17

10. Saas-Grund 21 4 5 12 59- 87 13
11. Monthey 21 4 1 16 57-119 9
12. Le Locle 21 4 1 16 56-122 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 février, 20 h 15: Viège -
Star Lausanne, La Chaux-de-Fonds
- Yverdon, Moutier - Champéry, Le
Locle - GE Servette, Saas-Grund -
Fleurier, Monthey - Villars.
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UsArosa relégué -

Club riche de tradition, le
HC Arosa a été con-
damné à (a relégation en
deuxième ligue. Le club
des Grisons, neuf fois
champion suisse, a bien
battu Winterthour lors
de l'avant-dernière
journée du groupe 1 de
première ligue. Mais il
compte tout de même
trois points de retard sur
le dixième et son sort est
désormais.scellé. On.se
souvient que le HC
Arosa avait subi une
relégation volontaire, de
LNA en Ire ligue, au ; .
terme de la saison 1985-
86. (si)

Objectif atteint!
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Serrières-Peseux a encaissé moins de vingt buts

• STAR
CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES-PESEUX
18-1 (9-1 4-0 5-0)

«Notre but, c'est d'en re-
prendre le moins possi-
ble»! Ainsi s'exprimait
l'entraîneur-joueur de
Serrières-Peseux, Phi-
lippe Bauer, au terme
d'une parodie de match
que fut la rencontre qui a
opposé son équipe à Star
Chaux-de-Fonds. Dans
ces conditions, on com-
prend aisément que le
néo-promu ait atteint son
objectif. Le premier qui
rigole....
Donc, le but de Serrières-Pe-
seux, c'est de reprendre le moins
de buts justement. Merci pour le
jeux de mots, mais désolé, on
s'amuse comme on peut...

Et question de s'amuser, les

Patinoire des Mélèzes: 41 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Vouardoux et
Massy.
Buts: Ire Marti (D. Bergamo)
1-0. 3e Hennet 1-1.7e Tschanz
2-1. 9e Mouche (Marti) 3-1.
1 le Dubois (Tschanz) 4-1. 1 le
Fluck (Amez-Droz) 5-1. 15e
Mouche (Marti) 6-1. 18e
Mouche (Marti) 7-1. 18e Voi-
sard 8-1. 19e Tschanz (Amez-
Droz) 9-1. 25e Dubois
(Tschanz, à 4 contre 5) 10-1.
31e Mouche (Marti) 11-1. 35e
Dubois (Mouche) 12-1. 39e
Mayor (Tschanz) 13-1. 46e
Mouche 14-1. 49e Zbinden
(Fluck) 15-1. 52e Zbinden
(Dupertuis) 16-1. 55e Ferrari
17-1. 56e Mouche (Marti) 18-
1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schy (30e Vuillemin); Voisard,
Dubois; Amez-Droz, Duper-
tuis; Mouche, D. Bergamo,
Marti ; Mayor, Tschanz, Ta-
vernier; Zbinden, Fluck, Fer-
rari.
Serrières-Peseux: Steiner (55e
Cosandier) ; Burkhardt , Suria-
no; Hennet, Kùffer; Studer, P.
Fluck, Bauer; Aubert, Giam-
bonini, Wieland; Hubscher, F.
Fluck.

Notes: Star Chaux-de-Fonds
est privé des services de Gan-
guillet, Seydoux (blessés) et Y.
Bergamo (suspendu), alors
que Serrières-Peseux évolue
sans Pennalozza (suspendu).

Stelliens ne se sont pas gênés sa-
medi soir. Car bien évidemment,
un monde séparait les forces en
présence.
MOUCHE FAIT FORT
Voici «les grands moments» de
cette rocambolesque partie.

Premièrement: Star Chaux-
de-Fonds a ouvert le score après
10 secondes de j eu!

Par ZZm\
Gérard STEGMULLER W

Deuxièmement: Serrières-Pe-
seux a égalisé à la 3e minute et a
tenu le coup jusqu'à la 7e.

Troisièmement: les arbitres
ont infligé en tout et pour tout
qu'une seule pénalité mineure.
Le fautif se nomme Zbinden.
Mais Serrières-Peseux n'a pas su
en profiter. Pire: lorsque Zbin-
den était en prison (25e), le néo-
promu a encaissé un goal!

Quatrièmement: Mouche et
Marti s'en sont donné à cœur
joie, le premier en inscrivant six
buts, le second en totalisant cinq
assists. Mouche inscrit le numéro 18

Mais il y avait bien longtemps que Serrière-Peseux avait jeté l'éponge. (Impar-Galley)

Cinquièmement: alors qu'il
restait 1 minute et 23 secondes à
jouer, Serrières-Peseux a de-
mandé - et obtenu bien sûr - un
temps mort !

Voilà. Vous saurez tout sur ce
folklore lorsqu'on vous aura dit
que la partie a duré 1 heure et'57
minutes. A croire que Serrières-
Peseux avait un train à prendre!
PAUVRES ARBITRES!
Question: samedi soir, sur le
coup de 22 heures 15, qui fallait-
il plaindre le plus? Le gardien de

n .Serrières-Peseux? Les deux pelés
et les trois tondus qui se trou-
vaient aux Mélèzes? Le chroni-

'• f queur? Nenni. Mais bel et bien
les arbitres.

Car pour ce match qui n'en
fut pas un, le convocateur avait

mandaté M. Massy, domicilié à
Bex (VD), et M. Vouardoux, ha-
bitant Sierre (VS). Comprenne
qui pourra . Dans tous les cas,
on saisit le désarroi des direc-
teurs de jeu qui ont trouvé la fi-
celle un peu grosse. Quant à Jac-
ques Kuhne, le poumon de Star
Chaux-de-Fonds, il fulminait:
«Quatre cents francs de frais
d'arbitrage pour un spectacle
pareil, c'est à devenir fou!»

En l'espace d'une semaine,
Serrières-Peseux s'est frotté aux
deux futurs finalistes du groupe.
Cela nous donne un goal-ave-
rage de 1-31. «Pour nous, c'est
bien» commentait Philippe
Bauer. Qui ajoutait: «Avec cette
poule contre la relégation , on
peut s'en sortir. Mais je ne sais
pas quoi dire. Etant sportifs,

nous allons pénétrer sur la glace
avec l'esprit de vaincre. J'espère
sincèrement que les autres équi-
pes seront plus fortes que la nô-
tre. Comme ça, l'affaire sera ré-
glée.»

Saint Pierre, priez pour Ser-
rières-Peseux... G.S.

Pénalités
décisives

Unterstadt a résisté

• UNTERSTADT -
COURT 3-8 (1-0 1-7 1-1)

Venu à Fribourg avec un ef-
fectif aussi réduit que celui de
son hôte, Court a douté l'es-
pace de 25 minutes.
En effet, abattant , sans trop
de conviction, ses dernières
cartes dans l'optique d'éviter
les barrages, Unterstadt a pu
ouvrir le score par Coppey. Il
aurait même pu doubler la
mise au début de la période
médiane si Mulhauser
n'avait pas raté son rendez-
vous avec Ruch.

Ce fut le tournant car,
jouant par la suite au petit
mouton noir, Favre écopa de
trois pénalités successives.
Sachant à chaque coup pro-
fiter de leur état de surnom-
bre, les Courtisans renversè-
rent la situation.

Dès lors, tout devint plus
facile comme en atteste l'évo-
lution de la marque.

Saint-Léonard: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Micheloud
et Largey.

Buts: 17e Coppey (Braa-
ker) 1-0. 25e Houmard 1-1.
27e Eberli (Freudiger) 1-2.
29e Schneeberger (Lauper)
1-3. 30e Eberli (Daneluzzi) 1-
4. 31e Braaker 2-4. 32e
Schneeberger (Houmard) 2-
5. 34e Eberli (Bachmann) 2-
6. 36e Lardon (Lauper) 2-7.
41e Braaker (Curty) 3-7. 49e
Schneeberger (Eberli) 3-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Unterstadt et 4 x 2' contre
Court,

Unterstadt: Langenegger;
Mauron, Bonvini ; Roschy,
Jenny; Curty, Braaker, Fa-
vre; Weissmuller, Mùlhau-
ser, Coppey; Mùller.

Court: Ruch; Freudiger,
Widmer; Houmard, Schnee-
berger; Eberli, Bachmann,
Daneluzzi; Kaufmann, Lar-
don, Garessus; Lauper. (jan)

CLASSEMENT
t. Tramelan 16 13 0 3 134- 54 26
2. Star CdF 16 12 1 3 146- 52 25
3. Fr.-Montag. 16 fl 3 4 110- 53 21
4. Uni NE 16 8 5 3 90- 50 21
5. Saint-lmier 16 8 3 5 93- 54" 19
6. Court 16 6 3 7 83- 58 15
7. Allaine 16 7 1 8 86- 87 15
8. Etat FR 16 6 0 10 89- 86 12
9. Unterstadt 16 3 0 13 60-136 6

10. Ser.-Peseux 16 0 0 16 22-283 0

Deux tiers pour rien
Université NE n'a DU résister au retour de Saint-lmier

• UNIVERSITE NE -
SAINT-IMIER 2-5
(0-0 0-0 2-5)

Cette empoignade a connu un
bien curieux épilogue alors
qu'elle n'a véritablement démarré
qu'au début de l'ultime «vingt».
Bien qu'intense dès la mise en jeu,
elle a souffert pendant quarante
minutes de l'emprise tactique ri-
goureuse appliquée par chacune
des deux formations. Il résulta,
bien évidemment, peu de danger
pour les deux vigilants gardiens,
une demi-douzaine de chances de
conclure victorieusement en tout.

L'ultime période fut donc, bien
heureusement pour la galerie,
celle de toutes les émotions. Par-
tis en trombe, les recevants s'oc-
troyèrent promptement deux
longueurs d'avance, juste avant
que G. Lapointe (45e) n'ajuste

un poteau et que Rochette
n'échoue d'un rien.

C'est alors que, rien ne le lais-
sant présager, Houriet réussit un
superbe solo qui redonna vi-
gueur à une équipe qui semblait
résignée à son sort. Tirant parti
du soudain désarroi adverse, les
visiteurs ne tardèrent pas à réta-
blir la parité, puis, bénéficiant
d'un autogoal des maîtres de
céans (un arrière ajustant son
propre gardien!), à prendre le
large de belle façon. 99 secondes
- un record en l'espèce -
s'étaient écoulées entre la réus-
site de Houriet et celle de Ry-
ser...

La réaction des Universitaires
s'avéra par la suite trop molle
pour espérer déstabiliser un
contradicteur qui tenait solide-
ment son os et qui ainsi épinglait

à son palmarès son troisième
«gros bras» en autant de sorties.
Bien joué, en somme.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfammatter et
Emery.

Buts: 41e Graham (Ross) 1-0.
44e Racine (Nadeau) 2-0. 47e
Houriet (Dubail) 2-1. 48e Du-
bail (Houriet) 2-2. 49e Delalay
2-3. 49e Ryser (Houriet , Wys-
sen) 2-4. 59e Dubail (Wyssen) 2-
5.

Université NE: Rioux; Kiss-
lig, Tobing; Moser, Favre ; Clot-
tu, Homberger; G. Lapointe,
Rochette, Gosselin; Crelier,
Ross, Graham; Racine, Gross,
Schmid; Nadeau.

Saint-lmier: Allemann; Ja-
kob, Gilomen; Carnal, Ryser;
Dubail , Houriet , Wyssen; Tan-
ner, Ermoli, Nicklès, Delalay.

(deb)

BREVE
Football
Une ligue russe
Les 260 délégués de l'as-
semblée générale du foot-
ball russe ont décidé, à
Moscou, d'instituer l'Union
de football russe (UFR) et
de créer une ligue profes-
sionnelle chargée de la mise
en place d'un championnat
russe qui débutera début
avril. Cette décision annule
la constitution, le 21 janvier
dernier, du championnat de
la CEI, précédemment reje-
té par les clubs moscovites
et bélarus.

Comme un coup de pompe
Tramelan convainc puis inquiète

• TRAMELAN -
ÉTAT DE FRIBOURG 6-2
(5-1 0-1 1-0)

Visiblement, du côté des Lo-
vieres, la fatigue commence à se
faire sentir. Le plus grave c'est
que ce coup de pompe, signe de la
proche fin de saison, semble avoir
atteint les jambes et la tête des
Tramelots.
Partis en trombe dans le premier
tiers, les gars de Hefler ont calé,
allant même jusqu 'à perdre le
second tiers face à la modeste

formation fribourgeoise. Les
maladresses se succédant, ils ter-
minèrent ainsi la partie en fai-
sant pâle figu re.

Si ce passage à vide n'a pas
porté à conséquence samedi, il
pourrait en aller tout autrement
demain face à Franches-Mon-
tagnes.

Lovieres: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Es Borrat et

Galley.
Buts: 5e Hofmann 1-0. 8e

Morandin (Hofmann) 2-0. 14e

Houlmann (Feusier, Mafille) 3-
0. 15e Kaufmann (Voirol) 4-0.
16e Privet 4-1. 18e Hofmann 5-
1. 38e Stauffacher (Spieher) 5-2.
59e Kaufmann 6-2.

Pénalités: 8x2'  plus 1x10' (J.
Vuilleumier) contre Tramelan, 5
x 2' contre Etat de Fribourg.

Tramelan: R. Kaufmann;
Voirol, Schmid; Morandin , De
Cola; Brunner , Hofmann, C.
Kaufmann; J. Vuilleumier, Ku-
backi , O. Vuilleumier; Houl-
mann, Feusier, Mafille. (Imp)

Le HCC pavoise
Avec les élites

Elite A, tour final: Kloten -
Zoug 8-2. Ambri-Piotta -
Bienne 8-2. Coire - Davos 3-5.
Classement (7 matches): 1. Klo-
ten 12. 2. Ambri-Piotta 10. 3.
Davos 7. 4. Zoug 6. 5. Bienne 5.
6. Coire 2. Promotion/reléga-
tion: Berne A - Langnau 3-4.
Herisau - Lugano 1-6.
GCZ/KSC - Fribourg 1-9. Clas-
sement: 1. Lugano 7-12. 2. Lan-

gnau 6-10. 3. Berne A 7-8. 4.
Fribourg 6-6. 5. GCZ/KSC 7-2.
6. Herisau 7/2.
Elite B. Tour de relégation: La
Chaux-de-Fonds - Olten 7-1.
Ajoie - Berne B 7-2. CP Zurich -
Bùlach 10-4. Classement: 1. Ol-
ten 7-10. 2. La Chaux-de-Fonds
6-8. 3. Ajoie 7-8. 4. Lausanne 7-
8. 5. Berne B 6-4. 6. GE Servette
7-2. (si)

La motivation en plus
Allaine crée la surprise

• FR.-MONTAGNES -
ALLAINE 3-5 (3-2 0-2 0-1)

Comme de coutume, les Ajoulots
ont fait preuve d'une grande rage
de vaincre face aux Francs-Mon-
tagnards. C'est cette motivation
qui leur permit de renverser un
score déficitaire et de remporter
ce derby jurassien.
Les deux réussites inscrites en
fin de première période ont pla-
cer Allaine en bonne position
avant d'entamer le second tiers.
Avec un moral tout neuf, la
troupe ajoulote pri t ensuite l'as-
cendant face à des Francs-Mon-
tagnard s dont les idées étaient
beaucoup moins claires qu'en
début de partie.

C'est donc logiquement que
l'égalisation tomba à la mi-
match et qu 'après quarante mi-
nutes Allaine menait au score.
Tentant le tout pour le tout dans
le dernier tiers, les gens de Sai-
gnelégier ne parvinrent pas à re-
venir au score face à des Ajou-
lots toujours aussi volontaires.

La sortie de Goudron , le gar-

dien , dans les ultimes secondes,
permit même aux visiteurs d'ag-
graver la marque.

Centre de loisirs: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Puippe et Lo-
vey.

Buts: 12e Gurtner (Frésard)
1-0. 13e Houser (Jeannottat) 2-
0. 16e Aubry (Jeannottat) 3-0.
12e J.-D. Corbat 3-1. 19e San-
glard (M. Aubry) 3-2. 29e Froté
(J.-D. Corbat) 3-3. 39e J.-D.
Corbat (Morin) 3-4. 49e Crelier
(Sanglard , le but vide) 3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 3 x 2 '
contre Allaine.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gheriger, Lehmann; Ber-
trand , Borruat; Gobât , Déruns;
Houser, Aubry, Jeannottat;
Frésard , Guichard , Gurtner;
Lamielle, Cattin , Bader.

Allaine: Atienza; Reber, Joli-
don; Bedat , B. Corbat; J.-D.
Corbat , Morin, Froté; Aubry,
Sanglard , Maillard ; Kunz , Sie-
genthaler , C. Corbat; Crelier.

(pha)



Milan: la voie royale
Football - Italie: match nul dans le choc au sommet

Italie
Ascoli - Genoa 0-2
AC Milan - Juventus ... 1-1
AC Torino - Cremonese 2-0
Sampdoria - Bari 1-1
Foggia - Fiorentina 3-3
Parma - Napoli 2-1
Atalanta - Lazio Roma 1-0
Verona - Inter Milan 1-0
AS Roma - Cagliari 0-0

CLASSEMENT
l.AC Milan 20 14 6 0 41-11 34
2. Juventus 20 12 5 3 26-12 29
3. Napoli 20 9 8 3 34-24 26
4. Parma 20 7 10 3 21-17 24
Î.AC Torino 20 7 9 4 20-11 23
6. Lazio Roma 20 7 8 5 28-22 22
7. Atalanta 20 7 8 5 17- 14 22
8. Inter Milan 20 6 10 4 18- 18 22
9. Sampdoria 20 7 7 6 22- 17 21

10. Genoa 20 7 7 6 27- 25 21
11. AS Roma 20 6 9 5 19- 18 21
12. Foggia 20 6 7 7 31-34 19
13. Fiorentina 20 6 6 8 26-23 18
14. Verona 20 6 4 10 12- 24 16
15. Cagliari 20 3 7 10 14-27 13
16. Bari 20 2 7 11 13-26 11
17. Cremonese 20 3 4 13 11-29 10
18. Ascoli 20 2 4 14 10- 38 8

Marco Van Basten
Une volée gagnante qui a
permis à Milan de conser-
ver cinq points d'avance sur
la Juventus.

(EPA)

Portugal
FC Porto - Maritimo 3-1
Benfica - Sporting 2-0
Famalicao - U. Torricnse . . . .  2-0
Bcira-Mar - Guimaraes 1-2
Furcnsc - Salguciros 1-1
Pcnafiel - Boavista 0-0
Chaves - P. Ferreira 1-1
Braga - Estoril 1-3
U. Funchal - Gil Vicente 4-0

CLASSEMENT
I.FC Porto 21 13 7 1 31- 3 33
2. Benfica 21 12 7 2 37-13 31
3. Boavista 21 10 7 4 24-15 27
4. Sporting 21 II  4 6 30-16 26
5. Guimaraes 21 9 7 5 31-25 25
6. Estoril 21 8 7 6 23- 24 23
7. Farense 21 7 7 7 24- 22 21
8. Beira-Mar 21 6 8 7 19- 22 20
9. Maritimo 21 5 9 7 20-23 19

10. Gil Vicente 21 7 5 9 16-24 19
U. Chaves 20 6 6 8 23- 24 18
12. Salguciros 20 4 9 7 16-23 17
13. P. Ferreira 21 6 5 10 18- 26 17
14. Pcnafiel 21 4 9 8 16- 26 17
15. Famalicao 21 5 7 9 18- 29 17
16. Braga 21 6 4 11 24- 33 16
17. U. Torriense 20 4 6 10 21-30 14
18. U. Funchal 20 5 4 11 17-30 14

Espagne
Barcelone - Sevilla . . . . . . . . .  1-0
Ath. Bilbao - Sp. Gijon 2-0
Valladolid - Real Madrid 2-1
Cadiz - Logroncs 2-0
Tenerife - La Corogne 1-0
Valcncia - Albacete 1-1
Osasuna - Burgos 1-1
At. Madrid - Mallorca 3-0
Oviedo - Espanol 1-0
Saragosse - R. Sociedad 1-3

CLASSEMENT
1. Real Madrid 21 14 4 3 46- 18 32
2. Barcelone 21 13 4 4 46- 27 30
3. Valencia 21 12 4 5 27-21 28
4. At. Madrid 21 12 2 7 31- 19 26
5. Saragosse 21 10 6 5 25-17 26
6. Albacete 21 11 4 6 27-21 26
7. Sp. Gijon 21 10 4 7 21- 17 24
8. Sevilla 21 9 5 7 34-25 23
9. Burgos 21 7 9 5 19- 14 23

10. R. Sociedad 21 8 6 7 22-21 22
ll.Logrones 20 8 3 9 18-30 19
12. Oviedo 21 6 7 8 19- 20 19
13. Ath. Bilbao 21 7 5 9 23- 34 19
14. La Corogne 21 5 7 9 15-21 17
15. Osasuna 21 6 5 10 16-25 17
16. Tenerife 21 5 6 10 25- 32 16
17. Cadiz 21 5 5 U 17- 26 15
18. Valladolid 21 4 6 11 19- 30 14
19. Espanol 21 4 4 13 20- 37 12
20. Mallorca 20 4 2 14 8-23 10

Chapuisat (à droite)
Dortmund en échec, mais
toujours leader. (AP)

Allemagne
Karlsruhe - Wattensch 1-2
W. Brème - Mônchengl 0-0
Dûsseldorf - Dortmund 1-1
Schalke 04 - Bayern 1-1
Dyn. Dresde - Nuremberg ... 1-2
Bochum - Francfort 0-0
Cologne - Hambourg 0-0
Kickers S. - Kaiserslaut 1-1
Duisbourg - Leverkusen 1-2
Hansa Rost. - Stuttgart 2-0

CLASSEMENT
1. Dortmund 23 12 7 4 41-32 31
2. Francfort 23 U 8 4 48- 24 30
3. Kaiserslaut. 23 11 7 5 38-22 29
4. Stuttgart 23 11 6 6 37-21 28
5. Leverkusen 23 9 9 5 32-23 27
6. Nuremberg 23 10 6 7 33- 27 26
7. Schalke 04 23 8 8 7 33-27 24
8. Cologne 23 5 14 4 30-27 24
9. W. Brème 23 8 7 8 28-27 23

10. Hambourg 23 6 11 6 21-26 23
11. Bayern 23 7 8 8 32- 34 22
12. Hansa Rost. 23 8 5 10 32-36 21
13. Duisbourg 23 5 II  7 27-31 21
14. Mônchengl. 23 7 7 9 20- 30 21
15. Karlsruhe 23 7 6 10 25- 33 20
16. Wattensch. 23 6 7 10 28- 38 19

' 17. Bochum 23 S 9 9 22- 34 19
18. Dyn. Dresde 23 6 6 11 20- 34 18
19. Kickers S. 23 5 7 11 31-41 17
20. Dûsseldorf 23 5 7 11 28- 39 17

'Angleterre
Chelsea - Crystal P 1-1
Coventry - Liverpool 0-0
Everton - Queens Park 0-0
Luton - Norwich 2-0
Manches. U. - ShefTield W. .. 1-1
Notts C. - Arsenal 0-1
Oldham - Leeds 2-0
Sheffield U. - Manches. C 4-2
Wimbledon - Aston Villa 2-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 27 16 9 2 48-21 57
2. Leeds 28 15 II  2 52-23 56
3. Liverpool 28 12 12 4 35- 24 48
4. Sheffield W. 27 13 8 6 43- 33 47
5. Manches. C. 28 13 8 7 38-33 47
6. Chelsea 29 II  9 9 38- 40 42
7. Arsenal 27 10 9 8 42-32 39
8. Aston Villa 28 11 5 12 34-33 38
9. Crystal P. 26 9 9 8 37-44 36

10. Everton 28 9 9 10 36-33 36
11. Queens Park 28 7 13 8 28-33 34
12. Tottenham 26 10 4 12 35- 34 34
13. Oldham 28 9 7 12 43- 47 34
14. Nottingham 26 9 6 11 41-41 33
15. Norwich 27 8 9 10 32-37 33
16. Coventry 27 9 5 13 28- 29 32
17. Wimbledon 27 7 10 10 32- 34 31
18. Sheffield U. 27 8 6 13 43- 48 30
R West Ham 26 6 9 11 25-38 27
20. Notts C. 27 7 6 14 28- 38 27
21. Luton 27 6 7 14 22-47 25
22. Southamp. 26 5 7 14 26-44 22

France
Montpellier - Toulouse 0-0
Lille - Paris SG 0-0
Monaco - St-Etienne 2-0
Le Havre - Nîmes 1-1
Auxerre - Metz 3-0
Lyon - Rennes 3-1
Nantes - Lens 1-0
Nancy - Caen 3-0
Marseille - Sochaux 2-2
Cannes - Toulon 0-1

CLASSEMENT
[.Marseille 28 15 11 2 50-18 41
2. Monaco 28 16 6 6 41-23 38
3. Auxerre 28 12 10 6 43-21 34
4. Pa ris SG 28 10 14 4 30- 19 34
5. Montpellier 28 10 13 5 30-21 33
6. Le Havre 28 10 13 5 24-17 33
7. Caen 28 13 7 8 33-33 33
S. Nantes 27 11 9 7 27- 24 31
9. Lens 28 6 16 6 23-19 28

10. Toulon 28 12 3 13 36- 40 27
11. Metz 27 10 6 U 34-32 26
12. Lille 28 8 10 10 18-21 26
13. St-Etienne 27 8 9 10 28-27 25
14. Toulouse 28 7 11 10 22- 32 25
15. Lyon 28 7 10 11 19-26 24
16. Nîmes 28 6 11 11 23-40 23
17. Cannes 28 5 10 13 24-34 20
18. Rennes 28 5 10 13 19-35 20
19. Sochaux 28 5 9 14 25-42 19
20. Nancy 27 5 6 16 30- 55 16

Deux jours plus tôt que prévu
NE Xamax revient aujourd'hui de son camp d'entraînement à Chypre

C'est sans avoir disputé le moin-
dre match que NE Xamax s'en
revient aujourd'hui de son camp
d'entraînement à Chypre. Un re-
tour qui se déroule deux jours
plus tôt que prévu, Ulli Stielike
préférant revenir au pays pour ré-
cupérer certains absents et com-
mencer, enfin, le travail tactique.

Une chose est sûre, le nouvel en-
traîneur xamaxien et ses joueurs
ne conserveront pas un souvenir
impérissable de ce séjour chy-
priote. «Il n'a fait beau que deux
jours sur les sept que nous avons
passés ici» regrettait Ulli Stie-
like.

Et si ce n'était qu'une ques-
tion de climat. «On n'a pas pu
faire grand-chose au niveau de
la tactique collective, déplorait
l'Allemand. En effet, neuf jou-
eurs, ce n'est pas assez pour tra-
vailler correctement.» C'est si
peu que les «rouge et noir» ont

-dû renoncer à jouer , les deuk .
matches prévus au programm»
du camp, c'est-à-dire contre
Schaffhouse (samedi) et Stahl-
Bradenburg (demain).

SANS NOUVELLE
DES ÉGYPTIENS
Ainsi donc, au lieu de reprendre
le chemin du pays mercredi, NE

Xamax atterrira vers midi à l'aé-
roport de Kloten et, dès son ar-
rivée à Neuchâtel, Ulli Stielike
va s'évertuer à rassembler tout
son monde. On pense bien sûr
aux trois Egyptiens, dont on est
toujours sans nouvelles, mais à
tous les blessés présent ou ab-

sents à Chypre. . . , -. .. ... ,_ ,„»

Ulli Stielike
L'Allemand se fait des soucis. (Lafargue)

«Il faudra faire vite pour re-
faire notre retard», lançait Stie-
like avant de passer sa dernière
soirée à Chypre. Un Stielike qui
se faisait pas mal de soucis pour
la suite des opérations. Pourvu
que l'ancien sélectionneur natio-
nal parvienne tout de même ra-
pidement à faire du. boa travail. .

BREVES
Cyclisme
Coudray chez les pros
L'amateur d'élite Nicolas
Coudray a signé un contrat
professionnel avec la nou-
velle équipe française Euro-
tel. Le Valaisan, qui est âgé
de 25 ans et n 'avait fait que
peu parler de lui chez les
amateurs, retrouvera dans
cette formation six autres
néo-professionnels.

Ski alpin
Aline Triponez
cinquième
Lors d'un slalom géant FIS
disputé à Nax (Valais), la
Locloise Aline Triponez a
terminé cinquième à 2"22
de la première, Zoë Haas.

Toney: controversé
Championnat du monde des poids moyens

L'Américain James Toney a rem-
porté une victoire controversée,
pour conserver son titre de cham-
pion du monde des poids moyens
(IBF), face à son compatriote
David Tiberi, aux points en douze
reprises, à Atlantic City (New
Jersey).

Deux juges ont donné la victoire
au tenant du titre ( 115-112, 115-
111), alors que le troisième s'est
prononcé clairement en faveur
du challenger (117-111), qui a
largement dominé les débats.

Toney a enregistré à cette oc-
casion sa 29e victoire pour deux
nuls , alors que Tiberi a subi sa
troisième défaite, pour 22 vic-
toires et trois nuls.

Par ailleurs, l'Américain Larry
Holmes (42 ans), s'appuyant sur
son expérience, a créé la surprise
à Atlantic City (New Jersey), en
battant son compatriote Ray
Mercer, aux points, en douze re-
prises. La décision des juges en
faveur de l'ancien champion du
monde a été unanime: 117-111 ,
117-112 et 115-113.

Holmes, qui a empoché un
million de dollars, devient ainsi
un excellent adversaire pour
George Foreman (43 ans). Le
promoteur Bob Arum entend en
effet organiser un combat entre
les deux vétérans, en juin pro-
chain à Las Vegas (Nevada), (si)

Par la grande porte
Automobilisme - Lauda de retour chez Ferrari

L'ancien triple champion du
monde, l'Autrichien Niki Lauda,
qui effectuera cette saison sa
grande rentrée au sein de l'écurie
Ferrari, a assisté aux premiers
tours de roue de la nouvelle «F-
92/A», à Maranello.

Lauda a en effet été engagé par
la firme italienne en qualité de
conseiller technique plus spécia-
lement chargé des pilotes , aux
côtés du directeur sportif de la

firme, l'ingénieur Claudio Lom-
bard!, confirmé dans ses fonc-
tions.

Ce retour par la grande porte
du fameux pilote autrichien ,
deux fois couronné avec la Scu-
deria (1975 et 1977), avant de
partir brutalement en claquant
la porte, pour un profond désac-
cord avec le «commendatore»
Enzo Ferrari , constituera sans
nul doute l'une des nouveautés
les plus intéressantes de la sai-
son en Formule 1. (si)

BELGIQUE
Première division. 22e journée:
RWD Molenbeek - FC Malines
0-2. RC Liège - Courtrai 1-1.
Lierse - Alost 6-0. Beveren -
Standard de Liège 1-1. Charleroi
- Genk 3-0. FC Bruges - Ander-
lecht 2-0. Waregem - Cercle de
Bruges 2-2. Ekeren - La Gantoise
3-0. Lokeren - Anwerp 2-0.
Classement: 1. Anderlecht 22/32.
2. FC Malines, FC Bruges et
Standard 22/31. 5. Cercle de
Bruges 25.

ECOSSE
Première division. 32e journée:
Aberdeen - Hibernian 0-1. Celtic
Glasgow - Airdrieonians 2-0.
Hearts - Dundee United 1-0.
Motherwell - Dunfcrmiine 1-2.
St. Johnstone - palkirk 1-1. Sti
Mirren - Glasgow Rangers 1-2.,
Classement: 1. Glasgow Rangers
52. 2. Hearts 48. 3. Celtic 42. 4.
Hibernian 39. 5. Aberdeen 35.

HOLLANDE
Première division. 24e journée:
Fortuna Sittard - MW Maas-
tricht 0-0. Roda JC Kerkrade -
FC Groningue 0-0. Venlo - Dor-
drecht 3-2. Volendam - Utrecht
4-2. Willem Tilburg - La Haye 2-
0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
23/37. 2. Feyenoord Rotterdam
24/37. 3. Ajax Amsterdam
23/33. 4. Vitesse Arnhem 23/31.
5. Groningue 22/26. 6. Twente
Enschcde 23/26.

GRÈCE
Première division. 19e journée:
Panathinaikos - AEK 2-0. Apol-
lon - Athinaikos 0-0. Iraklis -
Doxa 1-1. Larissa - Xanthi 2-0.
Olympiakos - Ans Salonique 4-
0. OFI - Corinthos 0-0. Panahai-
ki - Panionios 2-1. PAOK - Eth-
nikos 0-1. Pierikos - Serres 3-1.
Classement: 1. AEK Athènes 27.
2. Panathinaikos 26. 3. Olympia-
kos 26. 4. Apollon 23. 5. PAOK
23. 6. Aris21.

ANGLETERRE
Demi-finale de la Coupe de la Li-
gue. Match aller: Notting ham
Forest - Tottenham 1-1.

TOUS AZIMUTS

Boxe - Le procès Tyson

Le boxeur Mike Tyson est venu
déposer à Indianapolis (Indiana)
à son propre procès pour le viol
d'une candidate au titre de Miss
Black America et a déclaré que
les concurrentes «étaient quelque
peu excitées» lorsqu'il est venu
leur rendre visite dans un hôtel.
«Elles se sont quelque peu excité
et ont hurlé, mais leur profes-
seur de danse y a mis bon ordre,
a déclaré Tyson. On m'a deman-
dé de leur chanter un «rap». Je
leur ai dit qu'elles étaient des
filles magnifiques.»

Le boxeur a ensuite accepté
de poser pour les photographes
en compagnie des jeunes fem-
mes. «Plus tard, j 'ai décidé de

devenir plus familier avec elles»
a-t-il également ajouté.

A l'ouverture de l'audience,
plusieurs participantes au
concours, dont la victime présu-
mée du boxeur, avaient été ci-
tées par la défense, qui voulait
démontrer que Tyson leur avait
fait des avances explicites et que
son accusatrice était de ce fait
consentante. L'un des témoins,
Tonya Traylor, a ainsi affirmé
que Tyson était allé d'une jeune
femme à l'autre en demandant à
chacune un rendez-vous.

Tyson comparaît depuis la se-
maine dernière pour le viol
d'une jeune femme de 18 ans.

(si)

L'accusé à la barre
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Cantona joua et perd •
L'international français
Eric Cantona a effectué
ses débuts en champioh-
nat d'Angleterre,avec, lé
maillot de son nouveau
club, Leeds, sur la j
pelouse d'Oldham, près
de Manchester. Rempla-
çant en début\de rencon-
tre, Cantona a fait sa
rentrée en deuxième m/4
temps. Leeds s'est *
incliné à Oldham (6-2),
subissant ainsi sa
deuxième défaite de la
saison, (si)
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Les Adieux de
«Magic» - La superstar
de la NBA, «Magic»
Johnson, ancien joueur
des Lakers, a fait ses
adieux à la compétition
dans la Ligue américaine
hier à Orlando (Floride),
ainsi qu'à ses équipiers
et à ses millions de fans,
lors du traditionnel AU
Star Game. L'ancienne
vedette des Lakers avait
annoncé le 7 novembre
dernier qu'il arrêtait la
compétition après avoir
appris sa séropôsitivité.

(si)

Un succès logique, mais dispute
Basketball - Tour final de LNA: Union NE a fait un tabac face à FR Olympic

• UNION NE - FR
OLYMPIC
94-88 (48-34)

Devant un public enthou-
siaste, Union NE prouve
sa supériorité «à la mai-
son» en dominant de
bout en bout une équipe
fribourgeoise en déroute.
Energiques en défense,
les Unionistes ont pu
contenir les attaques très
rapides des hommes de
Whelton, tout en passant
sans trop de problèmes le
pressing continu des visi-
teurs. Les Neuchâtelois
ont mené du début à la
fin, signant là un succès
logique - bien que sévè-
rement disputé!
Les dirigeants unionistes ont
prévu un «plus» pour les specta-
teurs: des places meilleur mar-
ché sous les deux paniers. Le pu-
blic occupe alors maintenant
trois côtés du terrain , contre un
seul précédemment. Cette for-
mule «Tour final» a été un suc-
cès: 1200 spectateurs (record
d'affluence) pour une ambiance
chaude, très chaude! La salle
Omnisports devient de plus en
plus un lieu redouté puisque -
des six premiers - seul Vevey
peut se vanter de ne pas y avoir
perdu...

Tension dans l'air: le dernier
match opposant ces deux for-
mations avait vu une victoire
très contestée des Fribourgeois,
la revanche promettait d'être
particulièrement hargneuse. A
peine la balle engagée, Union
NE encaissa un smash de Roess-
li: c'était parti!

FR Olympic jouait très vite,
sans doute pour fatiguer d'en-
trée le «6 de base» unioniste car,
en fin tacticien, le coach Whel-

ton savait que son contingent
était plus complet que celui de
son homologue Harrewijn. Des
contre-attaques , un pressing
tout-terrain , les Fribourgeois
imposèrent leur rythme d'entrée
de jeu. Ou du moins essayè-
rent...

Car les Neuchâtelois ne se
laissèrent pas impressionner:
des passes rapides ainsi qu'un
jeu très calme firent oublier la
pression et la défense des
«Verts» - volontaires en diable -
donna beaucoup de fil à retor-
dre aux visiteurs. Union NE prit
un avantage qui ne sera vrai-
ment contesté que dans les cinq
dernières minutes dans les-
quelles Fribourg tenta un
«come-back» désespéré. Très
belle victoire d'Union NE donc,
au terme d'un match assez régu-
lier dans son ensemble, ponctué
d'exploits personnels, comme
les deux contres simultanés de
Jackson sur deux tireurs fri-
bourgeois différents!
UN APPÉTIT
GRANDISSANT
Pour illustrer le mental d'acier
dont ont fait preuve les Unio-
nistes on mentionnera entre au-
tres actes de bravoure, le 12-12
obtenu aux lancers-francs dans
les trois dernières minutes du
match, les minutes les plus
chaudes et tendues de la partie.
A noter également les très
bonnes prestations de Margot,
d'Isotta ainsi que la remarqua-
ble défense de Tovornik sur Bill
Martin.

Et Union NE se retrouve en
troisième position! Ex-aequo
certes, mais une situation qui
montre son appétit féroce - et
«grandissant» comme on aime à
le dire au sein du comité. La bar,r ,
garre pour le titre est plus oû-t Z
verte que jamais, et si les specta-
teurs continuent d'apporter leur
soutien comme ils l'ont fait ce
week-end, on peut le dire : la
salle Omnisports va trembler!

(nh)

Igor Gojanovic
L'Unioniste et ses potes ont épingle un nouveau ténor
dans leur salle. (Impar-Galley)

Salle Omnisports: 1200 specta-
teurs. ,-?¦,.
Arbitres: MM. Bendayan et
Bertrand.
Union NE: Tovornik (22),
Jackson (16), Gojanovic (20),
Isotta (11), Lambelet, Siviero
(6), Margot (19).

FR Olympic: Jadlow (39),
Martin (27), Roessli (6), Alt
(3), Koller (2), Novelli (5),
Grimes (4), Mrazek (2), Maly.
Au tableau: 5e: 11-9; 10e: 21-
16; 15e: 33-25; 20e: 48-34.
25e: 54-48; 30e: 70-58; 35e:
81-69; 40e: 94-88.

LE POINT
MESSIEURS
LNA, tour final, 2e journée:
Union NE - FR Olympic 94-
88. Pully - Bellinzone 93-94.
Vevey - SF Lausanne 109-98.
Classement: 1. Vevey 2-16 (+
33). 2. Bellinzone 2-16 (-21). 3.
Union NE 2-14 (+ 13). 4. Pul-
ly 2-14 (+ 2). 5. FR Olympic
2-14 (- 9). 6. SF Lausanne 2-14
(- 18).
Tour de promotion-relégation
LNA-LNB, 2e journée: Mon-
they - Lugano 70-87. Champel
- St-Prex 93-84. SAM Massa-
gno - Bernex 93-94. Cossonay -
Birsfelden 98-96. Classement:
1. Lugano 2-4 (+34) . 2. Ber-
nex 2-4 (+ 4). 3. Champel 2-2.
4. St-Prex 2-2. 5. SAM Massa-
gno 2-2. 6. Cossonay 2-2. 7.
Birsfelden 2-2. 8. Monthey 2-0.
LNB. Tour de relégation. 1ère
journée: Chêne - Villars-sur-
Glâne 65-61. SAV Vacallo -
Sion Wissigen 111-85.
Reussbùhl - La Chaux-de-
Fonds 86-81. Classement: 1.
Vacallo 1-14. 2. Chêne 1-12. 3.
La Chaux-de-Fonds 1-8.4. Vll-
lars-sur-Glâne et Reussbùhl 1-
6. 6. Sion Wissigen 1/2.

DAMES

LNA. 15e journée: Pully -
Nyon 71-88. Bellinzone - City
Fribourg 99-88. Fémina Lau-
sanne - Wetzikon 86-83. Baden
- Vevey 81-65. Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 81-75. Clas-
sement (15 matches): 1. Bellin-
zone 30 (+*332L 2. Fémina.
Lausanne 24 (+ 193). 3. Ba-
den 22 (+ 157). 4. Birsfelden
16 (- 58). 5. Wetzikon 14 (0/ +
13). 6. Pully 14 (- 61/- 13). 7.
Nyon 12 (- 59). 8. City Fri-
bourg 8 (- 145). 9. La Chaux-
de-Fonds 6 (- 170). 10. Vevey 4
(- 189).

Sur un air
d'accordéon

LNB masculine

• REUSSBUHL -
LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 86-81 (37-42)

La Chaux-de-Fonds enta-
mait le premier match du
tour de relégation en se ren-
dant en pays lucernois. Pour
une entrée en matière, on
pouvait souhaiter une meil-
leure réussite que celle affi-
chée durant cette rencontre.

En effet, en jouant leur
sport favori , les joueurs du
BBCC s'étaient mis à l'ac-
cordéon, car tout au long de
la partie, ils se sont fait dis-
tancer de manière presque
décisive, puis tout à coup,
ils se rapprochaient , à té-
moin les deux premières mi-
nutes où ils perdaient 7 à 0,
puis deux minutes plus tard
ils étaient à égalité de
points. Cinq fois, on vit les
Lucernois se détacher grâce
principalement au distribu-
teur Rusek et au pivot amé-
ricain John Gynn.

En première partie, Cha-
tellard prit le rôle de l'Amé-
ricain de service en compta-
bilisant 18 points grâce à sa
rage de vaincre et à son sens
du panier. Malheureuse-
ment, il dut sortir dès le dé-
but de la seconde mi-temps
victime de la vindicte des ar-
bitres qui lui sifflaient sa
quatrième faute dès la re-
prise.

Ceci dura jusqu'à l'ultime
minute du match que nous
vous décrivons ci-après: les
joueurs de l'entraîneur Be-
noît ont volé le ballon à
l'adversaire et avaient la
possibilité d'égaliser. Hélas,
Hoskins, pas au mieux de sa
forme, forçait son tir qui fi-
lait ainsi dans les mains du
défenseur.

Ce match ne restera pas
gravé dans les mémoires des
Chaux-de-Fonniers et il
faut espérer une meilleure
performance face à Vacallo,
hôte des «jaune et bleu» ce
prochain samedi.

Salle Ruopigen: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Gumy et
Bonfils.

Reussbiihl: Tusek (31),
Schneider (2), Wicki (l), Ju-
sovic (6), Himmelberger
(15), Gûgler (9), Rea (2),
Gynn (20).

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (12), Mùller , Benoît
(12), Forrer (8), Hoskins
(21), Grange, M. Muehle-
bach, Chatellard (20), Y.
Muehlebach, Y. Robert (8).

(pab)

L'heure de la revanche
LNA féminine: les filles du BBCC n'ont pas réédité l'exploit de la Coup

• BIRSFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
81-75 (48-40)

Les Bâloises, déterminées à pren-
dre leur revanche après leur éli-
mination de la Coupe de Suisse,
attendaient de pied ferme une
équipe chaux-de-fonnière en
pleine confiance. Au terme d'un
match tendu, voire ardu, les deux
équipes, fournissant une presta-
tion égale, se virent départagées
par les arbitres; cette regrettable
habitude étant souvent de mise en
terre bâloise.
Les filles du BBCC prirent un
bon départ, puis se montrant
maladroites à la conclusion, fu-
rent menées au score par Birsfel-
den, notamment par Claudia
Grotzer, très adroite , y compris
à 3 points. Les Chaux-de-Fon-
nières s'employèrent à réduire
l'écart (15 points à la l ie  mi-
nute) en se montrant très inci-

sives dans la raquette et présen-
tant de belles combinaisons. La
pause fut ainsi sifflée sur le score
de 48 à 40.

, A la reprise, Birsfelden reprit
le large en réussissant de nom-
breux shoots. L'adresse à mi-
distance n'étant pas au rendez-
vous, les filles du BBCC allèrent
chercher «les points dans la ra-
quette» à la faveur d'un jeu ra-
pide et très mobile. La défense,
quant à elle, résistait bien aux
assauts bâlois, menés par Bri-
gitte Langhard, intouchable
sous le panier.

La course poursuite engagée
semblait tourner à l'avantage
des Chaux-de-Fonnières jusqu 'à
la 17e minute. C'est alors que les
arbitres, sentant le vent tourner
(plus que 6 points d'écart) , se
mirent de la partie. Dès lors
toute pénétration devenait mis-
sion impossible, et toute défense
peine perdue.

Comme Lisa Foss le faisait
très justement remarquer à l'is-
sue du match: «Pour revenir au
score, il faut avoir la balle. S'ils
(les arbitres) ne sifflent pas les
fautes et qu'ils attribuent les re-
mises en jeu avec parti pris, on
n'a jamais la balle!». C.Q.F.D.

Vu la tournure du match, on
peut être certain que cette dé-
faite n'aura pas entamé le «mo-
ral des troupes» avant la ren-
contre face à Fribourg samedi
prochain , répétition générale
avant les demi-finales de la
Coupe.

Arbitres: MM. Naes et Hary.
Birsfelden: Haener (9), Lan-

dolt (3), Hartmann (8), Fluba-
cher, Keller (13), Langhard (19),
Hùrlimann (10), Jaquet , Grot-
zer (24), Glaser (2).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (10), Foss (27), R. Cha-
tellard (8), Ducommun, Rodri-
guez (24), Longo (6). Krebs. (gc)

Ça rigole pour Gay
Course à pied - La deuxième manche de la Coupe du Vignoble

La deuxième manche de la Coupe
du Vignoble s'est courue dans de
bonnes conditions. Encore en
phase de préparation, résistance
et endurance, Perrin ne pouvait
prétendre soutenir la vive foulée
du cépiste Gay en regain de
forme mais «manquant de force».

L'écart se creusa dès le 5e kilo-
mètre pour atteindre finalement

37 secondes. Pour sa part Fran-
ziska Cuche qui «manque en-
core de vitesse» laissa partir Vi-
taliani et, à mi-parcours , ne put
soutenir le rythme de Jakob
dont le chrono s'est encore amé-
lioré de près d'une minute.

Dames: 1. Vitaliani (CA Sion)
30'49. 2. Jakob (Neuchâtel
Sport) 31'53. 3. Thuler (FSG
Cornaux).

Dames vétéran: 1. Cuche
(CEP).

Hommes: 1. Gay (CEP)
25'56. 2. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 26'33. 3. Steiger (CEP)
27'11. 4. Reber (Cernier) 27'14.
5. Fluck (Travers) 27'39.

Vétérans: 1. Furrer (CEP)
27*57. (af)

Succès de Beat Zberg
Cyclisme - L'Etoile de Bessèges

Beat Zberg n'a pas tardé à pren-
dre la bonne roue dans le peloton
des professionnels. En effet , le
coureur uranais, qui fêtera ses 21
ans le 10 mai prochain, a rempor-
té l'Etoile de Bessèges.

Après s'être glissé dans la bonne
échappée le premier jour , le pro-
tégé de Paul Kôchli a assuré son
succès en prenant la troisième
place du contre-la-montre de sa-
medi.

Dans le Gard , la formation

«Helvetia» a réalisé une belle dé-
monstration collective en
plaçant , avec Zberg, un autre
homme, en la personne du
champion de Suisse Laurent
Dufaux, parmi les cinq pre-
miers. A noter également la sep-
tième place prise par le Jurassien
Jocelyn Jolidon dans la dernière
étape de l'épreuve.

Classement final: 1. Zberg (S)
15h.l4'25" . 2. Nelisscn (Hol) à
34". 3. Pensée (Fr) à 39". Puis:
5. Dufaux (S) à 2'15". (si)

Triomphe de Camporese
Tennis - Tournoi de Milan

Une semaine après avoir été le
grand artisan de la victoire de
l'Italie sur l'Espagne en Coupe
Davis, Omar Camporese (ATP
24) triomphe à Milan. En finale
de ce tournoi ATP-Tour doté de
625.000 dollars, le joueur de Bo-
logne a dominé le Croate Goran
Ivanisevic (ATP 13) en trois man-
ches, 3-6 6-3 6-4, pour remporter
le deuxième titre de sa carrière.

Face à l'as des «aces», Omar
Camporese a fait parler son
coup droit - l'un des tous meil-
leurs du circuit - pour obtenir
un succès qui récompense sa
combativité tout au long de la
semaine. Au premier tour , face
au Hollandais Tom Nijssen
(ATP 254), l'Italien n'avait-il
pas sauvé trois balles de match ?

Milan. ATP-Tour. 625.000
dollars. Finale du simple mes-
sieurs: Camporese (It) bat Ivani-
sevic (Cro/8) 3-6 6-3 6-4. Double
messieurs, finale: Broad-
McPherson (GB-Aus) battent
Casal-E. Sanchez (Esp) 5-7 7-5
7-5.
COURIER NUMÉRO 1
D'autre part , l'Américain Jim
Courier, qui s'est qualifié pour
la finale du tournoi de l'ATP
Tour de San Francisco (Califor-
nie), une épreuve dotée de
260.000 dollars , est devenu à 21
ans le premier Américain , de-
puis John McEnroe en août
1985, à occuper la place de nu-
méro un mondial , détrônant le
Suédois Stefan Edberg.

(si)



Krabbe mal «barrée» -
Les échantillons d'urine
fournis fin janvier au
contrôle antidopage par
Katrin Krabbe et deux de
ses compatriotes ont été
manipulés, a indiqué hier
le professeur M an fred
Donike, à l'issue d'une
contre-expertise prati-
quée dans son labora-
toire de Cologne.
D'abord suspendus à
titre provisoire, les trois
athlètes ont bénéficié
d'une mesure d'excep-
tion leur permettant de
s'aligner au départ des
championnats d'Allema-
gne en salle, (si)

e
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Une question de volonté
Volleyball - LNA, tour de relégation: c'est mal parti pour TGV-87

• CHÊNOIS - TGV-87 3-1
(15-11 13-15 15-13 16-14)

Samedi après-midi,
TGV-87 a manqué une
belle occasion d'engran-
ger deux précieux points.
Dans la superbe salle ge-
nevoise, l'équipe trame-
lote a bégayé face à un
adversaire sans génie et
généreux dans l'erreur.
Avec un peu plus de vo-
lonté, les Tramelots au-
raient pu prétendre à la
victoire. Malheureuse-
ment, l'équipe juras-
sienne devait déposer les
armes après une bataille
de plus de deux heures.

La partie avait commencé de-
puis quelques minutes, et malgré
un niveau de jeu très moyen, il
était impossible de donner l'une
ou l'autre équipe favorite. Dans
le premier set, à 10 partout,
TGV-87 se déconcentra, quel-
ques fautes s'ensuivirent et la
première manche fut remportée
par Chênois.

Dans le deuxième set, les jou-
eurs alternèrent le bon et le
moins bon. Parmi les bonnes,
elles étaient au crédit des deux
étrangers de Chênois, Nasalek
et Tebourski, très à l'aise dans
les attaques rapides pour le Po-
lonais et en réception-défense

pour le Tunisien. Cote tramelot,
c'était Mac qui tirait l'équipe,
toujours grâce à sa folle vivacité
et sa puissance en attaque. Pour
les mauvaises, à Chênois c'était
l'attaque qui faisait défaut et
pour TGV-87 le service, la dé-
fense et la distribution.
CHANGEMENT
PAYANT
Mais, tout semblait possible cai
cette fois, c'était les Genevois
qui commirent les erreurs et
TGV-87 put s'imposer dans
cette deuxième manche, après
tout de même quelques balles de
set sauvées par Chênois.

Dans le troisième set, TGV-87
paya ses efforts de la fin du set
précédent et était mené rapide-
ment 5 à 0, puis 8 à 2. A ce mo-
ment,' l'entraîneur Lovis chan-
gea de passeur. Tactiquement,
cela se révéla judicieux car
Schnegg allait jouer différem-
ment que Borowko et ainsi dés-
tabiliser le bloc adverse. L'effet
s'en ressentit et les gens de Tra-
melan allaient revenir au score
jusqu'à 13-14 pour Chênois. Lo-
vis rechangea alors de passeur
afin de casser le rythme des Ge-
nevois, mais cela ne suffit pas.

Dans la quatrième manche,

TGV-87 se releva et les points
tombèrent. Le score indiquait 1 -
3, 4-11 et même 5-13 pour les Ju-
rassiens. Mais mystérieusement
TGV-87 commença à chanceler.
A nouveau des services man-
ques, du flottement en récep-
tion , toujours peu de défense et
Chênois allait revenir à 10-13.
Tramelan marqua alors le 14e
point et obtint une balle de set.
Chênois put la sauver et grâce à
quelques très bons services
d'Haigron, les deux équipes se
retrouvèrent à 14 partout. Chê-
nois, sur un service qui tomba
entre les deux réceptionneurs
tramelots, put s'adjuger le 16e et
dernier point.
LOVIS DÉÇU
A la fin du match, l'entraîneur
Lovis était déçu : «C'est dom-
mage, nous avons manqué de
volonté et l'équipe n'était pas
ensemble dans les moments dif-
ficiles. Toutefois, ce match nous
a montré que nous pouvons ga-
gner, même facilement à condi-
tion de se battre bien entendu
contre toutes les équipes du tour
de relégation. Pour cela, nous
allons nous entraîner sérieuse-
ment afin de faire un bon match
samedi prochain à Naefels.»

(nb)

Thomas Schnegg
Son entrée a failli permettre à TGV-87 d'engranger deux
points précieux. (Impar-Galley)

Centre sportif de Sous-Moulin:
50 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogel et Schlup.
Chênois: Haigron, Beyeler,
Pronnecke, Aposolides, Nasa-
lek, Tebourski, Yilmaz, Blasy,
Kaeser, Zanus.

TGV-87: Sandmeier, Da Rold
Borowko, Ochsner, Mac, Bian
chi, Visinand, Von der Weid
Schnegg, Ischy.

Notes: TGV-87 joue sans Go
bat (blessé).

Un meilleur fond de jeu
Handball - Troisième ligue féminine: victoire du HBCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 13-4 (7-1)

Avec un excellent fond de jeu et
de bons schémas, les Chaux-de-
Fonnières ont laissé peu de
chance à leurs adversaires qui eu-
rent, elles de la peine à se mettre
en jambe.
Aussi le résultat de 7 à 1 à la
pause était conforme au dérou-
lement de cette période.

Les Chaux-de-Fonnières per-
pétuellement en mouvement
mettaient souvent la défense so-
leuroise à rude contribution.

Malgré un harcèlement régulier,
Granges parvenait néanmoins à
tirer son épingle du jeu avec une
gardienne en état de grâce qui
retardait pour ses couleurs une
cruelle mise à mort sans condi-
tion.

Alors que les Chaux-de-Fon-
nières avaient fait mouche à six
reprises, la première réussite
pour les visiteuses tombait après
dix-neuf minutes. Celles-ci pro-
fitaient d'un relâchement cou-
pable en seconde période pour
réduire quelque peu l'écart sans
toutefois inquiéter trop les Neu-

châteloises. Alors que la pre-
mière mi-temps fut superbe à
suivre, Ton sombra vite dans la
suffisance au cours de la deu-
xième. A décharge des Chaux-
de-Fonnières, les Soleuroises ne
pesèrent pas lourd dans cette
rencontre.

Pavillon des Sports: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Riem-Vis.
La Chaux-de-Fonds: Vau-

thier, Schaer, Perret-Gentil (1),
Macri, Radicci (1), Ducommun,
Schranz, Forino (2), Balon (5),
Lie-Sen-Lie (1), Ballmer (2). (rv)

Henkel toujours plus haut
I Athlétisme - Un record du monde en salle tombe à Karlsruhe

Heike Henkel a établi un nou-
veau record du monde de la hau-
teur, samedi lors de la première
journée des championnats d'Alle-
magne en salle à Karlsruhe.
La championne du monde de la
spécialité a en effet franchi 2,07

m, améliorant ainsi d'un centi-
mètre le précédent record, qui
appartenait à la Bulgare Stefka
Kostadinova , depuis 1988.

L'étudiante de Leverkusen,
pour sa septième compétition de

l'hiver, a franchi pour la cin-
quième fois une barre à 2 mè-
tres, pour la troisième fois en
quinze jours une autre à 2 mè-
tres avant de réussir ce nouveau
record du monde à 2 mètres.

(si)

Limites européennes
Athlétisme - Burkart et Scalabrin

Stefan Burkart à Villmergen et
Régula Scalabrin à Vienne ont
obtenu leurs limites de qualifica-
tion pour les Européens en salle
de Gênes.

Avec un chrono de 6"74 sur 60
mètres, Stefan Burkart (DTC
Zurich) a non seulement amélio-
ré de 2 centièmes sa meilleure
performance de la saison mais
également atteint la limite
(6"75) de qualification en vue
des championnats d'Europe en
salle, dans le cadre du meeting
de Villmergen. Le Zuricois est

ainsi le douzième Helvète quali-
fié dans l'optique des joutes de
Gênes.

En remportant en 53"54 le
400 mètres de la réunion en salle
de Vienne. Régula Scalabrin a
pour sa part réussi un temps de
16 centièmes de seconde infé-
rieur à la limite de qualification
pour les Européens en salle de
Gênes. Pour sa part, Régula
Anliker-Aebi a pris la deuxième
place du 200 mètres, dans un
temps de 23"58, obtenant ainsi
la limite pour la deuxième fois.

(si)

La tête haute
1 Défaites VBÇÇ, „„; ., ;

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAV1GNY 1-3
(15-11 10-15 8-15 9-15)

Privé de son Allemand, Hans
Wolff, le VBC La Chaux-de-
Fonds a enregistré sa seconde dé-
faite de l'année. Face au co-lea-
der, Savigny, les protégés de
Serge Dubey ont pourtant défen-
du crânement leur chance, et se
sont inclinés la tête haute.
Menés 10-3 dans le premier set,
les coéquipiers de Vincent Jean-
favre réussirent à retourner la si-
tuation grâce à une meilleure or-
ganisation et un bloc plus effi-
cace. Porté par son public, le
VBCC signa l'exploit de rem-
porter cette première manche.

Durant les trois sets suivants,
les Chaux-de-Fonniers ne pu-
rent prendre le dessus face à un
adversaire de poids.

VBCC: Schwaar, Blanc, Bi-
guenet, Egger, Jeanfavre, Gar-
cia, Baggio, Wainsenker, Cossa,
Jaquet.
NUC: LOGIQUE
C'est très logiquement que les
filles du NUC se sont imposée
samedi face à GE Elite. Logi-
quement, mais pas facilement

car les universitaires furent ac-
crochées pendant les deux pre-
miers sets. Un passage à vide des
Neuchâteloises permit même
aux Genevoises d'égaliser à une
manche partout.

Heureusement, le NUC prou-
va par la suite que la perte du se-
cond set n'était qu'un accident
en passant l'épaule dans les deux
dernières manches.

NUC: Bouquet, Loup, Had-
jyiska, Stumpf, Meyer-Stauffer,
Rossel, Jeanmonod, Carbon-
nier, Pasinato, Schick , Von
Beust, Aeby.
COLOMBIER: DIFFICILE
Voulant prouver que son classe-
ment du premier tour n'était pas
immérité, Colombier comptait
réagir face à Uni Berne après sa
défaite lors du dernier match.
Malheureusement, les Bernois
se montrèrent très solides et co-
riaces.

Las donc pour les Colombins
qui, malgré le retour de tous
leurs joueurs, ne purent renouer
avec la victoire.

Colombier: Monnet, Vicario,
Betschen, Vaucher, Brugger,
Beuchat, Jenni, Di Chello, Hilt-
brunner, Millier, (ab, ow, sj)

MESSIEURS
LNA. Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches).
1er match: LUC - Lugano 3-1
(17-16 9-15 15-7 15-12). Jona -
Sursee 3-0 (15-7 15-5 15-12).
Tour de relégation. 1ère journée:
Chênois -TGV-87 3-1 (15-11 13-
15 15-13 16-14). Amriswil -
Nâfels 0-3 (14-16 6-15 8-15).
Classement: 1. Nâfels 16-16. 2.
CS Chênois 16-12. 3. TGV-87
15-8. 4. Amriswil 15-4.

LNB. Groupe ouest. 12e journée:
Trois-Chêne - Meyrin 1-3. LUC
II - Plateau de Diesse 0-3. Mon-
treux - Chênois II 3-1. Lavaux -
Koniz 0-3. Colombier - Uni

Berne 0-3. Classement (12 mat-
ches joués): 1. Plateau de Diesse
22. 2. Uni Berne 18 (32-12)43.
Kôniz 18 (30-15). 4. Colombier
16. 5. Meyrin 14. 6. Montreux
12. 7. Lavaux 10. 8. Trois-Chêne
6. 9. Chênois II 2 (12-34). 10.
LUC II 2 (8-35).
DAMES
LNA. Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches).
1er match: GE Elite - VB Bâle 3-
0 (16-14 15-7 15-5). BTV Lu-
cerne - Uni Bâle 3-0(15-7 15-11
15-10).
Tour de relégation: Montana
Lucerne - Bienne 3-1 (15-4 15-9
10-15 15-9). Fribourg - Schaff-

jhoûsé/ ta (12-15 17-15 1-15 8-
' 15). .Classement (15 matches
f joués): 1. Schaffhouse 12. 2.
Montana Lucerne 10. 3. Bienne
8. 4. Fribourg 0.

LNB. Groupe ouest 12e journée:
Uni Bâle II - Gerlafingen 3-0.
NUC - GE Elite II 3-1. Colom-
bier - Uni Berne 1-3. Moudon -
Schônenwerd 0-3. Chesaux -
Guin 0-3. Classement: 1. Uni-
Bâle 13-22. 2. Chesaux 12-18
(31-14). 3. Uni Berne 12-18 (29-
16). 4. NUC 12-18 (29-17). 5.
Moudon 12/16. 6. Schônenwerd
12-14. 7. Gerlafingen 12-6. 8.
Guin 13-6. 9. GE Elite II 12-4.
10. Colombier 12-0.

LE POINT :̂;: * -*
Samedi à Vincennes
Prix de «Doncaster».
Tiercé: 10-1-9.
Quarté+: 10-1-9-4.
Quinte*¦: 10-1-9-4-6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: 347 fr.
Dans un ordre différent:
69,40 fr.
Quarté* dans Tordre:
5 903.20 fr.
Dans un ordre différent:
737,90 fr.
Trio-Bonus: 18.80 fr.

Rapports oour 2 francs

Quinte* dans Tordre:
84.260 fr.
Dans un ordre différent
1 685,20 fr.
Bonus 4: 207,40 fr.
Bonus 3: 14 fr.

Hier à St-Moritz
Prix «Prontesina».
Tiercé: 1-11-5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
296,50 fr.
Dans un ordre différent
59,30 fr.

Hier à Vincennes
Prix de «Nevers».
Tiercé: 3-11-13.
Quarté*: 3-11-13- 15.
Quinte*: 3-11-13-15-4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
846,50 fr.
Dans un ordre différent
169,30 fr.
Quarté* dans Tordre:
2.956.50 fr.
Dans un ordre différent
279, 10 frs.
Trio-Bonus: 33.60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte* dans Tordre:
93.920 f r .
Dans un ordre différent
1.878.40 fr.
Bonus 4: 78 fr.
Bonus 3: 26 fr.

- PMUR

Sport-Toto
21X - X1X - X1 1 - X X X - X

Loterie à numéros
5 - 1 6 - 2 8- 29-36-45
No complémentaire: 14

Joker
080 522

Toto-X
3 - 1 1 - 1 3 - 16 - 18 - 27
No complémentaire: 7

JEUX
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Siylo en main, prêt, partez! Faites d'abord le petit 100 premiers gagneront de l'or. Quant aux 1900
slalom, puis remplissez la carte-réponse et glissez- viennent-ensuite, ils recevront un serre-tête SBS...
la dans l'urne que vous trouve- \~~ :~ _— ~ 1 pour protéger leurs oreilles
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Le délai d'envoi est fixé au 29.2.1992 (Timbre postal). Le concours est
/ ouvert à tous , à l' exception des collaborateurs de la SBS. Les prix ne
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Le futur de la communication
j La télématique, via le vidéotex, entre à l'école obligatoire

Depuis bientôt deux ans,
le vidéotex a fait son en-
trée à l'école obligatoire.
En Suisse romande, dix-
huit classes sont reliées
par le réseau Edutex et
dialoguent, principale-
ment, grâce à un service
de messagerie. Un excel-
lent moyen pour placer
les élèves dans des situa-
tions de communication
écrites réelles, facilitant
ainsi l'apprentissage et la
pratique de la langue.

En 1986 déjà, l'IRDP (Institut
romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques) ma-
nifeste son intérêt pour la télé-
matique, considérée comme «le
futur outil' de communication
générale». L'expérience voit le
jour en venant se greffer sur la
«Commune modèle pour les
communications» de la «Région
Val-de-Travers».

Dans les classes, les élèves dis-
posent d'un matériel «grand pu-
blic»: ordinateur, imprimante,
télécopieur et vidéotex. Une ap-
plication, nommée Edutex, per- ;
met à quelque 500 enfants des
Reussilles, de Mallcray, Siorïf

44£ '.~.'Z '• - . . *-¦*- *t 9

Fleurier, Couvet, La Chaux-de-
Fonds ou Delémont d'échanger
des informations. Le déroule-
ment de l'expérience est placée
sous la responsabilité de l'IRDP
qui se chargera également de
l'évaluation.

ÉCHANGES
INTER-CULTURELS
Parmi les différentes possibilités
d'Edutex, la messagerie est sans
conteste la plus utilisée. «Avant,
les enfants ne savaient pas forcé-
ment à qui écrire», explique un
instituteur. Et puis surtout,
l'acte n'est plus gratuit mais réel.
Les gosses. se soucient.du conte-
nu de leur message, de leur ma-
nière d'écrire, de l'orthographe.

Le vidéotex favorise égale-
ment le travail en groupe, les
échanges entre cultures et ré-
gions différentes; il facilite le dé-
cloisonhement de l'école et son
enracinement dans le milieu. A
l'image du journal Edutex. Il in-
vite les élèves à rédiger de cour-
tés dépêches relatives à la vie lo-
cale.

FIN EN JUILLET

L'expérience Edutex va prendre
fin en juillet, les PTT cesseront
en effet leur appui financier. D
restera des classes équipées, des.
enseignants formés et Suaf&atœli-
cation vidéotex sur mesurerais .
mp i&Mt'paiîaitemeûti;̂ ?pfll j

Télématique a I école
Les enfants se familiarisent rapidement avec les outils de communication que sont l'ordi-
nateur, le fax et le vidéotex. (Impar-De Cristofano)

L'avenir d'Edutex sera alors
aux mains des Départements de
l'instruction publique, des com-
munes, des directions dé collège;
La plupart des investissements

HÉÉNjéjà été consentis^^gt
O&^

S

d'utilisation mensuel par classe
est d'environ 100 fr.

¦4.- .--Des arguments qui prêchent
pour la poursuite de l'expé-

;fflltUefegî P ftptant~'plus que les

échanges en seconde langue
prennent de l'ampleur et que des
classes françaises - à Laberge-
ment, Jougne et Métabief -
viennent d'être reliées au réseau

• Edutex. ,¦¦"¦¦¦ ^HgjT1' MDC
- - ¦¦ ¦'¦ -. --. ¦ ¦•  glÉgiPjgfe; -¦

Les enfants ne tarissent pas d'éloges sur le vidéotex. «J'aime cor-
respondre. C'est chouette d'avoir des copains comme cela et on
s'amuse bien». «C'est plus intéressant d'apprendre l'orthographe
par ce biais». Quelques réactions d'élèves de la classe de Gilbert
Jaton à Fleurier.

Beaucoup souhaiteraient avoir un vidéotex à la maison. Le virus
les a pris. Plus intéressant encore, certains n'excluent pas de suivre
une formation dans le domaine de l'informatique. Fait significatif,
les enfants n'hésitent pas à rester à l'école après la classe ou piano-
ter sur le clavier pendant les heures blanches.

Pour M. Jaton, l'utilisation de la télématique à l'école n'est pas
du temps perdu. «Surtout avec l'enseignement renouvelé du fran-
çais. On peut appliquer le programme en sortant de l'ordinaire».
Bien sûr, le rôle de l'enseignant est central. D devra savoir motiver
ses élèves, être capable de les faire travailler en groupe et être à
même de prolonger l'expérience télématique dans d'autres cours.

L'utilisation du vidéotex peut être prétexte à une multitude
d'exercices, révision d'orthographe ou de règles de grammaire.
Outre la rédaction proprement dite qui exige concision et clarté du
message, (mdc)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ B_^«»—^

Correspondre, c'est chouette!
Téléma tique sans f rontière

REGARD

La télématique à l'école? Perte de temps pour
certains, f ormidable outil de communication pour
d'autres.

La densité des programmes scolaires pose
parf o i s  quelques diff icultés pour intégrer les
leçons vidéotex. L'apprentissage de Toutil est
long, les enf ants ne maîtrisant pas la
dactylographie.

Mais les avantages d'un réseau télématique du
type d'Edutex sont nombreux. Cela permet
l'utilisation de nouvelles technologies, qui f ont
d'ailleurs partie de l'environnement des enf ants.
Et, surtout, les échanges linguistiques sont
f avorisés, pas seulement pour les langues
nationales.

Ainsi, il n'est p a s  rare de voir un gosse
s'exprimant en espagnol, en p o r t u g a i s  ou en
anglais, entier en contact dans sa langue
maternelle. II jouera alors le rôle d'interprète
dans sa p ropre  classe: Un exercice valorisant et
annonciateur d'une ébauche d'éducation
interculturelle.

Vue sous cet angle, la télématique pourrait
f aire tomber les f rontières. L'Europe serait alors
un élément concret même pour des gosses d'une
dizaine d'années. Mais la communication par
écran interposé ne remplacera jamais les contacts
personnels, humains. L'un n'empêche pas l'autre.
Après être entré en relation immatérielle, on peut
imaginer des échangés pour les vacances.

Marian» DE CRISTOFANO

Le feu à la ferme
Brot-Dessous: un incendie entraîne deux accidents de la route

Hier, vers 18 h, un incendie s'est
déclaré dans la ferme de la fa-
mille Eric Robert, à Fretereules,
sur territoire de la commune de
Brot-Dessous.

Sous le commandement du plt
René Juvet , 13 pompiers du cen-
tre de secours du Val-de-Travers
sont intervenus à 18 h 30, avec le
véhicule de commandement, le
tonne-pompe et un bus. Aidés
par huit pompiers de Champ-du
Moulin venus en renfort , ils ont
pu circonscrire le feu en une pe-
tite demi-heure.

La partie habitable de la
ferme (cuisine, salon et deux
chambres à coucher) se trouve
dans un triste état. Le salon est

entièrement détruit. On ne dé-
plore aucune victime. «C'est le
plus extraordinaire», déclarait
Claude Nicati, de la police can-
tonale dépêchée sur place avec
une dizaine d'agents. Mme et
M. Robert ont été recueillis chez
leurs parents, des voisins, tout
comme leurs deux enfants, âgés
seulement de 5 et 7 ans.

Un spécialiste du service
d'identification judiciaire était
sur les lieux pour élucider les
causes du sinistre. Hier soir,
Claude Nicati excluait toute ori-
gine criminelle: «Le feu de che-
minée s'est propagé dans le sa-
lon. C'est tout ce que nous sa-
vons». Une enquête est en cours.
Une «garde incendie» a été assu-

rée toute la nuit par les pom-
piers du village.

Avant l'arrivée des premiers
secours, l'agriculteur s'est em-
pressé d'évacuer son bétail - une
vingtaine de bêtes. Les vaches
ont déambulé sur la route can-
tonale où le trafic était impor-
tant.

Une situation si dangereuse
qu'une collision entre un auto-
mobiliste et une vache s'est pro-
duite, entraînant un deuxième
accident par suite d'un freinage
trop brusque.

«Pourquoi n'y a-t-il pas eu de
blessé? Je ne le sais pas», rele-
vait, encore ému, Claude Nicati.
Miracle. La vache a été tuée sur
le coup, (se)

Fretereules
La partie habitable de la ferme est complètement détruite.

(Impar-Galley)

24 Heures : yC]
de Montbenoit \

: Les 24 Heures de
Montbenoit sont dé-

cidément , une
épreuve à part dans
le monde du. ski de
fond. L'édition 92 a

j eté marquée par les
/ exploits de l'équipe
1 franco-suisse Cho-

pard - Bobillier - Le-
gs chine .-et (Rosat Quig
ten parcourant 490
1km, a effacé dâfW-

blettes sa devancière
de 1984... . % . . .
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' Jl " -"¦'••! '' 'Victoire
franco-suisse

Pêcheurs en rivière
neuchâtelois

Les pêcheurs en ri-
vière de Neuchâtel,
Val-de-Ruz et envi-
rons tenaient leur as-
semblée générale
hier. L'occasion de
pester sur les me-
sures imposées des
truites et l'absence,
fort critiquée, de
l'inspecteur canto-
nal.

Page 25

La grogne
au bout
de la canne

Cornol (JU)

Deux Jurassiens de
418 et 21 ans et une
jeune Jurassienne
ont été tués, dans la
nuit de vendredi à sa-
medi, au cours d'un
accident de la circu-
lation qui s'est pro-
duit près de Cornol,
au bas du col des
Rangiers. La route a
été fermée par la po-
lice pendant près de
trois heures.

Page 28

Drame
de la route
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Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERT 7 jours sur 7

Notre chef vous propose:
Coquelet

sauce aux morilles
Croûtes forestières

Filets d'agneau à l'ail
470-051

Apprenez à conduire

(¦Ma IHI * Succès
¦H 

WPM •Maî,rise
l^^MLW • Sécurité

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

28-012128

Pour la Saint-Valentin, «Fête des
Amoureux», dites-lui qu'elle est la
«Perle» de votre cœur; offrez-lui une
«Vraie perle» dans son habitat natu-
rel - l'huître, qu'elle ouvrira et y
trouvera une perle.

Un cadeau
original: 4 ' %

Fr. 45- '&m0r
seulement ^*"

/'"̂ V ^X • Elégance
fcA \ \ sans
I cperi6 I extravagance
V jCp'oi J Bijoux cadeaux
^̂ mmS exclusivités

A la Perle d'Or
</> 039/28 62 16 - Av. Léopold-Robert 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12839

sv.*7 QPI . . LA COLLECTION DE PRINTEMPSChez 
^WEST EN PLACE ! „ 

^^Im^PmmTêRI&mmẐ™ la waie spécialiste de la grande taille 38 à OO

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Christine Arnothy

Roman
V

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Je n'avais qu'à me torcher avec
mon parchemin. Le déjeuner termi-
né, Hart allait partir , mais tant que je
pouvais, je m'y accrochais, comme
une pute en lisière du bois de Bou-
logne qui , à la lumière des phares, se
propose nue sous son manteau.

Je fis un ultime effort pour éveiller
l'intérêt de Roy. Je me hasardai sur le
terrain du mensonge à l'état pur.
- Je vais bientôt entamer mon an-

née sabbatique. Je vais voyager.
Il fit une grimace polie:
- Vous n'allez pas manquer à vo-

tre société?
- Personne n'est indispensable, et

l'entreprise, par contrat, garantit ma
situation. Je leur suis plutôt utile.

Soudain, j 'eus envie de me moquer
de moi-même et d'en rajouter en-
core:
- Je m'accorde une année de ré-

flexion et de tennis.
- De tennis?
Son visage s'illumina , il sourit et se

frotta le nez.
- Vous avez dit tennis?
- Mais oui.
- Vous êtes bon joue ur?
- J'étais champion junior. Je suis

devenu champion senior.
Gosse, j 'étais ramasseur de

balles... Plutôt costaud , je me rendais
utile, un entraîneur sur la touche

s'était intéressé à moi , il m'avait don-
né des leçons gratuites. Pour garder
la main. La sienne. «Tu as quelque
chose dans le ventre, répétait-il. Si on
était en Amérique ou en Allemagne,
tu serais sponsorisé, mon petit gars.»

A l'époque, on m'expliquait déjà
que le tennis se joue jusqu 'à trente
ans; après, pauvre ou riche, on ferme
la boutique. Tout au long de mes
études, j'avais parfois sacrifié même
l'essentiel pour ne pas lâcher le ten-
nis.

Roy me contemplait comme un
collectionneur qui découvre, chez un
anti quaire paumé, un tableau de
maître. Je me concentrai sur ma
charlotte dégoulinante , je pouvais
tout bouffer , pas une once de graisse
sur le ventre , tout en muscles, mes-
dames et messieurs... En ce qui
concerne mes beaux di plômes, aucun
intérêt , c'étaient plutôt mes revers

qui intéressaient Hart the Third.
Muet , j e faisais semblant d'être per-
du dans mes pensées. Pour gagner
mes vacances, je m'étais souvent pro-
posé comme professeur de tennis au
Club Méditerranée , G.O. parfait
face aux rires aigus et aux cuisses
lourdes. J'avais prati qué quelques
autres sports. Pas le golf.Il me répu-
gnait de commencer comme caddy:
servir un connard né dans le bon ber-
ceau m'aurait transformé en révolu-
tionnaire.

Roy prononça enfi n la phrase sal-
vatrice :

- Venez me rendre visite en Cali-
fornie. J'ai fondé un club privé , les
membres sont tous des amis. Tous les
deux ans, nous organisons une com-
pétition , après quinze jours d'entraî-
nement en commun.

(A SUIVRE)

Publicité intensive.
Publicité par annonces

URGENT !
Pour ouverture prochaine d'un
restaurant, je cherche une per-
sonne possédant patente.
Chaque proposition sera examinée
avec soin. Faire offres prochainement
sous chiffres 470-821 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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• Cassettes vidéo de qualité ^^^̂ ^̂ ^^̂
5 X E180 EQ M Q QA • Inno-Hit SV 1261 enregistreur

Prix champion 1 "."Il vidéo Pal, télécommande à affi-
————¦>————— chage LCD, 60 mémoires-stations,
• Fourres de rangement pour s progr./1 an. /MQ

cassettes vidéo VHS noires Le vainqueur 11 ïf ¦""~
ou blanches à chemise ZTTT! ¦ J • * *•

• Pendant les jeux, démonstration
Q EQ permanente des téléviseurs de salon

Avec 3 jaquettes titrées «Jeux à écran 9éant-
Olympiques» gratuites pour votre Vous êtes les bienvenus
classement • A votre disposition programme
mmmmmmmmm—^—~-""~~~ complet des retransmissions pour la

M • Enregistreur vidéo Suissg romande t̂mm%%mm0gÊ9 Goldstar Pal avec télé- ^̂ riflfP S^̂ aK commande m̂mmmm&WmPMJ rmWmm\m1+W'l
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LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

15 février 1992 à 20 heures
Réservations: Tabatière du Théâtre

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

22 février 1992 à 20 heures
Réservations: Office du Tourisme

Prix v>
unique: jL.-,'
Fr' 16'" - •' '¦'¦' '¦:tàmmlZ\fà
Vestiaire ' f̂&Mm*-L$ryZZX t'en sus à ""¦ v'?!5j|»s,̂ fc\_E3/-̂ l#.
La Chaux- 'àwfc j^Jr rTufv."
de-Fonds *>«Ç \vJ*V TT AY A
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Mercredi 12 février 1992 à 20 h 00
Centre de Rencontre

eue moûcutùt,
et oct {f émùtài

Soirée destinée à des hommes et de
femmes dans la quarantaine qui
souhaitent mieux comprendre la
dynamique du développement de
l'adulte au mi-temps de sa vie.
Quelles sont les questions existen-
tielles qui se posent à chacun? Par-
tage des réflexions en groupe.
Animation par Jean-Marie Fra-
gniere, psychologue.dans la qua-
rantaine.
Entrée: Fr. 5.-
Couple: Fr. 8.-
Membres : entrée libre.

v 132-502535
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ALLIANCES
6r18 et

a 

avenue Léopold-Robert 57
I 

'•£ 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
.28-12398 ,

ê
k

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Police-
secours:
117
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FÊTE DE MAI 1992 M
Mise au concours des m
guinguettes pour le W
samedi 23 mai 1992 M
Tous les responsables des sociétés ou groupements çj
locaux intéressés à l'exploitation d'une guinguette lors de |§H
la Fête de Mai 1992 sont priés de prendre contact avec la El
Chancellerie communale (Serre 23, p 039/276 203) où Wtp Û
le règlement d'exploitation leur sera remis, avec un bulletin «SI
d'inscription. Les sociétés qui souhaiteraient assurer une K9I
petite animation musicale dans leur guinguette sont priées M*m
de le signaler au moment de leur inscription. faim
Inscriptions: jusqu'au 15 mars 1992, |UI
dernier délai. MÊÊË
«Si le nombre d'inscriptions est ,̂ ^É»HïlJsupérieur à dix, un tirage au 

^̂
É

sort sera effectué». 
^̂

É
132-12406 .̂ ^BS«9BE«S

H5!
BSHH5SS©EJ

Agence de voyages 
*̂~ ^̂

Les artisans de l'évasion/^ 
^

/  ̂ Michel Ryser

r̂ TSic\AUj yv^̂ Prnicioroc Chandris

Croisière exceptionnelle
Sicile - Grèce - Egypte - Israël - Chypre - Naples

Départ de Gênes le 10 mars 1992
Durée 14 jours

Prix: à partir de Fr. I ^F̂ J #̂ ¦ """
Dans une cabine occupée par 2 personnes, payant plein tarif,
la 3e personne (adulte ou enfant) voyage GRATUITEMENT !

132-12452

Rue de la Serre 65 mLJ .̂ Membre de la Rue Dr-Schwab 3
CH-2301 La Chaux-de-Fonds tjCr HÎ^CBT  ̂ CH-2610 Saint-lmier

Tél. 039/23 95 55 ^Ç} de voyages Tél. 039/41 45 43
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Rédaction
IQCAIE
Tél: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD-
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Des pis et des puces !
Colonisation agricole aux Poulets

Les pieds sur terre et la
tête au XXIe siècle, les
frères Jeanmaire don-
nent le tournis à leurs
vaches... André et Fran-
cis viennent, en effet,
d'édifier une colonisation
agricole aux Poulets, où
se cache notamment un
système sophistiqué de
gestion du bétail par or-
dinateur. Avec un gros
investissement, ils sont
ainsi parvenus à baisser
leur temps de travail et à
augmenter leur produc-
tion de lait. La machine
est bien là au service de
l'homme!
L'œil vif, le sourire accueillant,
les Jeanmaire - comme on les
appelle dans la région - sont des
paysans heureux! Après avoir
vendu de la terre à un bon prix,
ils ont décidé de se lancer dans la
construction d'un nouveau rural
et de deux maisons d'habitation.
Aujourd'hui, soit deux ans plus
tard, ces frères associés gèrent
ensemble, et par ordinateur, un
troupeau de 46 vaches, 20 veaux
et 30 génisses.

Les bêtes d'André et de Fran-
cis sont réellement entrées dans
l'ère informatique le 15 décem-
bre dernier. Munies chacune
d'un collier magnétique numé-

Gestion du bétail par ordinateur
Les frères Jeanmaire sont des paysans branchés! (Imoar-Gerber)

rote, elles dialoguent, depuis
lors quotidiennement et sans le
savoir, avec des petites puces
électroniques. Ces dernières,
nourries d'informations par les
deux frères Jeanmaire, contrô-
lent la traite (50 vaches à l'heure
avec un seul homme), ainsi que
l'alimentation du cheptel.

Ce système signale, par exem-
ple, les périodes de chaleur, les
prises récentes d'antibiotiques et

la quantité de lait produite par
chaque bête. Les bonnes lai-
tières ont d'ailleurs droit à un ré-
gime alimentaire de faveur qui
leur permet de reprendre des
forces. A base de tourteaux ou
de céréales, ce menu diététique,
également régi par ordinateur,
varie en quantité selon la vache.
A tout moment, André et Fran-
cis peuvent voir combien pro-
duit chaque bête et faire des

comparaisons sur une plage de
temps déterminée. A l'écran, ils
repèrent aussi rapidement les
vaches qui ne vont pas bien, soit
parce qu'elles boudent leur as-
siette, soit parce qu'elles don-
nent moins de lait. Ultra-mo-
derne, cette méthode suédoise,
que les Jeanmaire ont été les pre-
miers à adopter en Suisse pour
une somme de 130.000 fr, leur
donne donc entière satisfaction.

Les deux frères ne se sont ce-
pendant pas arrêtés en si bon
chemin... Ouverts aux nouvelles
technologies, ils chauffent leur
eau sanitaire à l'aide de pan-
neaux solaires, récupèrent l'eau
de pluie qui ruisselle sur les toits
pour assurer la consommation
du rural et utilisent un système
écologique de refroidissement
du lait. Dans l'élan, ils ont égale-
ment aménagé un large espace
destiné à la stabulation libre.
Durant les 6 à 7 mois d'hiver-
nage, leurs tachetées rouges ont
donc maintenant la possibilité
de se déplacer sans contrainte et
de se coucher de temps à autre
dans leur logette privée.
AMÉLIORATIONS
«Avec ces améliorations, on a
augmenté notre production de
15 à 20% et diminué notre
temps de travail de 30 %», se ré-
jouit Francis. Toutefois, la
conversion au «computer» n'a
pas été sans peine et l'anecdote
suivante, contée par André, en
est le reflet: «On avait une vache
dans l'ordinateur qu'on ne trou-
vait plus dans l'étable...».

Enfin , côté investissement, les
frères Jeanmaire n'ont pas lési-
né. Pour le rural équipé seule-
ment, ils ont sorti de leur poche
près de deux millions et demi de
francs.

C'est à ce prix donc que cette
famille de paysans, installée de-
puis bientôt quatre générations
aux Poulets, vient de mettre un
pied dans le XXIe siècle!

ALP

Collision
Deux blessés
Un automobiliste de la ville,
M. P. L, circulait, samedi à
15 h 15, rue Numa-Droz en
direction ouest. A Tinter-
section avec la rue des
Armes-Réunies, son auto
heurta celle de M. J. C. C,
également domicilié en
ville , qui circulait sur la voie
droite de la rue des Armes-
Réunies. Blessés, MM. L et
C. ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de la
ville.

L'Abeille
Paroisse en fête ,»~ X

La paroisse de IAbeille a
trouvé un style de vie com-
munautaire, l'amitié y est
vivace. Le thé-vente an-
nuel, au bénéfice des œu-
vres de l'Eglise, s'est dérou-
lé samedi dans les locaux
de la rue de la Paix. Plus
une rencontre qu'une ac-
tion commerciale, la mani-
festation a rassemblé, outre
les ouailles du pasteur Car-
rasco, de nombreux gour-
mands. C'est que, sous le
label «maison», pâtisseries
et recettes neuchâteloise,
sont irrésistibles.
(DdC-photo Impar-Gerber)

BRÈVES

Le carrousel de la vie
La compagnie Médiane à la BJ

Comment expliquer aux enfants
le mouvement perpétuel de la vie?
Un beau jour, ils ont été reçus
dans une cellule familiale pré-
existante plus ou moins structu-
rée: parents, frères et sœurs,
grands-parents, cousins, etc
Mais dans sa prime enfance, le
bambin n'a guère la notion du
temps. C'est ce dur apprentissage
qu'il devra faire au fil des années,
à savoir que rien n'est jamais ac-
quis et que tout évolue, même une
famille.

C'est en somme ce propos fort
ambitieux, compte tenu de l'âge
des petits spectateurs, que Ca-
therine Sombsthay et Emma-
nuelle Zanfonato ont entrepris
d'illustrer dans leur nouveau
spectacle. Empruntant les tech-
niques du théâtre d'objets, elles
ont construit une espèce de car-
rousel composé de multiples
jantes de cycles. Pour représen-
ter les individus, elles ont collé et
verni des petits beurres recou-
verts d'une photo découpée. Ces

drôles de petits personnages
vont donc être aspirés dans le
tourbillon de la vie, passant
d'une roue à l'autre, avec tous
les stades de l'existence: nais-
sance, adolescence, mariage,
maternité, vieillesse, décès. C'est
le mystère de la vie d'une femme
ou d'un homme, avec tous les
aléas, les joies et les douleurs
que cela comporte.

La troupe strasbourgeoise a
ravi ses petits auditeurs, dont
une classe enfantine, lors de
deux représentions données ven-
dredi après-midi à la Bibliothè-
que des jeunes. Si les mamans
ont exprimé quelques remar-
ques interrogatives sur la com-
préhension du spectacle, les en-
fants ont semblé moins dés-
orientés. Il est vrai que le propos
devient beaucoup plus transpa-
rent après démonstration et ex-
plications. C'est en tout état de
cause un très beau travail ac-
compli avec métier et imagina-
tion. B,_ N

Pas et corps suspendus
La Compagnie de danse Yolanda Meier

Au-delà des corps qui se cam-
brent, des gestes qui glissent, il y
a l'émotion, le souffle et le cours
de la vie. La danse, vue et exécu-
tée, par Yolanda Meier et ses
compagnons, touche à l'essence
de l'être, dévoile une expression
intime. Présenté jeudi dernier à
Beau-Site, sous l'égide du Théâ-
tre abc, le spectacle «Le pas sus-
pendu» est une merveille du
genre.

Déjà dit et ressassé, le propos
pourrait être banal. Il raconte
l'arrivée au monde, la recherche
de l'équilibre, la découverte de
l'amour et les abîmes passion-
nels. Avec Yolanda Meier, qui
assure aussi la chorégraphie,

Rendra Walsh et Michel Casa-
novas, l'histoire quitte les airs
connus. Elle devient une expres-
sion nouvelle, transcrite entre
l'exarcerbation des sentiments et
la puissance des corps, les physi-
ques différents des protago-
nistes ajoutant une dimension
étonnante.

L'homme petit, repoussé ou
désiré, devient jouet entre les
deux femmes; mais annobli , il
est aussi l'enfant qui naît,
l'amant qui comble. Yolanda et
Kendra, femmes toutes deux,
ont une présence en dualité;
corps aux muscles dévoilés et
puissants, l'une inspire des idées
de force pure, presque asexuée

et l'autre, corps rond et envelop-
pant, est amante et partenaire.
Dans des mouvements d'ensem-
ble parfaitement réglés, ce trio
témoigne d'une parfaite entente.

Créateur des lumières et tra-
vaillant régulièrement avec la
compagnie, le Chaux-de-Fon-
nier Cédric Pipoz a fait un ma-
gnifique travail d'éclairage. Re-
levons aussi la qualité de la
bande son dans ce spectacle re-
marquable de cohérence, (ib)

«Le Faiseur» fait l'unanimité
Le TPR à Strasbourg

La «première», vendredi 31 jan-
vier à Strasbourg, de la pièce de
Balzac «Le Faiseur», coproduc-
tion du Théâtre populaire ro-
mand et du Théâtre jeune public

de Strasbourg, a connu la gloire.
La façon dont Mercadet roule
ses créanciers est un enchante-
ment. Là Balzac fut grand. Il a,
pour celui-ci, un ton de boni-
menteur qui étourdit les autres.
Tous tiennent leurs poches et
leurs goussets!

Quinze acteurs - André Po-
marat dans le rôle de Mercadet
- mise en scène Charles Joris,
scénographie Martial Leiter:
«Le Faiseur» remplit chaque
soir (jusqu'au 15 février), le
théâtre strasbourgeois (capacité
350 places) tandis qu'en repré-
sentations scolaires, on entend
les mouches voler. Une réfé-
rence!

Le compte à rebours a com-
mencé: «Le Faiseur» sera à
Beau-Site dès le 20 février, jus-
qu'au 3 mars, annoncé de ma-
nière originale sur nos murs.

(DdC-photo Impar-Gerber)

AGENDA
Club 44
Protection des rapaces
En collaboration avec le
Musée d'histoire naturelle
et dans le cadre de l'exposi-
tion sur «Le Gypaète bar-
bu», le Club 44 reçoit, mardi
11 février à 20 h 30, M.
Marcel Juillard pour une
conférence sur «L'étude et
la protection des rapaces en
Suisse». Dr es sciences, le
conférencier est président
de la Fondation suisse pour
les rapaces et depuis plus
de vingt ans leur consacre
tous ses loisirs. H anime en
Ajoie une équipe de spécia-
listes travaillant sur ce
thème, (ib)

Venise et son Carnaval au Club 44

Venise, décor de théâtre, se prête
à merveille au jeu de Colom-
bine, d'Arlequin, de Scapin, de
Polichinelle et de Pierrot. Du
reste, chaque année, cette cité
voit renaître ces célèbres person-
nages de la Commcdia dell'arte
à l'occasion du Carnaval.

Fidèle également à ce rendez-
vous, Jean-François Robert,
alias P'tit Louis, ne se lasse pas
de saisir l'atmosphère magique
qui se dégage de cette ville et de
sa fête. Armé d'un seul objectif,
il est ainsi parti 4 ans de suite à
la chasse aux instantanés!

Au Club 44, où il a verni ven-
dredi son exposition, ce Chaux-
de-Fonnier propose un échantil-
lon inédit des quelque 5000 cli-
chés qu'il a ramenés de ses expé-
ditions. Couleur pour la
plupart, mais également noir-
blanc, ces photographies - non
recadrées et techniquement par-
faites - rendent une image in-
time et sensible de cette bouil-
lante manifestation.

(alp-photo-J.-F. Robert)

• Club 44: «Masques et cou-
tumes du Carnaval de Venise»
jusqu'au 6mars 1992.

Instantanés masqués!

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• DISCO
Cesar's discothèque
Ma-je, 22 h-2 h; ve + sa 22- 4 h
lu fermé.

• EXPOSITION
Bâtiment - Rénovation - Cons-
truction
Polyexpo
14-19 h.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 2310 17 renseignera.

SERVICES

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

JEREMY
David

le 8 février 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Alain

FAVRE - GOGNIAT
Stavay-Mollondin 35

2300 La Chaux-de-Fonds
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Fondateur l'abbé Pierre

fSËÉ^S 2300 LA 
CHAUX-DE-FO NDS
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" Joux-Perret 8, case postale 633

%̂\ 
cp 039/28 42 02

X 
OUVERTURE DU MAGASIN

Lundi à vendredi: 14 à 18 heures.
Samedi: 9 à 12 heures / 14 à 16 heures.

EMMAUS Nouvelle adresse:
Joux-Perret 8
Sortie de la ville, direction Bâle/Bienne
(Début du Chemin-Blanc, à droite en montant)

. 132-12166

M*|* VILLE DU LOCLE
??lîl'jH Convocation des électeurs pour la vota-
*?***?* tion fédérale sur:

1) l'initiative populaire du 30 avril 1985 «Pour
une assurance-maladie financièrement sup-
portable (initiative des caisses-maladie)»;

2) l'initiative populaire du 30 octobre 1986
«Pour une réduction stricte et progressive
des expériences sur les animaux (limitons
strictement l'expérimentation animale !)».

les 15 et 16 février 1992.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:
samedi 15 février 1992 de 9 à 16 heures;
dimanche 16 février 1992 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé:
les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au Poste de police du lundi 10 février 1992 à
0 heure au samedi 15 février 1992 à 6 heures.
Vote des malades:
les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant à la Chancellerie
communale jusqu'au vendredi 14 février 1992 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
16 février 1992 à 10 heures, {<p 039/31 59 59).

Le Conseil communal
167-14003

MAURON V OYAGES S.A.

Incroyable ! 
^Les USA à des prix imbattables î ^rf©

avec TWA:
Vols seuls pour

NEW YORK , BOSTON, WASHINGTON et
PHILADELPHIE

Fr 640.-
+ taxes

et le R ESTE DES USA. y compris
HONOLULU et SAN JUAN

Fr 820.-
+ taxes

Prix valables pour un voyage s'achevant au plus tard
le 31 mars 1992.

Pour plus de détails, appelez-nous au 039/23 93 22
039/23 15 44 (fax)

Av. Léopold-Robert 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12016

' A louer, quartier des Eroges au Locle

superbes appartements
3 et 3% pièces

cuisine agencée complète avec lave-vaisselle et
vitroceramique.
Bain et W.-C. séparés.
Location dès Fr. 850.- + charges.

W 132-12372 Pour tous renseignements: i? 039/28 23 20

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur cosmétiques de qualité depuis 13 ans
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi personnalisé de notre clientèle existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour débu-

tante);
- important fichier clientèle;
- salaire fixe et frais de déplacement;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez
contact au 038/21 15 81 pour de plus amples renseigne-

 ̂
mentS' 22-3694 

A

Le mot mystère
Définition: variété de palmier, 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 23

A Alizé Ergot Lueur Rongé
Atome Etayer M Marine Rove
Aviser G Genre " Menuet 4 S Sage
Avoir Geste ¦ ' • "Modeste - Songer
Azur Gland Moisir T Templier
Azyme Grappe Motiver Termite

B Ballotin Gruau Mutiner Tesson
Bambins H Habit N Noix Toiser
Blabla I Ibis Noyé Trajet

C Cent Irone Noyé Triage
Chevet J Justice P Peste Turbin
Cocon L Lettre Pierre U Utile
Combiner Lévite R Règle V Vision
Créer Long Reste Vouvray

D Donjon Lord Rond Voyou
E Egard Z Zénith

DIMANCHE 16 FÉVRIER 1992 À 20 HEURES
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LES 
GALAS KARSENTY-HERBERT présentent : LE PERSONNEL DE

H RfSHTSÏl Une cloche en or .̂La Bâloise
«| / W* JM" ™̂ V** <BP̂  V" i 'H' H ÇIM 

*?" En tout cas

=4 **^ 4  ̂ w^ '.«̂  
Avec S)M^ FL0RANCE BRUNOLD , HUBERT DEG EX, VOUS SOUHAITE

DANIEL DESMARS UNE AG RÉABLE SOIRÉE
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444

Dès lundi 10 février pour les Amis du Théâtre et mardi 11 février pour le public 132-12095

I Mandatés par une entreprise de La Chaux-de- 0
1 Fonds, nous recherchons son |

j ingénieur i
| en microtechnique |
I pour s'occuper des tâches suivantes: I
! - construction de nouveaux calibres; |
\ - résolutions des problèmes techniques. jj
* Pour plus d'informations, veuillez contacter |
\ M. G. Forino. »
S 470-684 *

! /TfO PERSONNEL SERVICE \
\ ( * i i. \ Ma(emen> *'xe et temporaire l
l ^mt^mf  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Mise au concours B̂
Pour compléter l'effectif du service des usines, la fffi&a
direction des Services industriels met au B—J
concours un poste de *aÈ5ï

technicien ET w&en électrotechnique D9
ou en mécanique B9
il concerne notamment: g»
- la conduite de personnel; BBpM- l'alimentation de la ville en électricité; î Bfl- le centre de conduite et de gestion des KgÉlIS

réseaux; VS&V
- les chauffages à distance; MMM
- les groupes de secours. RHMSË&
La préférence sera donnée à un candidat âgé de «SâMS'
30 à 40 ans, intéressé par les problèmes dlorgani-r Bfl̂ ffi
sation, ayant de l'expérience dans la conduite de j mJ
personnel et apte à prendre des responsabilités et n̂ Hà travailler de manière indépendante. M. M
Après une période de formation, la personne en- 9ftSl
gagée sera appelée à assumer des responsabilités 9VR
dans les domaines suivants: JJB
- organisation et surveillance du travail; jggjjallfi
- contrôle périodique des installations; figBtfj
- planification des travaux d'entretien; «S^wS
- mise à jour des dossiers techniques; EaiftSB
- participation aux travaux de développement. sftlfSs
L'entrée en fonction est prévue tout de suite ou à ESsSiil
convenir. WwlfcJKl
Les postes de l'Administration communale sont P~S1ë«
ouverts indifféremment aux femmes et aux hom- ÏWESE5mes. isolai}
Les renseignements concernant ce poste peu- gjMJRfl
vent être obtenus auprès de M. Eric Robert, chef W&fiSfM
des usines, <p 039/26 47 77 IpP Î
Les offres de service, accompagnées des docu-^^ftpj^^
ments usuels, sont à adresser jusqu'au ^mmmm^m l̂^̂ ^lundi 24 février 1992 à la Direction 

^mmmmm ^̂ ^̂ Ê^Ê.des Services industriels, ^̂ km
Collège 30, à̂m
2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂132-12393 ^̂^Êt

•̂ ÊfiÊÊp CENTRE 
VI LL

E
^00&*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

magnifiques
locaux commerciaux

[ de 60 et 90 m2 |
Convenant particulièrement à: salon de coif-
fure, institut de beauté, boutique, magasin
d'informatique, bureau d'architecte, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Loyer: dès Fr. 900- + charges.

132-12083

iZHHKEHHMU IIIHHHK^̂ HHPSVSVSWV5VSWSV V̂3 M̂V3^HJ —

MEMBRE

— ¦

¦a ' - K '¦ mfcsiSasfilMl j**g I

I VOTRE APPAREIL ACOUSTIQUE
I EST-IL ENCORE ADAPTÉ

ivl̂ â Ŝ A VOTRE OUÏE ?
W^^Hl • MARDI 11 FÉVRIER
WmmW^m Ëf ~̂ k de 9h à 12h et de 14h à 17h

\ W f]  PHARMACIE MARIOTTI
Il ff LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

T̂ t SURDITÉ DARDY
«Hk i AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

Wmmmmmm Â 
2302  ̂Chau)w)e-F<>nds ¦ c/o OPTIQUE VON GUTEN

f ĵjg ^̂  Av. L-Robert 23 ¦ 
Tél. 

: 039/23 34 07 36.B877

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

50.000 francs a trouver
Rénovation du toit de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Le toit cote vent de la vé-
nérable ferme neuchâte-
loise du Grand-Cachot-
de-Vent, sise sur la com-
mune de La Chaux-du-
Milieu, a besoin d'une
sérieuse réfection. Les
bardeaux, confectionnés
artisanalement il y a une
trentaine d'années, don-
nent des signes de fati-
gue. La Fondation, qui
ne roule pas sur l'or, doit
trouver les 50.000 francs
nécessaires à ces répara-
tions.

Menacée de complète destruc-
tion, cette bâtisse a été reconsti-
tuée presque entièrement. Dans
les années soixante, quelques
amoureux du patrimoine archi-
tectural ont mis tout en œuvre
pour lui redonner son allure ini-
tiale. Depuis, elle est devenue un
lieu d'exposition très couru et
fait incontestablement partie
des joyaux de la région. Une
maison qui fêtera son 500e anni-
versaire en 2003, ça vit , ça souf-
fre.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Le toit, côté vent, a besoin d'une réfection complète. (Favre)

PREMIERES MESURES

Depuis tout ce temps, la de-
meure a subi les assauts du vent,
de la pluie et des bourrasques de
neige. Le premier élément à pâ-

tir le plus de ce climat propre au
Jura a évidemment été le toit et,
plus particulièrement, le pan si-
tué à l'ouest. Des fuites avaient
déjà été constatées l'été dernier
et on avait alors paré au plus

pressé en effectuant des travaux
d'isolation.

Aujourd'hui pourtant, il de-
vient urgent de remplacer la to-
talité des bardeaux , soit quelque
35.000 pièces qui recouvrent une

surface de 350 mètres carres.
Spécialiste en la matière, Denis
Sauser a établi un devis: 50.000
francs pour un seul pan. Aux
yeux du profane, ce montant
peut paraître très élevé. Il faut
cependant rappeler que les bar-
deaux taillés dans du sapin de
première qualité sont entière-
ment confectionnés à main
d'homme.
PAS UNE SINÉCURE
L'autre pan est encore en bon
état; mais il s'agira également de
songer à une réfection d'ici à
une dizaine d'années. Toutefois,
le cheneau de ce côté-là doit être
changé dans les meilleurs délais.
Le remplacement s'avère aussi
extrêmement délicat, la pièce
étant constituée d'un sapin de 23
mètres de long à façonner, à
transporter (sans casser!) et à
poser.

Pas une sinécure, les techni-
ques d'autrefois!. Elles exigent
de grandes précautions. Restent
à trouver les fonds pour la réali-
sation de tous ces travaux. «Le
Grand-Cachot a sa place dans le
canton. J'espère que les gens le
comprendront et qu'ils nous
soutiendront dans notre entre-
prise», souligne simplement
Pierre von Allmen, président de
la fondation. PAF

BREVES
Performance
du vieux bus ALL
480.000 kilomètres
au compteur
Une erreur s 'est glissée
dans notre article relatif à la
modernisation du parc à
véhicules des ALL et plus
précisément à l'égard de
l'ancien véhicule qui vient
d'être avantageusement
remplacé par un nouvel
autobus. Au compteur l'an-
cien bus accusait 480.000
kilomètres et non seule-
ment 180.000 comme indi-
qué par erreur. En fait un ki-
lométrage relativement fai-
ble compte tenu du fait que
ces engins sont parfois
«millionnaires». Mais if
convient de préciser que le
bus remplacé accusait le bel
âge de 17 ans. Alors que la
durée de vie «recomman-
dée» d'un tel véhicule ne
devrait pas excéder 10 ans.

(Imp)

Nomination
Nouveau cantonnier
Dans sa dernière séance le
Conseil communal a procé-
der à la nomination de Pas-
cal Noirat, au titre de can-
tonnier, (comm)

Mark leader 's
Un pin's

Le groupe musical de varié-
té qu 'on peut encore quali-
fier de Loclois, puisque son
leader est Bernard Leh-
mann, vient de céder à son
tour à la mode du pin's. Une
jolie épinglette d'ailleurs et
de qualité, avec un musi-
cien en «nœud pap» em-
brassant une clé de sol. Sa-
medi dernier déjà les musi-
ciens de cette formation ont
eu l'occasion de proposer
leur pin's durant les pauses
du bal qu'ils ont animé à La
Chaux-du-Milieu. Ils répé-
teront cette démarche lors
des nombreux et prochains
concerts prévus tant dans la
région qu'en France voi-
sine. Car la présence de
plusieurs musiciens fran -
çais au sein de cette forma-
tion n'est pas étrangère à
son engagement outre-
Doubs, avec la «perspective
d'un intéressant marché»,
estime Bernard Lehmann.
(Imp - photo Impar-Perrin)

Faire face à l'avenir
Catholiques des Brenets en assemblée

L ambiance est excellente au
sein du rectorat des Brenets. On
sait y cultiver l'amitié, la solida-
rité, la fraternité. Et si le prési-
dent Zéphirin Kolly quitte sa
fonction après quinze ans d'acti-
vité, ce n'est que pour des rai-
sons de disponibilité et il restera
au comité.

Les assises qui réunissaient
récemment une quarantaine de
paroissiens ont été rondement
menées et ont permis de se ren-
dre compte que tout tourne bien
dans cette petite communauté.
Des soucis, il en existe, bien sûr,
qu'ils soient dus aux tracasseries
administratives retardant et ren-
chérissant les transformations
dans un appartement de l'im-
meuble de la chapelle ou aux
difficultés que rencontre la ca-
théchèse par manque de moni-
teurs. Mais on travaille à résou-
dre les problèmes, dans le cadre
du Conseil de communautés,
dont a parlé M. Michel Simon-
Vermot, et du comité, M. André
Huguenin donnant quelques in-
formations sur la gérance de
l'immeuble.
UN LOURD MANDAT
Le caissier M. Louis Billod put
donner un bilan positif de l'exer-
cice et M. Kolly un tout aussi
positif de son mandat, sans
doute le plus «lourd» de l'his-
toire du rectorat des Brenets,
marqué par l'acquisition de la
chapelle et du bâtiment annexe
avec toutes les charges qui en
ont découlé.

Durant ces quinze années,
onze prêtres se sont succédé aux
Brenets, ce qui amena la ré-
flexion en forme de boutade
qu'«il paraît plus facile de trou-
vent un prêtre qu'un président!»

Le curé Pierre Jaquet dit la re-
connaissance éprouvée a officier
aux Brenets. Reconnaissance en
constatant les liens qui unissent
les paroissiens, le dévouement
de nombreuses personnes pour
que le lieu et la vie soient agréa-
bles, les contacts excellents avec
la paroisse protestante. Il rendit
hommage au président en rele-
vant que s'il n'est pas bavard,
tout chez lui est dans le regard.
Il le remercia pour sa modestie,
sa chaleur, sa disponibilité, sa fi-
délité, son sens des responsabili-
tés, sa sagesse et lui associa son
épouse Denise. Il ne cacha pas
ses inquiétudes pour demain en
ce qui concerne le renouvelle-
ment de la communauté alors

qu il est prévu un tiers de prêtres
en moins dans les dix prochaines
années et que le rectorat souhai-
terait être toujours plus près des
paroissiens. ' ¥ *
ÉLECTIONS . «
Le comité fut ensuite réélu,
Mme Pierrette Gluck acceptant
de rester au secrétariat et M. Al-
ceste Scarpella acceptant de sié-
ger en remplacement de M.
François Bonnet, qui quitte la
vice-présidence après quinze ans
de service. C'est M. Michel Si-
mon-Vermot qui reprend la pré-
sidence.

La célébration de la messe de
minuit pose un problème, deux
prêtres devant assurer le service
pour Le Locle, Les Brenets et le
Cerneux-Péquignot. L'assem-
blée donna son accord pour
l'examen d'une solution d'alter-
nance tout en demandant une
solidarité entre les trois pa-
roisses.

Dans les divers, fleurs et pla-
quettes récompensèrent les plus
méritants membres du comité et
Mme Denise Bianchin rapporta
sur son ministère de visite, dans
les homes et les familles surtout.
A la question de savoir si l'on
devait s'attendre à des «messes
sans prêtre» aux Brenets, il fut
répondu par le curé Jaquet que
le terme de messe est incorrect
dans ce cas mais que des offices
conduits par des laïcs n'étaient
pas exclus puisque la possibilité
existe depuis une dizaine d'an-
nées et que des cours de forma-
tion sont organisés.

Il fut aussi proposé d'étudier
la possibilité d'une célébration
œcuménique une fois par mois
et enfin lancé un appel aux vo-
lontaires pour s'occuper des
jeunes.

L'église veut faire face à son
temps, le Conseil de commu-
nauté étudie des actions d'évan-
gélisation dans la région sous le
terme «Eglise an 2000», le recto-
rat des Brenets a montré son dy-
namisme et sa foi en l'avenir.

(dn)

La journée de la paroisse
Première réussie au Cerneux-Péquignot

Belle réussite pour une première,
samedi dernier au Cerneux-Pé-
quignot. A la recherche constante
de fonds - surtout à la suite de la
fort belle et réussie rénovation de
son église - le Conseil de paroisse
organisait une soirée récréative,
qui a débuté dans l'après-midi
par un marché aux puces.

Celui-ci n'était pas encore ou-
vert que déjà des amateurs se
pressaient devant la salle com-
munale où il était organisé. La
veille déjà certains insistaient
pour découvrir en primeur les
nombreux objets présentés.
Mais ils n'ont été accueillis que
par une fin de non-recevoir. On
comprend l'intérêt de ces chi-
neurs a voir tout ce qui avait ete
sorti des galetas des vieilles
fermes du coin.

La soirée a débuté par un sou-
per-choucroute avec quelque
130 convives. De quoi réjouir le
président de la paroisse, Michel
Marguet, qui anima celle-ci,
présentant , notamment, les six
jeunes fillettes de la gymnasti-
que dont le public apprécia les
deux exécutions. A la suite du
petit groupe dirigé par Chantai,
le Chœur mixte est monté sur
scène. Dirigé par Pierre Vuille-
mez il a interprété son répertoire
classique avec entrain et volon-
té, même s'il est évident que
cette phallange aurait intérêt à
trouver un renfort du côté des

Le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot
Beaucoup de...cœur, de courage et de détermination
malgré un effectif relativement faible. (Impar-Perrin)

voix masculines. Avis aux ama-
teurs.

Enfin , les spectateurs ont ap-
précié une comédie en deux
actes montée par l'Union des
dames paysanne de La Chaux-
de-Fonds, mais dont les cinq ac-
teurs provenaient des deux dis-
tricts du Haut. Un bon moment
de franche rigolade avec cette
drôle mais «charmante créatu-
re» qui a tant perturbé, durant
quelques jours, la vie d'un pro-
fesseur du type Tournesol qui se
passionnait pour les sauterelles.
En fait de sauterelles, c'est plu-
tôt ses gouvernantes qui ont
donné du fil à retord re à cet en-
tomologiste, (jcp)

«Charly» Mumenthaler n'est plus
Brusque décès à la Combe-Jeanneret

C'est au moment ou la popula-
tion de La Chaux-du-Milieu et
des environs sortait du Temple
dii village, à l'issue du culte
d'ensevelissement de Mme Hé-
lèSé Faivre, que l'annonce d'un
àttuveau décès d'une personna-
lité de la vallée a rapidement cir-
culé. Soit le brusque départ, sa-
medi matin, du paysan-restau-
rateur de la Combe-Jeanneret,
Charles Mumenthaler.

Celui que tous ses amis et
connaissances - et Dieu sait s'il
en avait - surnommait familiè-
rement et amicalement «Char-
ly», aurait eu 61 ans au mois de
juillet prochain. Durant son
existence, cet homme lucide, at-

tachant, terrien au sens le plus
profond et le plus noble du
terme a surmonté avec courage
de nombreuses épreuves. No-
tamment celles qui l'ont marqué
physiquement.

Comme ses deux opérations à
cœur ouvert et celles de ses
hanches. Certes, il souffrait ,
mais ne disait rien. Son habituel
optimisme était rassurant, en-
courageant. Né de souche pay-
sanne, dans l'alpage des Petites
Pradières, que tenait alors ses
parents, Charly, malgré un pas-
sage dans l'industrie, n'a en réa-
lité jamais quitté l'agriculture et
son milieu. Ses qualités innées
d'homme de contact l'avaient
conduit , en 1968, à reprendre la

ferme-restaurant de la Combe-
Jeanneret.

Et pour lui 1992 devait être
une grande année. Celle d'abord
du 75e anniversaire des syndi-
cats d'élevage bovins de la ré-
gion. Il s'était d'emblée investi à
ce propos. Celle ensuite du 50e
anniversaire du Syndicat d'éle-
vage caprin du Locle dont il
était expert. Ces deux manifes-
tations, prévues respectivement
les 19 septembre et 6 juin pro-
chains, auront lieu sans lui. Elles
auront le même éclat mais «Mu-
mi» nous manquera.

A sa famille et à ses proches
«L'Impartial» présente ses sin-
cères condoléances, (jcp)

SERVICES

• PERMANENCE MÉDICALE
Ï3 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
43 3411 44.

A " 
MÉLANIE

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

LOÏC
le 6 février 1992
Cédric et Mireille

TREUTHARDT
Le Corbusier 18

Le Locle

Hôpital-Maternité de
La Béroche à Saint-Aubin
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^m Vofre /eo/n Gromf ft/x Honda: 
(o 

Chaux-de-Fonds: Carrosserie 
el 

Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, M|

^̂  

Tél. 039/26 04 

55. 
Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 039/4417 44. î ^

mM " -~" - . ^ . 44-5050 m

1 A louer 1
i locaux industriels 1
i à La Chaux-de-Fonds 1
|§ Libres tout de suite. g
9 Surface: 600 m2 B
M Hauteur: 3,05 m m
m Charges au sol: 500 kg/m2. m

fl Accès pour poids lourds et trains routiers M

Il Equipement quai de chargement ||
|| + monte-charge.
; 4 Puissance électrique industrielle S
1 à disposition. M
m Prix location pour locaux bruts:

m Pour tous renseignements, s'adresser 4
au 039/26 40 40

132-12230 B

! CORNER—.
SOCIÉTÉ D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES SA

À LOUER
SURFACES INDUSTRIELLES AU LOCLE

RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN 6B et 8A
Surface disponible au rez-de-chaussée

immeuble Jambe-Ducommun 6B \

 ̂ 690 m*
Surface disponible au rez-de-chaussée l

immeuble Jambe-Ducommun 8A

1600 m2
(Morcelable au gré du preneur) ¦

Hauteur: 4,50 m !
Charges au sol: 5000 kg/m2

Accès poids lourds et trains routiers î
Quai de chargement

Parking extérieur, places privées
PRIX DE LOCATION POUR LOCAUX AVEC ÉQUIPEMENT \

DE BASE: Fr. 145/m2/an
pour tous renseignements, s'adresser au 039/26 40 40

132-504270

S i i «¦¦¦¦¦m i i mw limier

A louer au Locle et
à La Chaux-de-Fonds

superbes locaux
commerciaux équipés
conviendraient pour médecin, den-
tiste, bureau, magasin, dépôt, etc.
<p 038/53 46 37.

28-502313

!—¦¦—^̂

PLACE DE PARC
Située dans un petit garage col- =
lectif de 12 places.
Quartier XXIl~Cantons/Ecole de i
commerce.
Loyer mensuel: Fr. 130.-

132-12083

l ' I ciiïilèëkm
iiliiiifliBB

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert .39, au 6e étage,
La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990r, tout confort.
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

28-162

SNGCI 
MEMBRE D£ LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ;

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 ma)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
41/a pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300 - + Fr. 80- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

28-486

Contribuables !

 ̂
^"/milliards

Initiative des ^̂ Ê^̂ ^̂ §caisses-maladie mW ŜÉ M̂

NON Mm »
ce

450-622

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

132-12385

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

¦" 039 23 39 55

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
RE PR ÉSENTANT /E

dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la

moyenne.
Débutante acceptée.

Pour un premier
contact

<p 037/243 212 213
17-4138

Feu:
118



Record et victoire franco-suisses
Succès pour les 24 Heures de Montbenoit

Les 24 Heures de Mont-
benoit sont décidément
une épreuve à part dans
le monde du ski de fond.
Le pari pris en 1982
d'organiser une course
de ski sur 24 heures pa-
raissait insensé, voire
même utopique. L'opi-
niâtreté, le sérieux, le
travail et la compétence
de près de 350 bénévoles,
réunis autour d'une équi-
pe dirigeante soudée et
efficace, a permis après
trois années d'annulation
pour manque de neige de
retrouver une seconde
jeunesse et de repartir de
plus belle.
Ce «jour le plus long» du ski de
fond a été marqué par des
conditions météorologiques très
changeantes, puisque si le ther-
momètre est descendu vers
moins dix la nuit, pour l'arrivée
le mercure indiquait plus dix de-
grés. Ceci rend d'autant plus
méritoires les performances réa-
lisées.

12 équipes de 4 coureurs et 11
individuels se sont affrontés sur
les skis de fond alors que, paral-
lèlement, 16 équipes de 4 cou-
reurs à pied essayaient de par-
courir un maximum de kilomè-
tres pendant les 16 heures de la
durée de l'épreuve (la Fédéra-
tion française d'athlétisme im-

posant la suspension de la
course pendant la nuit).

Une fois encore, les 24 Heures
auront contredit les défaitistes et
le premier exploit fut celui des
organisateurs qui, envers et
contre tout, avaient maintenu
leur épreuve.

ROCK ET PIN'S
Du côté de l'animation, pas de
problèmes. Le programme des
24 Heures était à la hauteur de
sa réputation. Après le repas du
samedi midi pour les anciens,
animé par Marcel Amont et qui
a regroupé 1100 convives (on en
a refusé près de 1000), ils étaient
encore près de 2000 en soirée à
se presser sous le chapiteau pour
un spectacle de qualité avec Ca-
therine Lara, Denis Dann's et
son tour de criant des années 60,
et, pour la première fois dans la
région, le groupe «No-Stress».

Dimanche après-midi, c'était
le pin's qui était à l'honneur et
l'engouement pour ce petit objet
a drainé vers Lievremont une
foule de collectionneurs.

EXPLOITS SPORTIFS
Les 24 Heures de Montbenoit
sont avant tout une fête du sport
et du ski de fond en particulier.
L'édition 92 sera marquée par
les exploits de l'équipe franco-
suisse Chopard - Bobillier - Le-
chine et Rosat qui, en parcou-
rant 490 km, a effacé des ta-
blettes sa devancière de 1984,
qui avait parcouru quant à elle
454 km. Accrochés tout au long
de l'épreuve par l'équipe de
Pontarlier - Métabief (481,7
km), les équipiers de Claudy

Montbenoit
L'édition 92 a été marquée par les exploits de l'équipe franco-suisse Chopard, Rosat,
Bobillier et Lechine. (Impar-Prêtre)

Rosat ont dû puiser au fond
d'eux-mêmes la force pour l'em-
porter. Le skieur de La Brévine
reconnaissait d'ailleurs: «Des
quatre éditions auxquelles j'ai
participé, celle-ci fut la plus pé-
nible et parfois même à la limite
de l'humain, mais aucun de
nous n'a craqué».

Du côté des individuels, la

Finlandaise Ritva Kannelvuo a
réalisé un authentique exploit en
parcourant 260,3 km en 24
heures. Chez les coureurs à pied,
l'équipe de Pontarlier, avec
236,5 km parcourus, a devancé
le 5e régiment de dragons (227,4
km) et le Valma de Morteau
(221,8 km).

L'édition 92 des 24 Heures de

Montbenoit, après trois années
d'annulation des épreuves spor-
tives, a donc marqué une se-
conde jeunesse de l'épreuve sau-
gette. Plus d'un millier de spec-
tateurs assistaient à l'arrivée, ce
qui a largement encouragé les
organisateurs à leur donner un
nouveau rendez-vous pour
1993. (rv)

BREVES
OPAH
39 sur 47
Un syndicat à vocation uni-
que, placé sous la prési-
dence de M. Claude Melot,
maire de St-Hippolyte,
vient de se constituer pour
piloter TOPAH à laquelle 39
des 47 communes des can-
tons de Maîche et de St-
Hippolyte adhèrent. La réa-
lisation de cette opération,
interviendra après qu'un
bureau d'étude ait été dési-
gné le 5 mars prochain,

(pr.a)

Gendarmerie de Maîche
Des changements
L'adjudant Alphonse Nicot,
auparavant à Belfort, vient
de prendre ses fonctions à
Maîche, tandis que l'adju-
dant chef André Enderlin
prend les commandes de la
brigade. La petite délin-
quance, en recrudescence
sur le Plateau, la prévention
et la lutte contre la drogue
ainsi que le renseignement
d'ordre économique
constituent les objectifs
prioritaires, (pr.a)

En démonstration aux JO d'Albertville
Christian Jacq et ses chiens polaires

Christian Jacq
avec «Star»
Le dernier d'une meute de
21 chiens. (Impar-Prêtre)

Christian Jacq de Charquemont
se donnera en exhibition aux JO
d'Albertville avec ses huskys de
Sibérie. Le traîneau à chiens qui
pourrait devenir discipline olym-
pique dès 1994 en Norvège, pré-
pare donc son entrée en se livrant
à des démonstrations.

Christian Jacq est naturellement
très satisfait d'être sélectionné
avec Michel Vernier (Gilley)
pour faire travailler ses chiens
en une aussi prestigieuse cir-
constance. Une juste récom-
pense pour cet ex-Parisien qui,
par amour pour les chiens de
traîneaux, décidait en 1987 de
s'établir à Charquemont.

VINGT ET UN CHIENS

L'aventure n'a jamais cessé de-
puis et la passion pour les chiens
polaires n'a fait que grandir.

Arrivé il y a cinq ans avec cinq
animaux, il en possède aujour-
d'hui 21. Vingt et un chiens pour
un rêve et un passeport pour
l'évasion qui transporte Chris-
tian et son épouse sur les itiné-
raires de compétitions du Jura,
des Alpes et d'ailleurs. Membre
de l'équipe de France, Christian
a rapidement montré de quoi il
était capable avec sa meute. Une
médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe de sprint en
1989, une victoire au champion-
nat de France en 1991 ainsi
qu'une seconde place à la
«Transalpine». Au sprint, sa
spécialité des débuts, il préfère
aujourd'hui la longue distance.
C'est sur un 25 kilomètres d'ail-
leurs qu'il s'est imposé di-
manche dernier à la course de
Prémanon. Le 28 février, il s'ali-
gnera au départ de la Transal-
pine, caracolant par monts et

par vaux sur plus de 250 kilomè-
tres entre Briançon et Megève.
Auparavant, il y aura bien sûr
les démonstrations aux JO sur
les sites de Tignes, Courchevel,
Val d'Isère, les Menuires etc... Il
présentera les possibilités de son
attelage sur un anneau de 800 à
1200 mètres. Une simple forma-
lité pour ce musher habitué à
conduire un attelage en tout ter-
rain sur des dizaines de kilomè-
tres.

Christian Jacq, musher che-
vronné, est d'autant plus méri-
tant qu'il ne rencontre pas des
conditions idéales pour s'entraî-
ner dans le Haut-Doubs, à l'ex-
ception de Chapelle-des-Bois ou
une piste est réservée aux chiens
de traîneaux. Mais il semble que
la zone nordique de Morteau ré-
fléchisse à l'ouverture d'un cir-
cuit spécialisé pour l'hiver pro-
chain, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage
du samedi 8 février
Huit de pique
As de cœur
Valet de carreau
Neuf de trèfle

Tirage
du dimanche 9 février
Neuf de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Sept de trèfle

Besançon

Une étudiante de 20 ans, Co-
rinne Bigler, originaire de Rou-
lans dans la vallée du Doubs, a
été découverte morte dans sa
baignoire samedi soir dans son
appartement bisontin. La police
n'excluait pas hier l'hypothèse
d'un meurtre. En effet, les deux
portes de son appartement
étaient entrouvertes. Une bou-
teille brisée a été retrouvée à
l'entrée de la salle de bains et la
victime portait la trace d'un
coup violent sur le nez. De plus,
un de ses voisins a entendu des
bruits de pas lourds et inhabi-
tuels au cours de l'après-midi.

L'autopsie qui sera pratiquée
rapidement devrait fournir les
indications nécessaires aux en-
quêteurs qui axaient hier leurs
investigations sur le quartier de
Velotte. (p.sch)

Meurtre
d'une étudiante

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX -
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL .
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas a nos clients si, lors du premier Zmmmmv
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart /
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attrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses
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les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde I wÊffSZ H
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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

470-398

Solution du mot mystère
PHOENIX

MOUIMTAINBIKES
038/53 51 49 Fi"- 399.-
038/53 31 55

132-504238
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Sauvez des vies
ATTENTION ! J'achète toujours:

Poupées anciennes .
dès Fr. 200.-

Jouets anciens, potagers, poussettes, cui-
sines, magasins, jouets en tôle, etc. \
Objets anciens, antiquités :
bibelots, porcelaine, verrerie, argenterie,
vieilleries, etc.
Lors de décès ou de déménagements.
Paiement comptant, discrétion :
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28-607187

Je cherche à louer du
4 au 18 juillet 1992,

bus avec élévateur
ou plan incliné, pour transporter
des handicapés. Téléphonez au
066/56 65 90 après 18 h 30

14-603697

-fr



L'archiviste du règne animal
35 ans de taxidermie au Musée d'histoire naturelle

Autodidacte passionne
depuis l'enfance, Frédé-
ric Gehringer a consacré
sa vie à l'observation de
la nature et à la taxider-
mie. Un métier à la dou-
ble fonction didactique et
esthétique, qui relève se-
lon lui de la pédagogie
par l'image. Qui hélas a
aussi le triste privilège de
répertorier un nombre
sans cesse croissant d'es-
pèces en voie de dispari-
tion.
D'une enfance bavaroise où il
passe le plus clair de son temps à
observer le poulailler familial,
Frédéric Gehringer a acquis la
patience nécessaire à ce qui de-
viendra sa profession. Quelques
études commerciales pour assu-
rer ses arrières et rassurer ses pa-
rents, et il s'engage après-guerre
comme apprenti dans une petite
firme allemande de naturalisa-
tion d'animaux.

«C est un métier qui s'appre-
nait en le pratiquant. Il y a
maintenant des écoles aux
Etats-Unis, en Allemagne aussi,
mais la théorie y prédomine un
peu trop.»

Les connaissances anatomi-
ques et zoologiques, pour indis-
pensables qu'elles soient, ne suf-
fisent évidemment pas. Si le su-

Faucons et campagnols
Les techniques de naturalisation ont beaucoup évolué depuis le siècle dernier. A gauche,
l'exemple d'un travail bien fait. (Impar-Galley)

voir livresque est a la portée de
tous, il n'en va pas de même
pour le don d'observation, la
dextérité manuelle et un solide
coup de crayon. Bien sûr, les
techniques de naturalisation ont
beaucoup évolué depuis le siècle
dernier, où les peaux tannées
étaient sommairement bourrées

de paille. Bien sur, les différentes
phases qui font d'une dépouille
un animal joliment immobile
sont devenues plus complexes.
Mais les moyens mis en œuvre
sont à ses yeux secondaires.
«Certains travaux d'empaillage
sont restés de petits chefs-d'œu-

vre, même si ce n est pas très fré-
quent; d'autres réalisations , bé-
néficiant de méthodes plus éla-
borées, n'ont en revanche pas
survécu au temps. Nous tentons
de les restaurer dans la mesure
du possible, car elles sont sou-
vent les uniques spécimens
d'une espèce disparue.»

Un procédé américain, dit de
Arkley, et un européen, dit de
ter Meer, du nom de leurs inven-
teurs, sont aujourd'hui les plus
utilisés. Tous deux se basent sur
un modelage du sujet, le premier
ajoutant comme point de départ
un moulage de l'animal. Des
techniques qui requièrent de
réelles aptitudes pour la sculp-
ture. «Le taxidermiste est un ar-
tiste limité dans son champ d'ac-
tion, privé d'une certaine liberté
de création. Le modelage doit
correspondre à la surface de la
peau, et c'est toujours une ques-
tion de millimètres, surtout aux
extrémités des pattes».
COUP D'ŒIL
PRIMORDIAL
Le coup d'œil artistique est pri-
mordial dans la mise en scène du
décor naturel, et dans le choix
de la pose, qui ne sera pas la
même si l'animal est représenté
seul ou en groupe. «Il y a des po-
sitions intermédiaires entre deux
mouvements qui, même justes,
choquent le regard, car elles ne
conviennent plus à un animal
mort».

Le mouvement exact, Frédé-
ric Gehringer va le croquer sur
place, dans le terrain, fidèle au
principe qui veut qu'un bon ta-
xidermiste soit d'abord un
grand naturaliste. Quitte à ra-
mener du travail au musée, dont
les couloirs ont servi voici quel-
ques années de terrain de jeux à
Frida, jeune lynx relâché depuis.

(ir)

La collection des souvenirs
Bourse de vieux jouets à Peseux

La salle des spectacles de Peseux
accueillait samedi pour la cin-
quième année consécutive tous les
nostalgiques du paradis perdu des
jouets, avec une soixantaine de
stands débordant de raretés sou-
vent introuvables.

Le marché des vieux jouets est
un petit monde parallèle où l'on
pénètre en se frottant les yeux,
tant les adultes y sont nom-
breux, qui redécouvrant la pou-
pée de son enfance, qui essayant
désespérément de compléter un
Orient-Express miniature.

Avant d'ouvrir leurs portes au
public, les mordus du joujou ,
accourus parfois de Zurich ou
Strasbourg, ont du reste procé-
dé à quelques tractations pri-
vées.

«Le déclic initial d'une collec-
tion est presque toujours la ren-
contre inopinée avec le frère ju -
meau d'un jouet oublié», confie

une exposante. D'autant que
certains sont le fruit d'un artisa-
nat qui n'a plus cours dans la fa-
brication en chaîne d'aujour-
d'hui. Il est vrai que les poupées
des années 30 en celluloïd, ma-
tière abandonnée parce qu'in-

Peseux
Que de merveilles! (Impar-Galley)

• M ' ¦ • •¦". 
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flammable, n'ont qu'une paren-
té éloignée avec leur descen-
dante Barbie. Même phéno-
mène pour les vieux modèles
réduits de voitures ou d'avions,
et les anciens soldats de plomb,
vraiment en plomb... (ir)AGENDA

Neuchâtel
La haie en images
Dans le cadre de «Ciné-Na-
ture», le Musée d'histoire
naturelle présentera ce mer-
credi à 12 h 30 et 14 h 30, le
film «La haie et ses habi-
tants». A 20 h 15, le docteur
Lise Gerne, de l'Institut de
zoologie de l'Université de
Neuchâtel donnera une
conférence sur le thème de
«La maladie de Lyme:
1982-1992. Le dixième an-
niversaire d'une découver-
te», (comm-cp)

Neuchâtel
Lundis du Cor
Ce soir, à 20 h, dans le ca-
dre des «Lundis du Gor»,
l'ensemble de flûtes à bec
«Fontanelle» donnera un
concert à La Maison du
Prussien, (comm-cp)

Ronana Civile
en concert
A l'invitation de la Commis-
sion culturelle de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâ-
telois (FEN) et de l'aumô-
nerie des étudiants de
l'Université, Rosana Civile,
jeune pianiste brésilienne,
donnera un concert ce mer-
credi à 19 h 30, à l'aula de la
Faculté des lettres, espace
Louis-Agassiz, à Neuchâ-
tel. Elle interprétera des œu-
vres de Debussy, de Falla,
Guarnieri et Villa-Lobos.
L'entrée sera libre et le bé-
néfice de la collecte sera
versé en faveur d'une orga-
nisation de ménagères bré-
siliennes, (comm-cp)

La soirée de tous les crédits
Cortaillod: prochaine séance du législatif

Outre une proposition d'aide au
logement, le Conseil général de
Cortaillod, qui se réunira le 14 fé-
vrier au soir, aura à se prononcer
sur pas moins de 5 crédits. Dont
une demande portant sur 770.000
francs pour l'assainissement des
réseaux d'eau du quartier des
Joyeuses.

Entre décembre 88 et décembre
91 , la commune a eu a déplorer
trois ruptures de lu conduite
d'eau potable sur le réseuu
Longe-Coca, Jordils, Joyeuses.
Après examen, il s'est avéré que
la fonte des tuyaux avait subi de
fortes attaques de corrosion. Ce
qui incite aujourd'hui l'exécutif
à proposer leur remplacement
ainsi que celui de deux bornes
hydruntes. Par sonduge, il sera
en outre déterminé si le tronçon

Joyeuses-chemin des Brandons
doit aussi être remplacé. Dans le
même programme, l'exécutif se
propose de boucler le réseau par
les chemins du Jorun et En Se-
grin et de remplacer le collecteur
d'eau usées depuis le bas de la
rue de la Cure sur 400 mètres.
Les travaux seront combinés
avec la pose d'une conduite de
gaz et d'un tube destiné au ré-
seau électrique par les Services
industriels. Un montant de
770.000 fruncs seru nécessuire
pour mener à terme l'ensemble
des travaux.

L'exécutif sera aussi appelé à
se prononcer sur quatre autres
crédits: 67.000 fr pour l'achat
d'un véhicule destiné au corps
de sapeurs-pompiers , 120.000 fr
pour lu construction d'un réser-
voir de secours dans l'entreprise

Silicon Graphics, 250.000 fr
pour la construction d'un gira-
toire à la route de Boudry et
50.000 francs pour l'aménage-
ment d'un trottoir au chemin
des Polonais.

Au cours de la même séance,
l'exécutif proposera au législatif
une adjonction au règlement du
port concernant les taxes et au-
tres locations à appliquer ainsi
qu'un tarif préférentiel de vente
de l'énergie électrique en faveur
de Silicon Graphics.

Enfin , l'exécutif demande au
législatif de l'autoriser à oc-
troyer une aide financière d'au
maximum 57.575 francs par an-
née pour permettre d'abaisser le
loyer de 32 logements. Ceci au
titre de l'aide au logement pour
les personnes économiquement
faibles, (cp)

Un langage crypte
Ueo Crivelli au Musée d'art et d'histoire

Cest plus de 40 années de re-
cherches plastiques qui ont été
honorées samedi au Musée d'art
et d'histoire, où se déroulait le
vernissage de l'exposition consa-
crée à Ugo Crivelli.

«Peut mieux faire»: cette criti-
que laconique de la part de sa
femme, Ugo Crivelli l'a de son
propre aveu entendue tout au
long de sa carrière multiple de
peintre et sculpteur. Un aiguil-
lon salutaire, dont on peut cons-
tater l'apport bénéfique en sui-
vant le parcours des œuvres et
les différentes voies empruntées.

Des premiers paysages bros-
sés en 1947, alors qu 'il est élève
dans l'atelier d'Etienne Tach à
Peseux, aux récentes toiles et
sculptures abstraites, le chemin
parcouru garde avec le recul
toute sa cohérence. «La peinture
abstraite en Suisse», exposition
collective organisée en 1957 ù
Neuchâtel, lui permet de présen-
ter au public sa première grande

toile abstraite d'importance. II
n'aura de cesse ensuite de trou-
ver son code personnel, ce fa-
meux langage crypté, composé
de signes qui oscillent entre trait
et écriture, et présent dans la
majeure partie de sa production
actuelle, (ir)

• Rétrospective Ugo Crivelli,
Musée d'art et d'histoire, jus-
qu 'au 3 mai.

15e Foire de brocante et d antiauites a Neuchâtel

La 15e Foire de l'antiquité et de
la brocante se tiendra dans la
halle couverte de Panespo les 10,
11 et 12 avril prochains. Syno-
nyme désormais de rendez-vous
printanier pour les amoureux
d'objets anciens, la 15e édition
présentera un riche éventail per-
mettant de combler le souhait de
chaque visiteur.

Si le collectionneur averti
connaît depuis longtemps et ap-
précie la qualité des armes, des
meubles des grandes époques,
des horloges et d'autres pièces
rustiques exposées à Neuchâtel,
certains ignorent cependant en-
core la valeur d'autres objets dé-
coratifs moins courants, tels que
disques, poupées ou boîtes aux-
quels il y a lieu d'ajouter les nou-
veaux pôles d'attraction que
constituent l'«art nouveau» et
l'«art déco». Les organisateurs

de la manifestation se sont vo-
lontairement donné comme ob-
jectif cette année de ne pas pré-
senter un choix de marchandises
trop typiquement régionales et
ont, au contraire, cherché à ce
que toutes les spécialités de
l'antiquité soient représentées:
les exposants proposant une
marchandise originale et de
qualité y seront donc privilégiés.
PLUS DE 10.0000 VISITEURS
L'an dernier, la manifestation
avait attiré plus de 10.000 visi-
teurs suisses et étrangers autour
de la soixantaine de stands
d'antiquaires professionnels.
Autant d'exposants sont atten-
dus cette année, (comm-cp)

• Heures d'ouverture: vendre-
di 10 avril de 14 à 22 h, samedi
de 10 à 22 h, dimanche de 10 à
19 heures.

Le passé à l'étal

NEUCHATEL

• CONCERT
Les lundis du Gor
avec l'Ensemble de flûtes à bec
Fontanella
Maison du Prussien 20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite <? 2510 17.

SERVICES

Neuchâtel
L'innocence meurtrie
Le péristyle de l'Hôtel de
Ville accueille depuis la se-
maine passée une exposi-
tion de photographies de
Sentinelles, le mouvement
fondé par Edmond Kaiser.
Des enfants des mines de
Colombie à ceux enrégi-
mentés dans les armées de
Khomeiny ou de Saddam
Hussein: autant d'images
fortes ouvertes sur des vi-
sages d'enfants pour dire
toute l'urgence qu'il y a à
venir au secours de l'inno-
cence meurtrie. Dans le ca-
dre de cette exposition, Ed-
mond Kaiser sera, mardi
soir dès 20 heures, au Mu-
sée d'histoire naturelle de
Neuchâtel pour donner une
conférence, (comm-cp)

BREVE

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Rax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
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Chézard-Saint-Martin
Récompenses
à L'Ouvrière
Les membres les plus assidus
de L'Ouvrière en 1991 seront
prochainement récompen-
sés, à l'occasion du repas de
la fanfare qui se déroulera le
22 février prochain. Sté-
phane Sartori et Jean-Louis
Urech ne comptabilisent au-
cune absence; Béatrice
Stauffer, Eric Renaud, Jean-
Bernard Binder et Francis
Stauffer n'en ont eu qu'une.
Quant au président, Georges
Sandoz, il compte trois ab-
sences. Par ailleurs, le camp
musical organisé par L'Ou-
vrière aura lieu les 21 et 22
mars au camp de Vaumarcus.

(ha)

BREVE

La grogne au bout de la ligne
Val-de-Ruz: les pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est la grogne au bout
de la canne que les pê-
cheurs en rivière de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et en-
virons ont tenu leur as-
semblée générale aux
Geneveys-sur-Coffrane
pour discuter mesures
imposées des truites,
problèmes piscicoles, fai-
bles débits des cours
d'eau, et aménagements
des rivières. En profi-
tant, au passage, de criti-
quer l'absence de l'ins-
pecteur cantonal.

Avec l'application de la nouvelle
loi fédérale sur la pêche qui en-
trera en vigueur en 1994, les pê-
cheurs en rivière estiment aller
au devant de problèmes pisci-
coles importants.

La Confédération menace de
diminuer les subventions en vue
d'améliorer les rivières, de même
qu'elle envisage de réduire la
pisciculture. D'accord pour le
frai naturel, rétorquent les pê-
cheurs, seulement, si on interdit
les alvins dans les rivières, «on
peut arrêter de pêcher dans le
canton».
INSPECTEUR
ABSENT
L'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, A. Ficch-
ter, dûment excusé, n'était pas là
pour donner de plus amples ex-
plications. Ce qui n'a pas man-
qué de fâcher les pêcheurs. «I-
nadmissible, s'est écrié l'un
d'eux, on devrait exiger un rap-
port dans ce cas». Notons que
l'inspecteur était en fait repré-
senté par deux gardes-pêche.

Actuellement, les débits d'eau
dans les rivières ne sont plus suf-

fisants et les crues, comme celle
de décembre dernier, «fracas-
sent tout» sur leur passage en-
traînant les œufs de poissons dé-
posés dans les bords. Améliorer
les rivières signifie créer des
caches à poissons qui favorisent
le frai naturelle.
ON VEUT
DE L'EAU
«Ce qu'on veut aujourd'hui,
c'est une rivière où l'eau s'écou-
le», vitupérait un pêcheur. Et
l'autre de renchérir: «Le Seyon,
l'Areuse? Des torrents, des dé-
versoirs d'orage.»

L'année piscicole 91 a été
marquée par une baisse de 21%
des prises avec un prélèvement
de 14.478 truites. En 1987, les
pêcheurs en attrapaient encore
43.1031... Les pêcheurs ont pesté
sur les mesures imposées des
truites - 26 cm en Basse-Areuse
et 28 cm en Haute-Areuse - des
mesures justement introduites
dans le but d'accroître le nom-
bre de poissons dans les cours
d'eau.

Mais les pêcheurs qui ne
voient toujours rien venir au
bout de la ligne, se sentent
floués. «Ces mesures vont à l'in-
verse de l'objectif désiré!», a lan-
cé l'un d'eux.
COMMISSION
NOUVELLE
Le mécontentement est à son
comble. Au vu de cette situa-
tion, la société a décidé à l'una-
nimité de créer une «commis-
sion technique de la pêche», une
sorte d'organe qui utilise les
connaissances des pêcheurs
pour résoudre les problèmes
avec le personnel de l'Inspecto-
rat

Ajoutons encore que la socié-
té a proposé la suppression des
réserves en Basse-Areuse. Côté
finances, les comptes de la socié-
té bouclent avec un bénéfice de
686 fr 60 pour un total de dé-
penses de 4692 fr 45. Enfin, la
réunion des familles est fixée le
27 juin. S. E

Les Geneveys-sur-Coffrane
Deuxième depuis la gauche, M. Meyrat, président de la société. (Schneider)

L'Occident s'invente-t-il un ennemi?
Rencontre avec l'islam au Louverain

L'Occident s'invente-t-il un enne-
mi, le musulman? Une centaine
de personnes étaient réunies sa-
medi au Louverain pour tenter de
mieux comprendre l'islam.

«La foi est restée vivace, profon-
dément ancrée dans la cons-
cience, malgré le modernisme
envahissant, malgré le fait que
certains groupes utilisent l'islam
i des fins politiques. Pour l'Etat
occidental, tout se passe comme
si Dieu était mort. Pour le mu-
sulman, la référence à Mahomet
est continuelle. C'est une gloire
de s'y référer, une honte de s'en
passer». Ainsi s'exprimait, Ro-
ger Du Pasquier, journaliste
suisse converti à l'islam, invité à
faire part de son expérience et de

sa connaissance. «Toute la vie
du musulman est ainsi impré-
gnée par Dieu et la nécessite de
l'adorer». Les interdictions tels
que l'alcool ou jeux sont là
«pour éviter que l'homme ne de-
vienne esclave de la quantité, de
l'argent».

Au fil des années, l'islam est
devenu la deuxième religion
d'Europe. Jusqu'au 19e siècle,
chrétiens et musulmans se fai-
saient la guerre, certes, ils en
profitaient pour mieux se
connaître, a expliqué le politolo-
gue Fawzi Mellah. Et d'avancer
ensuite que l'ère coloniale aurait
mis en évidence la notion d'in-
compatibilité entre le musulman
et l'homme moderne européen.
C'est l'invention de l'Autre: le

musulman me, pns dans la
horde. Alors que, sans compter
les héritages grec et romain ainsi
que la proximité géographique -
au Moyen-âge, la Méditerranée
constituait un centre politique et
commercial -, on retrouve dans
les deux religions l'universalité
du message.

«Depuis dix ans, ce qui se dit
sur l'islam est très réducteur, a
constaté M. Ramadan, respon-
sable d'un centre culturel islami-
que à Genève, au terme d'un dé-
bat fort animé. Et de conclure:
«Nous sommes voués à des dé-
chirements très violents, si nous
n'apprenons pas à chercher une
réelle information et à véhiculer
un message plus honnête», (se)

BRAVO A
Luc Job,
de Fontaines...
... qui, à l'âge de 22 ans, a
brillamment obtenu son di-
plôme d'ingénieur EPFL en
sciences des matériaux. Le
jeune ingénieur, qui vise au-
jourd 'hui le doctorat, a été
remarqué à Genève, lors de
la récente conférence suisse
du vol à voile. En effet, Luc
Job s'est vu remettre le prix
d'encouragement pour avoir
obtenu ses licences de pilote
et moniteur de vol à voile et
de pilote d'avion à moteur,

(bu)

«Niquelets»
sur enveloppe

La Cote-aux-Fees

En date du 28 février prochain,
['office postal de La Côte-aux-
Fées sera doté d'un sceau spéci-
fique. Eglise et skieur de fond
côtoient les armoiries du village.

La Côte-aux-Fées est citée dès
1300 sous le nom de «Coste es
Faes», signifiant «Côte aux
moutons» ou «Côte aux
foyards». Les armoiries, créées
en 1890, reprennent la première
éthymologie. D'une superficie
de 13 km2 - l'altitude varie entre
900 et 1300 m, la localité est en
fait composée de hameaux et
l'essentiel des activités se
concentrent aux «Bolles-du-
Temple».

La région fut peuplée à l'ori-
gine par des colons venus des
villages voisins. En 1885, avec
1200 habitants, la population
atteint son maximum. C'est
l'apogée de l'horlogerie à domi-
cile. Si la montre est toujours
l'industrie principale du village,
les «Niquelets» ne sont plus que
500. (comm-mdc)

Organisateurs heu-reux!
Succès pour le 1 le Marathon franco-suisse des neiges aux Cernets-Verrières

Succès total pour le 1 le Mara-
thon franco-suisse des neiges
couru hier aux Cernets sur Les
Verrières et organisé par le Ski-
Club local et une association de
Pontarlier. Près de 500 fondeurs
se sont élancés dans les diffé-
rentes catégories. Cette manifes-
tation s'inscrit dans les épreuves
de la fameuse Suisse-Loppet et
de la Coupe romande de ski de
fond. Les 42 km ont été rempor-
tés par le Neuchâtelois Daniel
Sandoz.

Du côté des organisateurs,
c'est la joie. «Nous sommes heu-
reux!, lâche Jean-Pierre Rey,
président du comité. Tout s'est

Pierre Hirschy interviewé à I arrivée
Le futur conseiller d'Etat était de la partie.

(Impar-De Cristofano)

bien déroule. Maigre quelques
problèmes en raison de manque
de neige, les pistes étaient excel-
lentes. On ne pouvait pas faire
mieux».

Interrogés par Michel Cha-
riatte, président de commune et
speaker officiel , les concurrents
ne tarissaient pas d'éloges. A
l'image de Daniel Sandoz. «Le
parcours était admirablement
préparé». Markus Faendrich
renchérit. «C'était une très jolie
course, avec de belles traces. Et
puis, j'aime cette région». Plus
connu en politique qu'en sport,
Pierre Hirschy, futur conseiller

d Etat, a «eu un réel plaisir a
prendre part au marathon». Un
86e rang final est venu couron-
ner ses efforts.

Parmi les autres personnalités
ayant fait le déplacement des
Verrières, signalons la présence
du ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret, venu coacher son
épouse, 5e du marathon. Souli-
gnons encore que le doyen de
l'épreuve est Walter Menn
d'Ilanz. Ce sportif émérite est né
en 1919!

Un succès qui encourage les
organisateurs à remettre l'ou-
vrage sur le métier pour l'an
prochain, (mdc)

RÉSULTATS
42 km, hommes: 1. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu ; 2. Markus
Faendrich, Pontresina; 3. Adrian
Trapleti, Naters; 4. Konrad Hallen-
barter, Obergesteln; 5. Markus Kô-
nig, Pratteln. Puis, 10. Daniel Gasl-
ter, Les Verrières.
42 km, dames: I. Myrtha Fâssler,
Pontresina; 2. Ruth Lûthy, Blonay;
3. Jocelyne Singuelé, La Sagne; 4.
Cécile Wierderkehr, La Chaux-de-
Fonds; 5. Véronique Beuret, Saigne-
légier.
42 km, vétérans: 1. Hans Grossen,
Frutigen; 2. Werner Heim, Grâni-
chen; 3. Albert Ackermann, Mels; 4.
Maurice Brûgger, Plasselb; S. An-
ton Trummer, Frutigen.
15 km, hommes: 1. Didier Roy, Pon-
tarlier; 2. Serge Lûthy, Blonay; 3.
Thierry Mougi n , Maîche; 4. Claude
Rey, Les Cernets; 5. Daniel Schu-
macher, Le Locle.
15 km, dames: I. Marie-Laure Pé-
géot, Pontarlier; 2. Emanuelle Bil-

lod, Morteau; 3. Laurence Schmid,
La Brévine; 4. Cendrine Châtelain;
S. Martine Chevillât, La Sagne; 6.
Corinne Hiltbrand , Les Cemets
15 km, vétérans: Martial Barras,
Avry devant le Pont; 2. Pierre-An-
dré Maître, Colombier; 3. Willy Hu-
guenin, La Brévine; 4. Heinz Wâlti ,
Bolligen ; 5. Pieder Sa!us, Pully.
15 km, juniors: 1. David Raymond,
Pontarlier; 2. Matthias Saisselin, La
Brévine; 3. André Maire, Les Cer-
nets; 4. Roland Zimmermann,
Stans; 5. Laurent Bachmann, La
Brévine; 7. David Maire, Les Cer-
nets.
6 km, garçons: 1. Michael Schmid,
La Brévine; 2. Emanuel Matthey,
Le Locle; 3. Johann Dockx, La
Chaux-de-Fonds; 4. Damien Pella-
ton, La Brévine; 5. Olivier Bach-
mann, La Brévine.
6 km, filles: 1. Annick Juan, Chc-
zard; 2. Laurence Simon-Vermot, La
Brévine; 3. Noélie Matthey, Le Lo-
cle.

AGENDA
Vilars
Séance
de réveil-mémoire
Pro Senectute organise une
démonstration de réveil-mé-
moire le jeudi 13 février, à 13
h 45, à la salle du Bureau
communal de Vilars. Cette
démonstration est gratuite et
permet simplement de s'in-
former sur les différentes mé-
moires, comment elles fonc-
tionnent, comment les re-
mettre en forme et les entre-
tenir. Il n'est pas besoin de
prendre rendez-vous au
préalable. Renseignements:
(038) 25.46.56. (comm)

Cernier
Donnez votre sang
Chacun peut venir donner
son sang, mercredi 12 fé-
vrier, à la halle de gymnasti-
que de Cernier entre 16 h et
19 h 30. La séance est orga-
nisée par le centre de trans-
fusion de La Chaux-de-
Fonds et la section Val-de-
Ruz Centre des samaritaines.
Une façon de sauver des
vies. Ne l'oublions pasl (ha)

Rédaction
du VAL-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03;
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN -

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61.38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Joëlle et Jean-François

ANTENEN - GUILLERAND
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

LOLA
le 6 février 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Côty
2054 Les Vieux-Prés



A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82.

450-1107

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
engagerait tout de suite ou à convenir:

horlogers(ères)
Hautement qualifiés
pour travailler sur montres mécaniques compliquées,
haut de gamme.
Souhaite:
- personne ayant plusieurs années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.
Offre :
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffres H 132-716116, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER
W^

fi 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSIIMATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération

A 

n'hésitez pas â contacter M.
Dougoud pour une entre-
vue d'information.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement Vk pièces
Centre ville. Fr. 230000 -

1 appartement 6 pièces
Centre ville. Fr. 420000-

1 appartement 41/2 pièces
Est de la ville. Fr. 230000.-

<P 039/26 97 60 a70 6B1

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds un

appartement
4Y2 pièces

114 mz, belle situation, cheminée,
haut standing.
Ecrire sous chiffres C 157-800056 â
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Nous engageons
(contrat temporaire)

MEULEUR-
PRÉPARATEUR
de boîtes de montre acier

Idéal Job, Z 039/23 63 83
132-12610

' 1

Concierge à
temps partiel

Pour un immeuble neuf, rue
Corbusier 25 au Locle
Entrée en fonction dès été
1992

appartement
de 2% à 51/2 pièces

à disposition.
Préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne tra-
vaille pas à l'extérieur.
Faire vos offres écrites à M.
Boillat.

132-12083

h **' ' mMCfmj mfiJj, 'i' ' 'i>ffàfmW
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f~Z \ PÂTISSERIE-
M I If  TEA-ROOM - CAFÈ

~> /ztewttuéene
' J,"- ' Av. Léopold-Robert 73
- 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche SOmmeliète à 50%.
Se présenter ou tél. 039/23 14 52.

132-504297

Nous cherchons
(contrat temporaire)

OUVRIÈRE
connaissant les outils

horlogers

Idéal Job, <p 039/23 63 83
132-12610

Couple cherche à La Chaux-de-
Fonds

boulangerie - pâtisserie -
confiserie

Ecrire sous chiffres Y 132-716244 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Gérance immobilière de la place
cherche

employée de commerce (CFC)
Travail intéressan et varié.
Ecrire sous chiffres O 132-716255 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PME de La Chaux-de-Fonds
recherche

employée
de commerce

Option informatique, aimant la comp-
tabilité. Travail à 50 - 75%.
Ecrire sous chiffres Q 132-716283 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES
entièrement rénové, confort, cuisine habita-
ble. Fr. 800 -, charges comprises. Ecrire
sous chiffres L 132-716239, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

A louer, La Chaux-de-Fonds£ 1er mars
JOLI APPARTEMENT 3 PIECES DU-
PLEX, mansardé, cuisine agencée, cave,
Fr. 1182- + Fr. 60- charges. Possibilité
garage Fr. 140.-. <?> 039/26 41 74

132-504296

A louer 1.4.92, quartier Chapeau-Râblé, La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 4%
PIÈCES, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 1450.- charges comprises.
<P 039/26 72 22, heures bureau. 132-soisoe

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT S PIÈCES, BALCON
tout neuf, cuisine agencée.
F 039/23 76 64 132-504243
Urgent, à louer, Le Locle BEAU STUDIO,
Fr. 496.-. ft 039/23 33 77 132-504240

Loue, Le Locle, 3% PIÈCES, tout confort,
Fr. 1000.-, libre tout de suite.
? 039/31 69 30 dès 12 h 15 157.900903

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES +
GARAGE, à Sonvilier. <p 022/776 59 46

132-502568

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à louer
tout de suite STUDIO. <? 039/28 06 64
midi-soir. 132-503970

Particulier loue, BUREAU ATELIER,
ETC., 1er étage, Balance 3, La Chaux-de-
Fonds. ft 039/28 69 22, repas. 132 500502

JEUNE PORTUGAIS, 27 ANS, PER-
MIS DE CONDUIRE, connaissances
diverses dans le bâtiment, mécanique, élec-
tricité, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions, même domaine agricole.
^ 039/2314 76 132-500359

Dame expérimentée cherche TRAVAIL À
DOMICILE, POSE CADRANS/
AIGUILLES. Ecrire sous chiffres
Z 132-716181 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

MÉCANICIEN-OUTILLEUR, 43 ANS,
cherche emploi fixe. <p 039/28 30 44

132-504278

Vous connaissez parfaitement le polis- |
I sage OR, alors vous êtes le >

| chef polisseur !
que notre client recherche en tant que \
bras droit pour: ''.
- polissage et préparation sur acier et J

OR; »
- développement du département OR. \

;; Veuillez contacter M. G. Forino. 470.534 J
¦ rpm PERSONNEL SERVICE |
j ( */ i\  Pimentent fixe et temporaire j
I X'̂ *>Ĵ > Votre lulur emploi sur VIDEOTEX ¦*¦ OK » I

Recherche

employée de bureau
langue française (allemand souhaité),
sachant travailler seule et ayant le sens
des responsabilités. Travail sur infor-
matique, programme FW3, comptabi-
lité et dessin Acam. Ayant un contact
avec la clientèle pour la vente en élec-
troménager.
Se pésenter à:
IDEAL AGENCEMENT,
Collège 85, La Chaux-de-Fonds.

132-12877

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande Nous cherchons tout de suite ou
à convenir
2 électriciens
2 monteurs chauffage
Pendant votre stage vous avez la possibi-
lité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le
français), <p 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil , aussi samedi 10 à 12
heures. . ,. . 531-306

Nous cherchons

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact, suivez notre
formation complète.

Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.

Pour un premier entretien, appe-
lez le 0 038 254482.

VÉHICULE INDISPENSABLE
\ - ¦ 195-16440/4x4 /

VENDEUSE
en chaussures, trilingue, bonne pré-
sentation, cherche emploi à plein
temps, similaire ou autre branche.
Z 039/23 64 28 (répondeur ou dès .
19 h 30). 470-100775

mmmm Wfmmm ^mmmmmlmammmJ^

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
* Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

«¦BB^BBBISI la Chaux-de-Fonds S
_'̂ 1J >L. ,̂ :̂55 5̂LIA XX
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d-un responsable de cuisine
pour notre restaurant du SUPER CENTRE COOP VILLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
à qui nous confierons progressivement des responsabilités étendues dans le contrôle de
la production de nos secteurs cuisine chaude et froide, traiteur, service Party, pâtisserie.
Profil idéal: CFC de cuisinier ou de pâtissier, éventuellement maîtrise ou CFC de
cafetier-restaurateur. Expérience comme chef de cuisine et responsable de production.
Age idéal: entre 35 et 40 ans.
Date d'entrée: 1er mars 1992 ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace, la
sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.
Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre contact pour un premier entretien
téléphonique avec M. R. Favre, responsable service restaurant-traiteur au 039/25 11 61

132-12081

IfviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour la crèche de
Serrières, pour une durée de quatre
mois,

une nurse
diplômée
pour la pouponnière

Horaire de travail: 41 heures hebdo-
madaires.
Traitement: selon le barème commu-
nal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
¦Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un cur-
riculum vitae à la direction des Ser-
vices sociaux. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner a Mlle Brigitte Heyer,
responsable de la crèche,
<P 038/30 30 70

450-854002

Jeune femme avec CFC et diplômes
connaissant l'horlogerie cherche POSTE
FOURNITURISTE OU EMPLOYÉE
DE BUREAU. Ecrire sous chiffres T 1 32-
716253, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Homme dans la cinquantaine bon
BRICOLEUR cherche occupation à 50%
EMBALLAGE, EXPÉDITION. SER-
VICE POSTAL. Etudie toutes proposi-
tions. rC 039/23 93 56 132-501775

Dame avec permis CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE OU DIVERS NET-
TOYAG ES. g 039/26 70 55 132 soisss

POÊLE EN FONTE, diamètre 40 cm, hau-
teur 145 cm. <? 038/31 94 91, dès 19
heures. 132 504098

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-
mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18
heures. V 039/23 56 16 28.390

Cherchons à La Chaux-de-Fonds DAME
DE COMPAGNIE, disponible l'après-
midi pour couple de personnes âgées.
g 039/28 52 20 132-504293

Future maman possédant grand apparte-
ment quartier Collège, La Chaux-de-Fonds
GARDERAIT VOTRE ENFANT à son
domicile dès 6 heures. <p 039/26 70 55
heures repas. 132-503072

TABLE CUISINE FORMICA avec ral-
longe 80 x 155 x 80 Fr. 90.-. BUFFET
DE SERVICE 4 portes, 1 tiroir, longueur
180, hauteur 130. Fr. 250.-.
<p 039/26 98 42 ou 039/2817 76 ou
039/31 27 50 132-500413

¦ 

Tarif 95 et le mot '$&$
(min. Fr. 9.50) ||el

Annonces commerciales
exclues Sffifci
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Tel: 039/44.18**00
Fax: 039/44 17 07
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Mieux gérer le sanglier
Chasseurs du district de Courtelary en assemblée à Tramelan

La Société de chasse et
de protection du gibier
du district de Courtelary
a tenu ses assises an-
nuelles à Tramelan dans
une salle admirablement
décorée par Claude Wen-
ger. M. G. Montandon,
inspecteur forestier, a as-
sisté aux débats.

Un hommage a été rendu aux 6
membres disparus en cours
d'exercice. Forte de 151 mem-
bres, la société enregistre la dé-
mission de 4 membres, démis-
sions compensées par 4 admis-
sions. Quatre chasseurs ont été
nis à l'honneur pour leur fidéli-
té: Otto Làderach pour 40 ans,
Clara Gerber, Jean-Pierre Ca-
lante, Fritz Sigenthaler pour 25
ans.
POSITIF
Le président Lùthy a relevé que
1991 avait été une bonne année.
Un comité engagé et une grande
motivation ont été le gage de
cette réussite.

La construction de la Trans-
urane provoque une împor-
:ante migration du gibier. La
Société a été consultée par les
responsables de ce chantier. Re-
grettant l'engagement de cer-
taines personnes dans la défense
de l'environnement, au nom de
l'écologie, en oubliant les vrais
problèmes, le président a invité
les chasseurs à se serrer les
coudes afin de préserver leur pa-
trimoine de chasse.

1991 a également été une
bonne .année pour le trésorier C.
Wêngef qui bouc]e ses-comptes.
avec un léger bénéfice. Un n£

Chasseurs à Tramelan
Le président Claude-Alain Lùthy entouré de Henri Baumgartner, qui fera son entrée à la
Commission cantonale de chasse (à gauche) et Philippe Châtelain qui siégera lui au
comité cantonal. (vu)

cord a ete enregistré au tir de
chasse avec 1410 passes pour les
104 chasseurs engagés. Satisfac-
tion aussi pour S. Gauchat, chef
du «chien de rouge» qui a enre-
gistré trois réussites sur les 4
chiens présentés aux examens.

M. Krikorian a pour sa part
donné d'utiles précisions en ce.;
qui concerne la protection. "
Grâce à un travail minutieux, 21 ¦
faons ont pu être fauves* fbuf ?
comme 5 lièvres.jMu|<^i|pgffgj;
.de" sjîp forestier ont peiqjls aux
différentes espèces de gibïeî^dç

passer l'hiver sans trop de mal.
1400 sapins ont été protégés et
plus de 36 km de bandes d'alu-
minium ont été posées dans la
région pour éviter que le gibier
ne se fasse écraser.

STATU QUO
Liée à la nouvelle loi cantonale,

;; l'ordonnance de chasse 1992 a
'provoqué une large discussion.
* Si chasse dans le Jura bernois
- si1 EÔ*3 djAicil61uÇdans le reste
j \m cantori^our 

le éhamôis- pari
exemple,'la moyenne cantonale:. ~M%Z

est de 2,08 contre 1,4 pour le
Jura bernois. Le nombre à tirer
reste de 3. Statu quo pour le che-
vreuil (2 dans le Jura bernois).
Après une large discussion, il a
été décidé de proposer la créa-
tion d'une commission chargée
d'étudier la gestion du sanglier
dans la région.
CABANE FORESTIÈRE
Le président a renseigné l'as-
semblée sur le projet de cons-
trùctiond-'une cabane, forestière.
De style canadien, son.coût de

construction est évalué à 55.000
francs. Une aide Financière du
Fonds de protection est à envi-
sager et lorsque les derniers pré-
avis favorables seront à disposi-
tion, le projet pourra être dépo-
sé.

Dans un autre domaine l'as-
semblée a été renseignée sur les
Etangs de Courtelary. La Socié-
té dispose jusqu'en 2086 d'un
droit de superficie de 1325 m2
dans le but exclusif d'y aména-
ger et entretenir deux étangs.

NOMINATIONS
Pour remplacer M. Hubert Boil-
lat à la Commission cantonale
de chasse, l'assemblée a désigné
M. Henri Baumgartner, actuel-
lement en fonction au comité
cantonal. M. Philippe Châtelain
de Mont-Tramelan a été pres-
senti pour représenter, avec
deux autres collèges, le Jura ber-
nois au comité cantonal. Démis-
sionnaire, Pierre Devaud, chef
de traque est remplacé par
Edouard Grosjean de Plagnes.
Soumis à réélection, le comité a
été reconduit pour une période
de trois ans. Il se compose com-
me suit: président: Claude Alain
Lùthy, Péry; - vice-président:
Henri Baumgartner, Péry; se-
crétaire: Mme Anne-Lise Berbe-
rat, Saint-lmier; verbaux: Pierre
Di Paulo, Evilard, responsable
protection: Mourad Krikorian,
Corgémont, assisté de Pierre-
André Bessire, Cortébert et
Frank Tellenbach, Sonvilier;
instructeur du chien rouge:
Serge Gauchat, Cortébert. Sept
autres membres sans fonction
complètent le comité tout com-
me les trois gardes faunes, MM.
Jean-Daniel Amstutz, Trame-
lan,, Eric. Balmer, Diesse et Al-
fred Hennet, Saint-lmier. (vu)

Un style très particulier
Esther Lisette Ganz, de Renan, expose a Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier expose actuelle-
ment les tableaux d'Esther Li-
sette Ganz, de Renan. Le vernis-
sage a eu lieu vendredi et l'expo-
sition durera jusqu'à la fin du
mois.

Avec une certaine gravité dans
l'expression, Esther Lisette
Ganz pose sur gens, animaux et
choses, un regard qui va au-delà
de la première apparence. Un
regard plutôt réservé qui capte
pourtant ce qui lui paraît essen-
tiel. Emmagasinées dans son in-
conscient, ses impressions pren-
nent vie sur les toiles, éclatantes
de couleurs, dans un style qui lui
est très particulier.

Elle y ajoute sa part de rêve,
sa vision personnelle du monde
que, verbalement, elle garderait
secrète. La profusion et l'éclat
des couleurs lui apportent un
plaisir direct, un aspect positif
face à l'époque que nous vivons.

Toute la recherche et tous les
symboles exprimés sur ses ta-

Esther Lisette Ganz
Elle expose jusqu'à la fin du mois à Saint-lmier. (hh)

bleaux, ramènent presqu'infail-
liblement à la femme. Pourtant,
quelques personnages peuvent
passer pour homme ou femme,
si ce n'est mi-personne mi-ani-
mal. L'espace où évoluent
toutes ses créations, ne manque
jamais d'éléments naturels ou
d'objets presque naïfs. Le détail
le plus frappant reste l'impor-
tance des grands yeux en
amande qui ne diffèrent ni pour
la femme, ni pour la louve, ni
pour la lune. La diversité des
réactions face à ces regards
grand ouverts a souvent surpris
l'artiste.

Esther Lisette Ganz est née à
Ipsach, en 1950.

A vingt-ans, diplôme * de
l'Ecole des Beaux Arts, de
Bienne, en poche, elle a travaillé
sur le graphisme durant deux
ans mais la peinture s'est impo-
sée à elle. Elle exposait au Ring,
deux ans plus tard . Depuis, elle
n'a cessé d'exposer en Suisse al-
lemanique et romande, a obtenu
le Prix de la fondation Ander-
fuhren en 77, 86 et 90; participe
chaque année à l'exposition de

Noël de Bienne organisée par la
commission des Beaux Arts et
fait partie d'un groupe de fem-
mes peintres qui exposent an-
nuellement, (hh)

Plus de huit millions
pour les Romands

Soutien aux activités culturelles

Avec notamment les institutions
et autres infrastructures bilingues
de la Ville de Bienne, l'évaluation
exacte des subventions canto-
nales revenant aux Romands
n'est guère possible. Cependant,
on peut dire que le montant total
du soutien accordé à des activités
culturelles intéressant les franco-
phones, totalement ou partielle-
ment, a atteint l'année dernière
8,3 millions de francs. Cette
somme inclut les subventions à
des institutions du Jura bernois,
d'une part, mais également à des
activités ou institutions de
Bienne, d'autre part

Les sommes les plus impor-
tantes, pour ce qui concerne le
Jura bernois exclusivement,
sont revenues à l'Ecole de musi-
que de Saint-lmier (286.000
francs), au collège Jura bernois
de l'Université populaire juras-
sienne (204. 000 francs), au Bi-
bliobus (57.000 francs). Signa-
lons encore que le Théâtre po-

pulaire romand a reçu 52.000
francs, le Centre culturel de la
Prévôté, la Fondation Mémoire
d'Erguël et la Ligue pour la pro-
tection du patrimoine (groupe
régional Jura bernois) chacun
47.500 francs, le Centre de
culture et loisirs de Saint-lmier
42.750 francs, l'Atelier de gra-
vure de Moutier 41.800 francs.

Plus généralement, l'Associa-
tion et revue «Intervalles» ont
obtenu 47.500 francs, la littéra-
ture française (prix, subsides
d'impression, bourses de travail)
78.000 francs, la danse et le
théâtre dans le Jura bernois
(aide à la création, animation
théâtrale dans les écoles et camp
de Sornetan) 76.000 francs.

A Bienne, le Conservatoire a
encaissé le plus gros morceau -
3,5 millions pour la section pro-
fessionnelle et 582.00 francs
pour la section générale), la So-
ciété d'orchestre suivant avec
1,5 millions de francs, devant la
Bibliothèque (440.000 francs),

(de-oid)

BRÈVES
Laufon
Couple tué
dans un accident
Un automobiliste de 71
ans qui a perdu la maî-
trise de son véhicule
ainsi que son épouse de
72 ans, passagère de la
voiture, se sont tués sa-
medi soir à Laufon. La
police cantonale ber-
noise a indiqué hier que
l'auto avait percuté un
mur à la sortie d'un vi-
rage que le conducteui
n'était pas parvenu I
négocier correctement
Les deux victimes, d^
m ici liées à Laufon, soit
décédées sur le lieu Te
l'accident malgré tss
secours immédiats.

(éts)

Téléski à Tramelan
C'est enfin partit
Soulagement pour c&x qui
attendaient de pouvcr skiet
à Tramelan. Les iistalla-
tions du téléski fciction-
nent en effet depui same-
di. Nombreux soniceux et
celles qui ont airfi pu ce
week-end s 'adonier à leur
sport préféré touien espé-
rant que les conlitions ac-
tuelles se maintiendront en-
core quelques semaines.

(vu)

Tramelan vu d'en haut

Bapême de l'air fort réussi
sarrsdi pour trois per-
somes qui ont eu l'occa-
sio. depuis une montgol-
fite, d'admirer Tramelan.
prtie des Breuleux, cette
itongolfière, dirigée par
aérostier neuchâtelois
/van Robert-Grandpierre,
s 'est posée à Tramelan sans
encombre après plus d'une
heure de vol. (vu)

Limitations de vitesse
Niet bernois
Le canton de Berne est
contre l'introduction, pré-
vue pour ce printemps, d'un
amendement à la loi sur la
circulation routière autori-
sant les cantons à fixer eux-
mêmes les limitations de vi-
tesse sur les autoroutes. Il
l'a fait savoir jeudi dans une
lettre adressée aux autorités
fédérales, (ats)

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.
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• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
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0111.
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Dr Ennio Salomoni, i? 9717 66
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Des trous en moins
Golf aux Bois: nouvel épisode

Le projet de golf aux
Bois est toujours bloqué
au niveau de la Chambre
administrative du Tribu-
nal cantonal, laquelle
traite les oppositions au
plan de zone spécial Les
Murs. On se souvient
que ce tribunal avait de-
mandé en novembre
1991 une expertise por-
tant sur la sécurité et sur
l'impact sur le paysage.
Le rapport vient de tom-
ber. D'une certaine ma-
nière, il donne raison aux
opposants, tout en indi-
quant les compromis
possibles.

L'étude qu'a exécutée le bureau
fribourgeois Frinat vient d'être
remise aux parties, qui ont dix
jours pour formuler des ques-
tions supplémentaires. Elle tente
de répondre aux interrogations
des juges, à savoir est-il possible
d'aménager un terrain de golf
dans le respect du paysage local,
quels sont les effets les plus né-
gatifs sur ce paysage et les possi-
bilités de les atténuer. La sécuri-
té a aussi été examinée en rap-
port avec la voie CJ, la route

cantonale et un chemin de ran-
donnée pédestre.

D'emblée, l'auteur du rapport
constate que le projet du golf
s'intègre mal dans le paysage ru-
ral caractéristique de la région.
Il est suggéré que de telles instal-
lations soient aménagées autour
des villes, d'où provient l'essen-
tiel de la demande. Selon l'asso-
ciation suisse de golf, il faudrait
50 terrains en Suisse en 1995,
soit 15 de plus qu'actuellement.
SUPERFICIE TROP PETITE
La superficie des Murs est jugée
trop petite pour un 18 trous (51
ha). Une place à neuf aires de
jeu permettrait des surfaces de
compensation écologique reliées
entre elles, sans quoi le projet ne
mérite pas l'appellation de «ter-
rain de golf paysagique». Toute-
fois, les répercussions varie-
raient selon le terrain, divisé en
trois zones caractéristiques.

Les actuelles prairies artifi-
cielles (culture intensive subi-
raient une certaine valorisation
de leur écopaysage. Le pâturage
parsemé de feuillus et les envi-
rons de la ferme ne seraient que
faiblement apprauvis, alors que
la partie rocailleuse boisée et
proche de l'état naturel risque
de perdre ses éléments les plus
intéressants. Cette dernière zone
devrait être exclue du périmètre
de jeu. Pour le reste, des mesures
d'optimisation sont préconisées:
replanter les arbres abattus.

aménager des haies, respecter
l'architecture d'origine, bannir
le béton et le goudron, n'utiliser
qu'un minimum d'engrais et de
pesticides, former le jardinier
aux principes écologiques et col-
laborer avec les organismes éco-
logiques pour la nouvelle struc-
turation du paysage.

La sécurité n'a pas été exami-
née sous un angle balistique,

mais plutôt en recueillant les
avis des organisations de gol-
feurs et de piétons. Il en résulte
qu'aucun accident n'est connu à
ce jour. Cela s'expliquerait par
la discipline des joueurs qui at-
tendent que la voie soit libre
pour taper la balle, et celle des
usagers qui respectent les pan-
neaux de mise en garde. Les ris-
ques pourraient encore être ré-

duis en orientant judicieuse-
ment les parcours, et en érigeant
ds haies et des couverts. Un fi-
let pourrait même être disposé le
long de la ligne de chemin de fer.

Les auteurs de l'étude se gar-
dent bien de tirer une conclusion
péremptoire. Ils en laissent le
soin au juge Broglin , qui rendra
son délicat verdict après avoir
;ncore entendu les parties, (bt)

Atelier industriel
Incendie à Porrentruy
L'atelier de l'entreprise Eco-
nox S. A., équipements in-
dustriels et traitements
thermiques, à Porrentruy a
été ravagé par un incendie
qui a éclaté samedi en dé-
but de soirée. Plusieurs ma-
chines ont été endomma-
gées, bien que le feu ait été
rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont importants. Les
causes du sinistre ne sont
pas connues.

Ramages et fabulations
Un succès
Le spectacle Ramages et
fabulations, mis en musi-
que par Abner Sanglard et
en scène par Corinne Ma-
mie sur des fables de La
Fontaine, présenté à Por-
rentruy par le chœur La
Douyatte, les Petits Chan-
teurs et le Théâtre Cent
façons a obtenu un bon
succès. Trois solistes pro-
fessionnels ont contribué à
lui donner une qualité su-
périeure, (vg)

Le Noirmont
Distinction papale

Membre de l'Echo des
Sommêtres, M. Gérard Au-
bry, pour 50 ans de chant
sacré, a reçu la médaille
«Bene Merenti», avec
l'hommage du président de
paroisse, M. Germain Froi-
devaux et de M. le curé
Jean-Marie Berret. (z)

BREVES

La route tue à Cornol
I Trois morts et six blessés dans une terrible collision

Trois jeunes Jurassiens ont perdu
la vie dans un grave accident de la
circulation qui a impliqué trois
voitures dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 1 h 40, à l'entrée de
Cornol. Six autres personnes ont
été plus ou moins grièvement
blessées. La circulation a dû être
déviée pendant trois heures sur
l'axe Cornol - Asuel et les dégâts
se montent à plus de 30.000
francs, a indiqué la police juras-
sienne.

Selon cette dernière, le véhi-
cule - dans lequel avaient d'ail-
leurs pris place pas moins de six
jeunes gens sortant d'une disco-
thèque - roulait à une vitesse ex-
cessive. Dans un virage à droite,
à l'entrée de Cornol, le conduc-
teur a perdu le contrôle de son vé-
hicule. Ce dernier a dérapé et
s'est porté vers la gauche de la
chaussée. II est alors entré en col-
lision avec une voiture venant en

sens inverse et roulant correcte-
ment. Cette dernière voiture a en-
core été heurtée par le véhicule
qui la suivait.

Au cours de la collision, deux
jeunes gens de la première voiture
ont été tués sur le coup. Ils se
trouvaient sur le siège arrière.
Une troisième victime, passagère
de la même voiture, est décédée
pendant son transfert à l'hôpital.
Parmi les six autres blessés, qui
ont été transportés dans les hôpi-
taux de Delémont et de Porren-
truy, une jeune fille, grièvement
atteinte, a dû être transférée par
hélicoptère dans un hôpital bâ-
lois. Hier soir, on apprenait
qu'elle y serait décédée. Son iden-
tité n'a pas été révélée. Cette nou-
velle d'un quatrième décès n'a
toutefois pas été confirmée par la
police.

Les trois victimes de ce tragi-
que accident sont François Ri-

chard, 18 ans, domicilié à Cour-
tedoux, Catherine Gassmann, 19
ans, domiciliée à Asuel et Chris-

tophe Queloz, 22 ans, domicilié à
Courgenay.

(ap, ats, imp)

Cornol
Une vitesse excessive est à l'origine de ce terrible
accident. (Keystone)

Le BCF av se
Elections communales

En vue des élections communales de
novembre prochain, le Bureau de la
condition féminine (BCF) met sur
pied un cours intitulé «Construire sa
commune». U est ouvert aux fem-
mes candidates ou qui s'intéressent
à la vie communale.
Mme Catherine Berthet , profes-
seur de pose de la voix et de chant à
Genève, animera deux week-ends
consacrés au travail de la voix. Elle
développera l'écoute, la maîtrise de
l'espace sonore, l'articulation et le
débit de la parole. De plus, cinq
lundis soir, les participants se fami-
liariseront avec le fonctionnement
d'une commune, en théorie et en
pratique.

Les week-ends ont lieu les 14 et
15 mars au Centre protestant à De-
lémont, les 16 et 17 mars à la Villa
Cassandra à Damvant.

(comm-vg)

• Les cours se déroulent entre le
23 mars et le 11 mai, à la Croix-
Blanche à Bassecourt. Inscriptions
au BCF tél. 066/22 98 66.

AGENDA
Guy Gilbert
dans le Jura
Le Centre d'animation des
jeunes du Jura annonce la
venue dans le Jura du prê-
tre français Guy Gilbert,
connu comme le prêtre des
loubards. Guy Gilbert par-
lera à Bienne le 8 mai et à
Porrentruy le 9 mai où il cé-
lébrera aussi une messe
animée par le groupe Ani-
ma. Le dimanche 10 mai,
Fête des Mères, il célébrera
une messe au Noirmont
avec le Groupe Hallel de
Bienne. (sic-vg)

Vacances à Pâques
ou à Carnaval?

Le Lycée cantonal mène l'enquête

Les enseignants sont décidément
fort préoccupés par les dates des
vacances. Le Gouvernement
ayant, en vertu de la loi scolaire,
fixé des dates de vacances har-
monisées dans tout le canton, de
façon que les enfants d'une fa-
mille qui fréquentent des établis-
sements scolaires différents aient
congé en même temps, de vives
protestations sont nées dès la dé-
cision gouvernementale connue.

A la suite d'une entrevue entre
les représentants des écoles su-
périeures et le Département de
l'éducation, le Lycée cantonal a
décidé de consulter une nouvelle
fois les parents d'élèves - ils
l'ont déjà été une fois avant que
le Gouvernement ne prenne sa
décision - afin de savoir s'ils
préfèrent qu'une semaine de va-

cances soit accordée à Carnaval
ou ajoutée à la quinzaine vacan-
cière du temps pascal.

En soi, la consultation , même
répétée des parents, peut être ju-
dicieuse. Mais il est étonnant
que les parents reçoivent de la
direction du Lycée une lettre qui
ne mentionne que des argu-
ments en faveur de trois se-
maines à Pâques et aucun argu-
ment en faveur de vacances à
Carnaval. Avant même qu 'ils
soient connus, les résultats de ce
sondage prêteront donc le flanc
à la critique.
ARGUMENTS DOUTEUX
En outre, certains arguments
avancés sont pour le moins dou-
teux: sur quoi se fonde par
exemple celui qui affirme que la
troisième semaine de vacances à

Pâques est plus profitable à la
santé des élèves qu'une semaine
isolée en février? De même, la
semaine de vacances supprimée
à Pâques empêchera-t-elle vrai-
ment les lycéens de préparer leur
examen final prévu à fin juin ,
comme cela est affirmé?

A ce jour , plus de 90% des va-
cances scolaires jurassiennes
sont harmonisées. C'est une
amélioration heureuse de la si-
tuation antérieure. Est-il judi-
cieux de modifier le plan établi ,
si peu de temps après son instau-
ration?

Enfin, une question impor-
tante, celle de l'utilité fondée des
camps de ski (6 jours dont 1-2 de
déplacement coûteux , pratique
peu propice à la santé) n'est pas
abordée. V. G.

Prévention
insuff isante

PARTI PRIS

Survnant deux jours après la
préscttntioii de statistiques
montant une diminution des
mortssur les routes en 1991
dans A canton, le drame qui
s'est dtoulé à Cornol démontre
que les eff orts de prévention ne
suff isent pus encore.

Ils et tient six dans une
voiture q\i contient quatre
places. Iliroulaient à une
vitesse exessive, au sortir d'un
bar, à une'ieure où la f atigue
est évidente que le conducteur
soit ou non vus l'eff et de
l'alcool.

Comme cén a été démontré
lors d'une récite conférence
consacrée aux transports
publics, les cous sociaux du
traf ic automobie sont
considérables, sansnarler des
drames humains, ûrtains
risques ne peuvent ertes être
évités, si on entend p réserver
aussi une marge de iberté
individuelle.

Mais les mesures te
prévention doivent aus/ tenir
compte de l'ampleur ùs risques
courus, selon les beuret les
lieux, les conducteurs, (ela doit
interpeller très directemnt la
police et aussi la justice lont la
clémence de certains juge ments
donne aujourd'hui à réf léoir.

Victor GlORDilSlO

Rédaction
du JU RA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT
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5 J'ai en Dieu l'espérance - espérance
ï que ces hommes nourrissent égale-
I ment - qu'il va y avoir une résurrec-
t tion tant des justes que des injustes.
} Actes 24.15

) La famille et les amis de

Madame

Bluette RIHS
née SANTSCHI

ont le chagrin de faire part de son décès survenu
samedi, paisiblement, dans sa 84e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 12
février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' " 
| LE CERNEUX-PÉQUIGNOT J. Les bontés de \
i 8 l'Eternel se renouvellent
l I chaque matin.

; Madame Jules Buchs-Aellen:
Jean-Claude et Liliane Buchs-Bey,

aux Ponts-de-Martel:
Laurence et Jean-Jacques Flury-Buchs,

Yann et Maxime, au Locle,

l Nicole et Jean-François Balanche-Buchs,
i Jeremy et Dylan, à Cornaux,

Pierre Buchs et son amie Brigitte;
Rosette et Gilbert Rey-Buchs, aux Verrières:

Christian Rey et son amie Delphine,
Jacques Rey,
Monique Rey, au Canada;

Gabriel et Anne-Marie Buchs-Robert,
à La Chaux-du-Milieu:
Frédéric Buchs et son amie Patricia,
Aline Buchs; ;

! Les descendants de feu Pierre Buchs-Repond;
Les descendants de feu Gaston Aellen-Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BUCHS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 88e année, après un long déclin.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 7 février 1992.

Un office religieux sera célébré le lundi 10 février, â
14 heures, en l'Eglise du Cerneux-Péquignot, suivi de
l'inhumation.

Le défunt repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile: Le Maix-Baillod
2407 La Châtagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home le Martagon, Les Ponts-de-Mar-
tel, cep 20-122-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

G 
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L'AMICALE FÉMININE
1931

a le pénible devoir
de faire part du décès

de son amie fidèle
et dévouée

Madame
Rluottû

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures
STAUFFER
dont chacune gardera un

excellent souvenir.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23. v. 1.
-T- ._ -.r. - . ¦ y .  - i .... . .  m., Que ton repos soit doux comme

». .H ¦:¦'. ' < ton cœur fut bon.

Christian Stauffer:
Jean-Jacques et Régine Stauffer-Guité, leurs enfants

Audrey et Laurène,
Claudine Stauffer et Sergio Villanueva, leurs enfants

Thiébaud et Charles, à Cormondrèche;
Rose Carnal-Sunier, à Souboz:

Samuel et Evelyne Carnal-Reusser, à Lamboing
et famille,

j Jean-Pierre et Rqsa-Leonor Carnal-Araujo,
à Sornetan;

Edith Chiesa-Stauffer, à Saint-lmier et famille;
Léa et Pierre Sunier-Stauffer, â Nods et famille;
Nelly et Edgar Schilling-Stauffer et famille;
Frédéric et Hélène Stauffer-Aeschlîmann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette STAUFFER
née CARNAL

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 61e année,
après une pénible maladie.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1992.

i La cérémonie aura lieu le mardi 11 février, à 14 heures, au
Centre funéraire.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

| En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Madame Betty von Bergen:
Denyse et Eugène Mounir-Nicolet ;

Madame Louisa Huguenin-Maire et famille;
Les descendants de feu Jules Maire;
Les descendants de feu Hermann von Bergen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie VON BERGEN
née MAIRE

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement vendredi dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11
février à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 153, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE w > t ? , 10ci ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

1 . .,4i. ' -.<,. :, . .
Madame Lucie Girardet;
Monsieur Marcel Joliquin, à Lausanne, et famille;
Madame et Monsieur Geprges Jeannet, aux Brenets,

et famille;
Madame Evelyne Joliquin. à Cressier, et famille;
Madame Odette Joliquin, à L'Orient, et famille;
Madame Myrielle Joliquin, â Thoune, et famille;
Monsieur Pierre Joliquin, â Boudry, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JOLIQUIN
leur très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année,
après un long déclin.

LE LOCLE, le 8 février 1992.

Le culte sera célébré le mardi 11 février, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinéra-
tion.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. j

'i Domicile de la famille: Grand-Rue 11
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. {

LE COMITÉ DE GÉRANCE DU FANS'CLUB
FC LUGANO LE LOCLE

a le regret d'annoncer le décès de fi

Madame ¦

Edith VALLANA
maman d'André Vallana, caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

IL COMITATO CITTADINO ITALIANO
Dl LA CHAUX-DE-FONDS

¦. si unisce al cordoglio délia famiglia per la morte del

sign Luigi PIZZAGALLI

Le Café-Restaurant
de La Combe-Jeanneret

sera fermé lundi et mardi
10 et 11 février

pour cause de deuil.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles MUMENTHALER
membre de la société

' Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. g1

LA FANFARE L'HARMONIE DE MÔTIERS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MUMENTHALER
beau-père de M. Frédéric Monard,

directeur de la société. ¦

L'ENSEMBLE DE CUIVRES NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MUMENTHALER
beau-père de M. Frédéric Monard,

membre de l'ensemble.

LA COMBE-J EANNERET Ce qui fait la valeur d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22

Catherine et Frédéric Monard-Mumenthaler,
Joëlle et Romy, à La Chaux-du-Milieu;

Jean-Pierre Mumenthaler,

' ainsi que les familles Mumenthaler, parentes et alliées ont j
j la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MUMENTHALER
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 61e année.

LA COMBE-J EANNERET, le 8 février 1992.

Le culte sera célébré le mardi 11 février, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: 2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service des soins à domicile de la Vallée
de La Brévine, cep 23-3497-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTREJDE FAIRE-PART,Lft&
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. , ,,„ .K, ;,. « ;,, .„,*
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RADIO

mm,
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Frceway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Frceway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le Cesar's. 1.00 Relais
(SSR. ^„. '... - .. ,. ,

^ é̂T La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.05 Olympique-atout. 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 Relais de la Télé-
diffusion.

^4  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine:
arts visuels. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde 22.30 Sil-
houette , d'Alphonse Layaz. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^fc ĵ^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

IJIfl France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l' or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 22.30 Espace
libre. 23.10 Ainsi la nuit...

Flm JLS.I Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Albertville '92

12.50 Descente combiné
messieurs
(Chaîne alémanique).

12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Juste avant la nuit

Film de C. Chabrol (1971),
avec M. Bouquet , S. Au-
dran , F. Perrier.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Albertville '92
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A20H15

Wall Street
Film d'Oliver Stone (1987),
avec Charlie Sheen , Michael
Douglas, Daryl Hannah , etc.
Employé dans une banque
d'affaire de Wall Street , Fox
fait sa cour au puissant Gekko
et lui fournit un tuyau qui luu
permet une opération fruc-
tueuse .

22.15 Gros plan sur Oliver Stone
20.10 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
23.05 TJ-nuit
23.15 Albertville '92
23.45 Hôtel
24.00 Mémoires d'un objectif

Ski: la médaille et... ses
revers.

0.35 Bulletin du télétexte

TCP3 V»| |  Téléciné
15.35 Cinéma scoop/avant pre-

mière
15.50 L'Irlandais

Film américain de Mike
Hidges

17.30 La maison des étrangers
Film américain de Joseph L.
Mankiewicz

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 10

Chut... chut,
chère Charlotte
Film américain de Robert Al-
drich avec Bette Davis, Olivia
de Havilland et Joseph Cotten,
noir/blanc, (1964 - 133').

22.25 Ciné-journal suisse
22.30 Trailer

Les nouveautés du grand
écran.

23.35 La femme en bleu
Film français de Michel De-
ville

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Emissions de Jean-Pierre
Jelmini.

20.30 Les jeunes face à l'Evangile
Reportage réalisé à Adelbo-
den lors d'un camp organisé
par les paroisses réformées
de Bevaix et de Cortaillod.

l/imUi Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l 'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation . 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

UlmW m France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Météo - Tapis vert

A20 H 50

Stars 90
Les cascadeurs du cinéma -
Extrait du ballet La belle au
bois dormant - Invités - Extrait
de la comédie musicale Les
misérables - Numéro visuel et
comique - Variétés.

22.50 Combien ça coûte ?
Avec le professeur Cabrol.

23.55 Club JO
0.40 Minuit sport
1.00 Le bébête show
1.05 TG1 dernière
1.20 TFl nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Le boomerang noir (série)
4.20 Musique
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

Igflj La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique,

10.00 Service des affaires classées
10.30 Sherlock Holmes et le

docteur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
lS.lS'Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

En route
vers le sud
Film américain de Jack Ni-
cholson, (1979 - 108'). Avec
Jack Nicholson, Mary Steen-
burger, Christopher Lloyd,
etc.
Henry Moon, minable voleur
de chevaux, tente d'échapper à
ses poursuivants en traversant
la frontière mexicaine; mais les
hommes du shérif, outrepas-
sant leurs droits, le capturent.

22.50 Jack Kilian: l'homme
au micro

23.45 Deux flics à Miami
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Cas de divorce
1.20 Sherlock Holmes et le

docteur Watson
1.45 Dominique
2.15 Voisin, voisine

JÉfe,î̂glj®  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d'ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubri que-à-brac. 19.30
Les horizons classi ques.

vJMfl r" • **  ̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Eve raconte
9.40 JO d'Albertville

13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'ombre chinoise.

15.10 La chance aux chansons
Succès français.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.50 INC

Les termites.
19.00 Le journal des JO
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot - Météo
20.50 La storia

Deuxième partie.
Septembre 1944. Mussoli-
ni , libéré par les Alle-
mands , fonde la Républi-
que sociale fasciste.

A22 K25 j
La comtesse
aux pieds nus
Film de Joseph L. Mankiewicz
(1954) , avec Humphrey Bo-
gart , Ava Gardner , Edmond
O'Brien.
Dans un petit cimetière italien
de Rapallo, sous la pluie, le
réalisateur Harry Dawes as-
siste aux obsèques de la com-
tesse Torlato-Fa vrini.
Durée : 130 minutes.

0.35 Journal
1.05 Caractères
2.15 La caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.45 Double jeu
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Dynastie
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Vie Daniels à Los Angeles
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Hors la loi
Film de Robin Davis, avec
Clovis Cornillac, Wadek
Stanczak, Nathalie Spilmont.
(1984-105*)
Quinze délinquants, petits vo-
leurs, grands angoissés, errent
entre société et révolte dans les
campagnes de Lozère.

22.35 Pour la mort d'un flic
0.05 Culture rock

La saga des duos.
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Pssst...!
19.30 Tcleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Montagsreportage.
21.00 Nachrichten. 21.15 Ti Mon
- Zwei haarstràubcndc Rivalcn
(film). 23.05 Nachtausgabe. 0.40
Aktuell. 0.45 Non-Stop-Fern-
sehen.

Wt\ ÏJ> France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
13.30 Le shérif de Santa Fe

Téléfilm de V. McEveety,
avec J. Gavin.

15.00 Bizarre , bizarre (série)
15.30 La mort

d'un bavard (feuilleton)
16.25 Jeux olympiques

d'Albertville
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Heureux
qui comme Ulysse
Film d'Henri Colpi (1969),
avec Femandel. Rellys , Henri
Tisot.
A Roussillon , un petit village
dans la région d'Arles. Anto-
nin est le garçon de ferme du
fermier Pascal. Il n 'a jamais eu
qu 'un seul ami, Ulysse, le che-
val qu 'il a soigné pendant près
d'un quart de siècle.
Durée: 90 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.10 Océaniques

La lucarne.
0.05 Ramdam
1.05 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 et 13.50 Ski alp in (TSI)
9.55 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.25 Ski nordi que (TSI)
10.30 Magellan

^àéy Suisse alémanique

9.55 Olympische Winterspiele
1992. 13.30 TextVision. 14.00
Schulfernsehen. 15.30 Samschtig-
Jass. 16.00 Tagesschau. 16.05 For-
um. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Wer Hass sàt... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.00
Olympisstudio. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.10 Hôrt die Signale. 0.05
Nachtbulletin.

^^=̂  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 XVI. Olympische Win-
terspiele Albertville. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 XVI. Olymp ische Winter-
spiele Albertville. 21.00 Kontra-
ste. 21.45 Miami Vice. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 XVI. Olympi-
sche Wintersp iele Albertville.
23.45 Abendlicht (film).

Allemagne 2
13.45 Die Ewoks. 14.10

Peter Ustinovs Russland. 14.55
Die Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.25
Logo. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.20 Andere
Umstânde. 21.00 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Sehnsucht nach dem rosaroten
Chaos (film). 23.45 Apropos

PwmMl tv 5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Champagne amer , film.
11.30 Porte ouverte. 11.55 Interruption
des programmes. 16.05 Journal. 16.15
7/7. 17.15 La vérité est au fond Je la mar-
mite. 17.40 F. comme Français. 18.00 La
compète. 18.30 Journal. 19.00 Carré vert.
19.30 TJ suisse. 20.00 Enjeux /Le point.
21.00 Journal. 21.30 Tous à la une. 23.00
Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

m j La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
16.20 Occidorientales

Série documentaire de qua-
tre émissions réalisée par
Barrie Gavin (1986 - lh).
2. Les treize étapes de Toru
Takemitsu.

17.15 Shalom Général
Téléfilm autrichien d'An-
dréas Gruber ( 1989 - lh40)
Un jeune objecteur de cons-
cience est envoyé comme
aide soignant , dans un hos-
pice de vieillards. Rapide-
ment , il s'oppose à un an-
cien généra l de la Werhr-
macht , paraplégique. Mal-
gré leurs divergences, les
deux hommes apprendront
à se respecter...

19.00 La troisième dimension
Documentaire de Heinz Pe-
ter Schwerfel (1987 - 52').

20.00 Paul-Emile Victor: un rêveur
dans le siècle
Documentaire réalisée par
Jean-Louis Comolli (1989).
Première partie: les années
eskimo (53')
Considéré comme un aven-
turier , on oublie que Paul-
Emile Victor a réalisé dans
les années trente un travail
d'ethnographe, d'une
grande richesse scientifi que.

A 21 h

La bande des
quatre
Film de Jacques Rivette (1988 -
2h35). Avec: Bulle Ogier, Be-
noît Régent, Laurence Cote,
Fejria Deliba.
Quatre jeunes comédiennes se
touvent mêlées, à leur insu.̂ f
une aventure étrange et mysté-
rieuse.
Une des plus grandes réussites
de Jacques Rivette.

23.40 Cent ans de jazz
Documentaire réalisé par
Claude Fléouter (1988 -
52').

^ m̂

^^^r Suisse italienne

8.00 Maguy. 8.25 II cammino dél-
ia libertà. 9.00 Bianco e nero e
sempreverde. 9.50 Quizzinbianco.
9.55 Albertville '92. 13.25 Quiz-
zinbianco. 13.40 Gli avvocati délia
difesa. 14.30 Viaggio infinito.
15.30 II paria. 16.30 Archivi del
tempo. 17.00 Marina. 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Mister Belvédère .
18.25 In, bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.10 Hockey. 20.30 Patto di san-
gue. 22.05 Rébus. 22.35 TG-sera.
22.50 Albertville '92.

jCAl Italie 1
12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzuro. 15.00 Sette gior-
ni al Parlamento. 15.30 Big ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Occhio al
biglietto. 18.20 Ora di punta.
19.35 Una storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Rain man (film). 22.55
TG 1-Linea notte. 23.10 Empo-
rion. 23.25 Top '91. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Appuntamento al cinéma.

tlr G Internacional
~~ 

14.00 Cita universal. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 No te rias que es peor. 17.00
Los cuentos de la radio. 17.15
Pasando. 18.00 El instante mas
largo . 18.30 Pasa la vida. 19.30
Telenovcla. 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Sem-
blanzas. 23.30 Los anos vividos.
0.30 Diario noche. 0.45 Punto de
vista. 1.00 Despedida y cierre .

* * *
EUROSPORT

* *I » « « 

6.00, 7.00 , 8.00 Aujourd'hui les
jeux. 6.30, 7.30 Hockey sur glace.
8.30 Patinage artisti que. 9.50 Ski
de fond. 12.00 Ski al pin. 13.45 La
ruée vers l'or. 14.00 Hockey sur
glace . 15.30 Ski al pin. 16.00 Pati-
nage de vitesse. 16.30 Hockey sur
glace , patinage de vitesse. 19.00,
23.00 , 00.30," 2.00 La ruée vers
l'or. 19.30 Ski alp in. 20.00 , 24.00,
1.00, 3.00 Hockey sur glace. 22.45
Ski al pin. 5.00 Ski alp in.



Voyage au centre du temps
Jaeger-LeCoultre expose 150 ans d'horlogerie à Genève

Au cœur du Jura suisse,
au bord du lac de Jeux ,
se dresse, depuis plus de
150 ans, symbole de l'his-
toire de la haute horloge-
rie, la silhouette impo-
sante de la manufacture
Jaeger-LeCoultre. Dans
cette charmante vallée,
s'établit au XVIIIe siècle
une communauté hugue-
note venue de France
après la révocation de
l'Edit de Nantes.

Depuis trois siècles, bien des
jours se sont levés et bien des
nuits sont tombées au rythme
des mouvements délicats fabri-
qués dans cette grande bâtisse
qui vient d'ouvrir ses portes sur
les souvenirs et les trésors qu 'elle
renferme.

C'est la passionnante épopée
de quelques hommes de génie
qui ont inventé un métier recon-
nu aujourd'hui comme un art ,
que raconte l'exposition
«Voyage au centre du temps»
présentée par Jaeger-LeCoultre
à l'occasion du soixantième an-
niversaire de la montre créée en
1931: la Reverso.

L'exposition itinérante, dans
le cadre de son «voyage autour
du monde» a été accueillie par
de prestigieux musées et lieux
culturels en 1991: Palais de la
Découverte à Paris; Deutschen

Museeum, à Munich; Empress
Palace, à Singapour; Castello
Sforzesco, à Milan.

En 1992, elle a l'honneur de
présenter ses trésors à Genève,
«berceau de l'horlogerie de
luxe» .

Du 7 février au 5 mars 1992.
l'exposition , placée sous le haut
patronage de la Ville de Genève,
est ouverte à tous au pont de la
Machine.

A TRAVERS LES HEURES
L'exposition «Voyage au centre
du temps» est aménagée sous
une structure de 153m2 (9 mè-
tres x 17 mètres) en forme de
montre Reverso dont les pro-
portions reprennent sept cents
fois celles de la montre.

Après une entrée symbolique
par «la couronne à 6 heures», la
visite se déroule à travers les
heures et les rouages de ce gi-
gantesque mouvement reconsti-
tué à l'échelle humaine.

La vie des hommes d'hier et
d'aujourd'hui, l'histoire d'un
métier, les reconstitutions histo-
riques, ont été établies avec la
collaboration des maîtres-horlo-
gers contemporains, d'histo-
riens et d'experts au nombre
desquels figurent Catherine
Cardinal , directrice scientifique
de l'Institut .«L'homme et le
temps» et conservatrice du Mu-
sée international de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds; François
Jecquier, professeur; Reinhard
Meis, historien; Manfred Fritz,
journaliste et écrivain; Henry-

Louis Bclmont , historien; Remy
Rochat , historien.

Cette collaboration de pas-
sionnés de l'horlogerie a donné
naissance à treize thèmes pré-
sentés «au fil des heures et des
rouages» de la montre Reverso.
HORLOGERIE D'ANTAN
Après un retour aux valeurs tra-
ditionnelles de l'horlogerie d'an-
tan dans une petite vallée au
cœur du Jura suisse, le voyage
débute «à 5 heures» avec l'évo-
lution des centres horlogers du
XVIe au XIXe siècles, puis «à 4
heures», le visiteur prendra
connaissance des grands hom-
mes qui ont contribué à l'his-
toire de l'horlogerie.

«De 3 à 1 heure», il découvri -
ra les différentes complications
horlogères, leur principe ainsi
que leur fonctionnement. Il ren-
contrera la «dynastie Lecoultre»
et sa contribution à l'histoire
horlogère Suisse.

Il parcourra la fabrication
traditionnelle telle qu 'elle se pra-
tique encore de nos jours, avec
ses techniques et ses outillages,
alliant la performance technolo-
gique à l'artisanat et à l'amour
du travail bien fait à la main.

«A 12 heures», le visiteur de-
vient spectateur devant un écra n
géant qui l'emportera dans les
années 40 à 50 à l'heure des dé-
buts de la publicité audiovi-
suelle.
EPOPEE
A travers l'évolution des mon-
tres et de la publicité au cours de

Pour un anniversaire
L'outillage horloger tel qu'il se présentait au XIXe siècle

(sp/jlc)

ce siècle, il pourra revivre «de 11
à 7 heures» l'épopée d'une mar-
que née de l'association de deux
grands horlogers: Jacques-Da-
vid Lecoultre, au Sentier, et Ed-
mond Jaeger, horloger de la ma-
rine à Paris.

Dans la recherche impossible
du mouvement perpétuel, obses-
sion de tous les ingénieurs, il
pourra admirer l'Atmos, «dans
la réserve de marche» et son
fonctionnement , cette pendule
qui vit de l'air du temps et qui ,
sans remontoir ni batterie, a une
durée de vie de plus de 600 ans.

Le visiteur découvrira égale-
ment 60 ans d'histoire «dans le
barillet» à travers une montre
qui défie le temps. Il aura le pri-
vilège, «dans le pignon central»,
d'admirer une des rares Reverso

«60e anniversaire» limitée à 500
pièces pour le monde entier.

Au passage, «dans le balan-
cier», le visiteur s'étonnera de-
vant les superlatifs, tels que la
plus petite montre du monde ou
encore devant de nombreuses
originalités horlogères. Au gré
des «vis», il découvri ra com-
ment l'horlogerie a su surmon-
ter les crises en se diversifiant
vers différentes réalisations
dignes de la maîtrise horlogère.

Pendant son parcours au
cœur de l'histoire horlogère, le
visiteur aura admiré près de 300
pièces accompagnées de sup-
ports visuels et textes, réalisant
ainsi un véritable voyage au cen-
tre du temps.

(sp/jlc)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Larry le liquidateur (de
N. Jewison, avec G. Peck),
12 ans; 18 h 45, La petite ar-
naqueuse (de J. Hugues),
pour tous.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (dA. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann avec
J. Moreau). 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March, T. Leung), 16 ans^ „

• SCALA . . . . ;- ¦ i
20 h 30 Epouses et concu-
bines (de Z. Yimou), V.O.
sous titr. fr-all, 16 ans; 18 h
20 Mississippi Masala (de
M. Nair), V.O. sous titr. fr.,
12 ans.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15, Le docteur (de
R. Haines avec W. Huit), 12
ans. 17 h 30, Hamlet (de F.
Zeffirelli avec M. Gibson et
G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
pas suspendu de la cigogne
(de Théo Angelopoulos)

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner), V.O. angl.,
sous titr. ail., 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Europa
(de Lars von Tier avec Jean-
Marc Barr et Barbara Suko-
wa), V.O. sous titr. fr.-all., 16
ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, For
the boys (de Marc Rydell,
avec Bette Midler et James
Caan).
• REX

15 h, 18 h, 20 h 30, Le sous-
sol de la peur (de W. Craven,
avec B. Adams), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La vieille qui mat
chait dans la mer, 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Liechtenstein:
de l'Amérique â Barcelone

PHILATELIE

Le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein émettra le 2
mars 1992 les timbres-poste suivants valables jusqu'à nouvel avis.

1. Timbres spéciaux «Europa CEPT 1992»
«500e anniversaire de la découverte de l'Amérique»
Il est tout à fait compréhensible que le
500e anniversaire de la découverte du
Nouveau Monde soit fêté dans le
monde entier et aussi dans le monde
philatélique. Les membres de la CEPT
(Conférence des administrations pos-
tales européennes) ont choisi cet anni-
versaire comme thème du timbre Eu-
ropa 1992. Les timbres-poste de H.-M.
von Vogelsang, sortis vainqueurs du
concours organisé à cette occasion, sé-
duisent par leur originalité quant au
thème et à la présentation. Les deux
timbres à 80 et 90 centimes en quatre
couleurs symbolisent d'une manière
frappante l'ancien et le nouveau,
l'Amérique d'alors et l'Amérique ac-
tuelle.

2. Timbres spéciaux «Jeux olympiques d'été
Barcelone 1992»

Les Jeux olympiques d'été font
suite aux Jeux olympiques d'hiver.
Ils ne sont pas seulement d'une
importance sportive mondiale,
mais ont également toujours des
effets profonds sur le pays et le
lieu qui les organisent. Cette fois,
ce sera Barcelone.

Les trois timbres-poste créés
par J.-H. Anderegg de la Maison
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds , à l'occasion des Jeux
olympiques d'hiver à Albertville et
parus le 2 décembre 199 1 ont
connu un grand succès. Les tim-

bres en cinq couleurs pour les Jeux
olympiques de Barcelone de la
présente émission, qui ont égale-
ment été créés par J.-H. Anderegg
d'un style identique sur le thème
«Franc jeu et sécurité», forment
ainsi une attrayante série de six
timbres sur le sport.

Cette fois on a choisi l'athlé-
tisme avec le timbre à 50 centimes
présentants la transmission du té-
moin lors de la course de relais
dames, le vélo avec sur le timbre à
70 centimes un groupe de cyclistes
avec leurs casques et finalement le
judo sur le timbre à 2 fr. 50.

3. Timbre ordinaire «Montagnes»
Sur un timbre supplémentaire de la sym-
pathique série de timbres courants «Mon-
tagnes» on peut admirer le deuxième plus
haut sommet du Liechtenstein , le Schwarz-
horn (2574 m). Il s'agit d'un timbre de 1
fr. 60.

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Roi guéri grâce à la rouille de la lance dont
Achille le blessa. - Lieu. 2. Racine vomitive brésilienne. - Mal
d'acteur. 3. Vingt mille Espagnols. - Lieu. 4. Dans la bouche du
cocher. - Rivière et département. 5. Peut être long, court ou plat.
- Ville de France. - Conjonction. 6. Parle beaucoup. - Rend
l'étoffe plus ferme. 7. Accepta de mourir à la place de son mari. 8.
Port de noir. - Avait des vers courts. 9. Petite pâtisserie. - Suit
docteur. 10. Plate. - Rivière et département.
Verticalement: 1. Epoux de l'Aurore qui fut changé en cigale. -¦
Serré. 2. Il construisit le fameux cheval de Troie. - Grosse tête de:
Tu rc. 3. Dans le Cher. - Banal. 4. Son corps peut être tranché. -•
Simple. 5. Composa des opéras italiens. 6. Eau. - Distance pour '
Jaunes. 7. Mot liant. - Dissimulés. 8. Se moque. - Fut longtemps!
roi de Juda. 9. Il fait des petits mystères. 10. On y travaille le fer. -
Pronom.

Solution No 212
Horizontalement: I. Mambrin. - Ay. 2. Egarement. 3. Toue. -¦
IHS. 4. Hussarde. 5. Otés. - Eupen. 6. Dira. - Sécha. 7. Ncslc. 8. -
Pétri. - Mé. 9. Air. - Soulou. 10. Suspenseur. Verticalement: L-
Méthode. - As. 2. Agouti. - Piu. 3. Mauscr. - Ers. 4. Brcssant. 5. -
Ré. - Erse. 6. Impression. 7. Né. - Duel. - Us. 8. Niepce . - Lé. 9. -Ath. - Eh. - Mou. 10. Sénateur.
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Au Musée d'histoire de Lausanne

La reconstitution de l'intérieur
d'une synagogue est l'une des ri-
chesses d'une exposition sur la
«Vie juive en Suisse», ouverte jus-
qu'au 3 mai au Musée d'histoire
de Lausanne. Due à l'initiative de
la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, cette exposition
avait été présentée en version al-
lemande en 1982 à Zurich.

La version française , qui avait
été présentée précédemmment à
Genève, à La Chaux-de-Fonds
(en 1986) et à Fribourg, a été
complétée d'une section consa-
crée aux juifs dans le Pays de
Vaud. Elle comprend deux par-
ties: le judaïsme (les étapes de la
vie, le foyer et la famille, la com-
munauté, la foi, le sabbat, les
fêtes) et l'histoire des juifs en
Suisse (Moyen Age, émancipa-
tion, XIXe et XXe siècles). Des
livres exposent le judaïsme, l'his-
toire juive, les persécutions et les
réfugiés, l'antisémitisme, le sio-
nisme.

On remarque une reconstitu-
tion de salle à manger avec la ta-
ble dressée pour le repas du ven-
dredi soir, un splendide dais de
mariage et nombre d'objets his-
toriques relatifs au culte et aux
coutumes israélites. Deux films
vidéo sont consacrés au sabbat

et à la langue judéo-allemande
(yiddisch).

On compte en Suisse quelque
22 000 juifs. Ils n'ont acquis la
pleine citoyenneté qu 'en 1866.
Dans le canton de Vaud, les juifs
ont bénéficié d'une émancipa-
tion plus précoce qu 'au niveau
national. Mais les ressentiments
et les préjugés n'ont pas disparu
pour autant. Le compositeur
Gustave Doret par exemple
avait refusé en 1921 de collabo-
rer au «Roi David» prévu au
Théâtre du Jorat à Mézières, es-
timant que l'œuvre glorifiait la
nation juive.

OUVRAGE
EN FRANÇAIS
Un livre publié à l'occasion de
cette exposition et intitulé aussi
«Vie juive en Suisse» est le pre-
mier ouvrage illustré, en fran-
çais, à traiter de l'histoire juive
suisse. Reprenant en partie les
textes et l'iconographie de «Ju-
den in der Schweiz», la version
française intègre des articles iné-
dits sur les israélites en Suisse
romande, dont une étude sur les
juifs dans le Pays de Vaud et un
essai sur leur apport culturel à
Genève. Un chapitre dû au
grand rabbin Georges Vadnaï

Reconstitution d'une
synagogue
La version lausannoise de
l'exposition a été allégée et
comporte plusieurs docu-
ments provenant du canton
de Vaud. (asl)

aborde les rapports entre juifs et
chrétiens.

L'exposition est accompagnée
d'un programme culturel et ar-
tistique, avec un concert à la sy-
nagogue de Lausanne et une sé-
rie de quatre conférences sur
l'histoire des juifs en Suisse.

(ats)

La vie juim̂en Suisse



L'éternel recommencement
L'histoire touj ours présente de la Chine

L'un des paradoxes les
plus marquants de
l'histoire chinoise est
bien son impossibilité à
rompre les carcans
dans lesquels l'ont mise
ses plus anciens histo-
riens. Depuis plus de
vingt siècles, l'historio-
graphie est une des
sources de légitimité de
tout pouvoir dynasti-
que: il s'agit de démon-
trer, à travers un tri
soigneux de documents
et d'événements, que
les fondateurs des dy-
nasties restaurent la
vertu perdue par les
derniers rejetons d'une
lignée décadente. Cette
tradition renvoie direc-
tement à l'idéalisation
d'un Age d'or, dont ses
représentants les plus
illustres (Huang Di,
Yao) ont su faire
rayonner leur perfec-
tion sur les cinq points
cardinaux (le Centre
en est un, et non des
moindres).

PaT £ÏJorge SVARTZMAN W

Le récit historique a besoin de se
conformer au cadre de la succes-
sion des maisons impériales.
Même les communistes, avec
leur matérialisme historique,
n'ont pas su casser cette norme,

et se sont employés à faire
coïncider les concepts de «com-
munisme primitif», esclava-
gisme, féodalisme, etc., avec le
début et la fin de telle ou telle pé-
riode dynastique. La tentative
est en soi saugrenue: pour les
marxistes chinois, en effet , rien
ou presque ne s'est passé depuis
l'avènement du premier empe-
reur Shihuangdi (en 221 avant
notre ère), unificateur et centra-
lisateur de l'Empire (et pourtant
considéré comme l'inaugurateui
de l'ère «féodale») jusqu'à l'an
de grâce 1949, date qui marque
l'avènement de Mao Zedong
(Mao Tsé-Toung).
CYCLES DE L'HISTOIRE
La seule différence de cette pers-
pective avec celles des historiens
traditionnels réside dans le ca-
ractère cyclique que ces derniers
octroyaient à l'Histoire. L'idée
des cycles est bien l'une des plus
créatrices de la pensée chinoise
et a trait à tout un système de
correspondances: à chaque dy-
nastie sa vertu , son point cardi-
nal , sa saison, sa couleur, sa
façon d'exercer le pouvoir. Son
apogée marque du même coup
le début de sa décadence, dans
une «alternance» similiaire à
celle des solstices et des équi-
noxes dans le mouvement des
astres. Loin d'une idée d'immo-
bilisme, la «métaphysique» chi-
noise intègre la notion de chan-
gement: un empereur monte sur
le trône parce qu 'il reçoit le
mandat céleste (Tianming) et en
descend quand le Ciel le lui ôte
(cette notion de perte du man-
dat , Geming, se traduit aujour-
d'hui par «Révolution»). C'est
ainsi que procède la nature avec
les saisons et les affaires hu-
maines, partie intégrante de la
nature, doivent s'accommoder
de cette règle.

Les cycles peuvent se résumer
ainsi : un chef de guerre, plus as-
tucieux que les autres, se fait
nommer empereur; il rétablit
l'Ordre, édicté des lois, redistri-

Confucius
Sa pensée imprègne toujours profondément la mentalité
chinoise.

bue la terre, mate les autres pré-
tendants , organise de grands
travaux et des armées puissantes
qui piènent des expéditions dans
les marches de l'Empire (Asie
centrale, Corée, Vietnam...).

'Ensuite , ses successeurs s'em-
ploient avec fortune diverse à se
prouver dignes de l'héritage.
Mais les tendances centrifuges
commencent à se faire sentir.

Les «Barbares» se refont une
santé aux frontières, des géné-
raux félons complotent, la terre
revient aux mains des puissants
seigneurs, les concubines et les
eunuques intriguent dans la
Cour, les lettrés s'adonnent à la
corruption et délaissent les œu-
vres d'intérêt collectif (canaux,
digues, greniers impériaux) qui
assurent la stabilité du pays.

Commencent alors à se manifes-
ter les «signes précurseurs» de la
chute des dynasties: inonda-
tions, sécheresse, révoltes pay-
sanes, troubles dans l'ord re des
saisons. L'Etat part en miettes,
de puissants chefs se partagent
les restes et un nouveau cycle
peut ainsi recommencer.
DURÉE VARIABLE
Ce processus est à durée varia-
ble. Les Qin du premier empe-
reur ont à peine duré dix-neuf
ans, mais ils ont donné à l'Em-
pire ses traits essentiels; les Han ,
qui ont opposé la morale confu-
céenne aux lois impitoyables de
ses prédécesseurs, sont restés
quatre siècles (202 avant J.-C. -
220 après notre ère). Même
schéma pour les Sui (581-618) et
les Tang (618-907). Parfois, le
pays reste partagé très long-
temps; d'autres fois, ce sont des
étrangers qui l'occupent et réta-
blissent le cycle dynastique. Ce
fut le cas notamment avec les
Mongols (dynastie Yuan, 1271-
1368) et les Mandchous (der-
nière dynastie des Qing, 1644-
1911).

Même à présent, d'aucuns dé-
cèlent ce processus dans l'évolu-
tion du système communiste,
qui succéda à presque cinq dé-
cennies de chaos, guerre civile et
invasions. Les dirigeants du
pays, en tout cas, savent bien
que dans les campagnes, tout
événement humain, naturel ou
«surnaturel» hors des normes
affaiblit leur crédibilité. La
théorie se confirma l'année de la
mort de Mao Zedong, en 1976,
précédée par un terrible trem-
blement de terre qui fit des cen-
taines de milliers de morts à
Tangshan (nord-est). Encore
l'année dernière, à l'occasion
des pluies diluviennes qui affec-
tèrent le pays, les paysans du vil-
lage natal de Deng Xiaoping,
dans le Sichuan, disaient: «Si le
Ciel se renverse sur nous, c'est
qu 'à Pékin il y en aura bientôt
qui partiront vers le Ciel». J. S.
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DEMAIN:
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Un siècle de révolution permanente
Si, en Chine, le passé n'est ja-
mais enterré, les révolutions, in-
vasions, guerres qui ont conduit
à pas accélérés le pays à la mo-
dernité sont, dans la mémoire
collective, autant de références
et de cauchemars à exorciser.
Répertorier ces dates, c'est aussi
tracer des scénarios possibles
pour l'avenir, avec la certitude
que, de toute façon , l'histoire
démentira encore une fois tous
les pronostics.
1911: LA CHUTE
DE L'EMPIRE
Les Qing tombent en 1911 , pres-
que dans l'indifférence générale:
leur incapacité à réformer un
système transmis depuis des mil-
lénaires leur valut l'hostilité de
tout le pays, en pleine déca-
dence. Cette décadence, cette
perte du «cœur du peuple» ob-
sède de même les mandarins
communistes.
ANNÉES 20:
LES SEIGNEURS
DE LA GUERRE
La jeune république ne réussit
pas à empêcher l'éclatement du
pays. Les seigneurs de la guerre
se divisent le pays. Les diri-
geants actuels invoquent aussi
ce danger face à la montée des
intérêts régionaux et aux divi-
sions apparues au sein de l'ar-
mée après le massacre de la
place Tienanmen.
ANNÉES 30:
L'INVASION JAPONAISE
En 1932, le Japon envahit le
nord-est du pays. En 1937 , il oc-
cupe les villes principales. Les
partis nationaliste (Kuomin-
tang) et communiste constituent

un Front uni pour faire face à
l'ennemi commun (ses atrocités
hantent encore la mémoire des
Chinois). Aujourd'hui c'est la

Mao Zedong
L'empereur rouge (archives asl)

dépendance économique vis-à-
vis du puissant voisin qui est su-
jet de crainte. On parle même de
«la deuxième invasion» nip-

pone, celle des transistors et des
puces électroniques.
ANNÉES 40:
LA GUERRE CIVILE
Après le départ des Japonais,
communistes et nationalistes se
font la guerre. Les premiers
triomphent en 1949. Les vaincus
sont obligés de se réfugier sur
l'île de Taiwan. Mais quatre dé-
cennies plus trad, Taiwan est de-
venue une puissance économi-
que, voire un modèle pour une
Chine qui est demeurée arriérée.
Et l'on reparle du Front uni ,
voire de réunification...
ANNÉES 50: UTOPIE
ET CAUCHEMAR
Le rêve collectiviste coûta cher à
la Chine: la famine décima entre
vingt et trente millions de pay-
sans; les intellectuels sont en-
voyés par centaines de milliers
dans les camps de rééducation.
La méfiance entre ces deux sec-
teurs et le pouvoir s'étendra jus-
qu 'à nos jours. Les volte-face
imprévisibles, économiques et
politiques , sonnent régulière-
ment le toscin des campagnes
«anti-droitières».
ANNÉES 60:
LA RÉVOLUTION
CULTURELLE
En 1966, Mao Zedong et Lin
Biao lancent la révolution cultu-
relle. Le pays sombre dans le
chaos. Les dirigeants actuels ont
tous souffert pendant cette pé-
riode, lorsque les Gardes rouges
partaient à la poursuite des
«traîtres» embusqués jusque
dans le Comité central. Réhabi-
lités à la fin des années 70, les
victimes de la Révolution cultu-

relle gouvernent aujourd'hui le
pays avec l'obsession de la stabi-
lité, quitte à envoyer les chars
sur la foule pour l'obtenir.
ANNÉES 70: LE MUR
DE LA DÉMOCRATIE
Après la Révolution culturelle,
les victimes des abus bureaucra-
tiques montent en ville pour exi-
ger des réparations. Les jeunes
dont Mao s'est servi avant de les
mater manu militari affichent
sur les murs les réflexions qu 'ils
ont pu mûrir. Les murs de la
Démocratie fleurissent un peu
partout. Celui de Pékin , est
inauguré en novembre 1978 et
cesse de fonctionner un an plus
tard , à cause de l'emprisonne-
ment de ses principaux anima-
teurs, dont Wei Jingsheng,
condamné à 15 ans de réclusion.
Deng Xiaoping veut bien libérer
l'économie, mais il refuse d'ou-
vrir le débat politique.
ANNÉES 80: L'ARMÉE
TIRE SUR LE PEUPLE
Ls «Mandarins rouges» croient
voir tous ces cauchemars réali-
sés lorsqu 'une foule de plus en
plus nombreuse tient la rue pen-
dant plus de deux mois pour ré-
clamer démocratie et Droits de
l'Homme. Ils y voient un «com-
plot de Taiwan», une nouvelle
version de la Révolution cultu-
relle, la menace des Seigneurs de
la guerre, la fin d'une dynastie...

Tous ces événements pointent
derrière la statue de la «déesse
de la Démocratie» érigée fin mai
1989 au milieu de la place Tia-
nanmen. Le parti communiste
ne supportera pas l'affront. Il
ordonne à l'armée populaire de
libération de tirer sur la foule.
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Pierre Gentelle et coll. :
L'Etat de la Chine, Editions
La Découverte. Paris, 1989.
Brefs articles sur des
thèmes importants, biogra-
phies succinctes de person-
nages importants.

Alain Peyrefitte: La tra-
gédie chinoise, Fayard, Pa-
ris, 1990. La Chine après le
printemps de Pékin. Pano-
rama de la situation. Entre-
tiens avec Chen Xitong
(maire de Pékin), Li Peng
(premier ministre), YanJia-
qi (célèbre dissident).

Vedette du récent Forum de
Davos, le premier ministre
chinois a effectué en ce dé-
but du mois de février, un
étonnant périple diplomati-
que à travers l'Occident,
avec pour objectif de faire
passer par pertes et profits
les tristes événements de
Tienanmen, en 1989. Une
opération charme apparem-
ment couronnée de succès.

Il est vrai que les événe-
ments qui ont fait exploser
l'Empire soviétique incitent
Américains et Européens à
beaucoup de compréhen-
sion à l 'égard de la position
des dirigeants chinois selon
laquelle le développement
et la libéralisation économi-
ques doivent précéder
toute démocratisation poli-
tique du régime pour éviter
un éclatement du pays. Une
thèse défendue avec
conviction par M. Li Peng,
très proche en la matière de
Deng Xiaoping.

(photo asl).

L'opération
charme
de M. Li Peng


